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I) Indications des neuroleptiques.

On va voir les indications des neuroleptiques en général     : 

– Psychose aiguës notamment accès maniaque et également états d’agitation. On peut retrouver des troubles
bipolaires.

– Psychoses chroniques : schizophrénies

– États anxieux ( faible dose et durée courte ) c'est pour certains neuroleptiques.

– Mouvements anormaux en particulier pour la maladie de Gilles de la Tourette  (TIC) qui est une maladie
neurologique où il  existe des facteurs génétiques et environnementaux qui induisent une hyperactivité
dopaminergique au niveau de la substance noire. C'est une maladie qui est caractérisée par des tics qui
sont des mouvements compulsifs à caractères brusques et inattendus.

II) Effets indésirables des neuroleptiques.

A) Le syndrome extra-pyramidale.

– Dyskinésie aiguë qu'on qualifie de précoce car elle va apparaître en quelques jours Elle se manifeste par
des contractures et des spasmes musculaires sur le corps notamment dans la zone bucco-faciale et du cou.
Cela  se  manifeste  par  des  torticolis  et  des  grimaces.  C'est  dû  à  un  déficit  total  ou  presque  de  la
transmission  dopaminergique  et  un  excès  de  transmission  cholinergique.  On  va  donner  des  anti-
parkinsoniens anti-cholinergiques. 

– Syndrome pseudo-parkinsonnien qui apparaît en quelques jours à quelques semaines caractérisé par une
hypertonie( rigidité de posture), de l'akinésie (perte de l'automatisme) et des tremblements. La prise en
charge se fait par des anti-parkinsoniens anticholinergique 

– Akathisie qui peut apparaître en quelques jours. C'est la difficulté pour un sujet de rester quelque temps
dans une même position et c'est souvent associé à de l’anxiété. Ce n'est pas bien pris en charge par les anti-
parkinsonien anticholinergiques, on donne plutôt des benzodiazépines. 

B) Dyskinésies tardives.

Elles peuvent apparaître au bout de 2 à 3 mois de traitement. Elles sont dues à une hypersensibilité des récepteurs
dopaminergiques en compensation d'un blocage induit par les neuroleptiques. Elles sont situées surtout au niveau
bucco-faciale avec des mouvements lents , involontaires et répétitifs de type mâchonnement ou claquement de la
langue. Pour la prise en charge, les anti-parkinsoniens ne sont pas efficaces,  on va donc diminuer la durée de
traitement pour éviter ces dyskinésies tardives ou les limiter. 

C) Troubles endocrinien  s. 

C'est dû au mécanisme d'action des neuroleptiques puisque c'est le  blocage dopaminergique tubéro-infundibulaire
qui va entraîner une hyperprolactinémie 

– Aménorrhée – galactorrhée chez le femme. 

– Gynécomastie chez l'homme.

D) Effets anticholinergiques de type atropinique.

Sécheresse  buccale,  constipation,  rétention  urinaire,  mydriase.  Elles  peuvent  être  aggravée  si  on  donne  des
anticholinergique anti-parkinsoniens correcteurs des effets extra-pyramidaux précoces.  
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E) Autres effets indésirables.

✗ Effets cardiovasculaires     : 

– Hypotensions orthostatique : Par blocage des récepteurs alpha 1 noradrénergiques.

– Troubles du rythme ventriculaire (torsade de pointe)  par  blocage du courant potassique.

✗ Effets métaboliques fréquents avec   : 

– Prise de poids peut être dû à des effets anti H1 ou diminution de l'activité physique pour les 
neuroleptiques sédatifs, augmentation  des l’appétit chez les patient avec un effets anti-H5T2 parce qu'elle 
possède des propriétés anorexiques. 

– Augmentation de la sécrétion des leptines avec une insulino-résistance et une hyperlipidémie. D'où la 
nécessite chez ces sujets de surveiller le poids et notamment un bilan lipidique et glucidique chaque année.

– résistance à insuline 

✗ On peut avoir aussi un syndrome malin des neuroleptiques qui est rare mais très grave. Il se traduit par
une hyperthermie,  une hyper-sudation et  des  signes  neuromusculaires  avec rigidité  musculaire  et  une
augmentation  du  taux  de  CP3.  C'est  dû  à  un  dysfonctionnement  de  la  transmission  synaptique
dopaminergique. → Hospitalisation en urgence, réanimation à l'hôpital. 

✗ On peut aussi retrouver des effets sédatif par blocage des récepteur H1 de l'histamine au niveau du SNC. 

✗ On peut avoir des troubles sanguins avec neutropénie voir une agranulocytose (effondrement du taux 
des PNN à moins de 500 par mm3 entraîne une septicémie) surveillance de la numération formule 
sanguine. Concerne surtout la CLOZAPINE → numération sanguine obligatoire  pour les patients traités 
avec cette molécule car peut entrainer une infection voire une septicémie. 

✗ + Diminution du seuil épileptogène : diminué surtout pour la CLOZAPINE. 

III) Maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est une pathologie du SNC . Qui est caractérisée par une dégénérescence progressive des 
neurones dopaminergiques nigro-striés ce qui entraîne une diminution de la dopamine dans le striatum et qui 
s'accompagne d'une hyperactivité cholinergique. C'est un déséquilibre de 2 neuromédiateurs au niveau du système 
extra pyramidal  → Une baisse de dopamine et un excès d'acétylcholine. 

• Cliniquement, 

Les premiers signes montrent une fatigabilité musculaire et anormale, une apparition de tremblements présents au 
repos, une raideur des gestes et une gène motrice . 

Puis ensuite de l'akinésie, les mouvements du malade deviennent lents et saccadés avec ralentissement des 
mouvements volontaires., une hypertonie avec rigidité de posture. 

On va avoir une position typique du sujet avec une tête qui tombe en avant, un dos courbé et des genoux à moitié 
pliés. C'est également un patient qui marche lentement à petit pas et présente des troubles de la marche. 

Les tremblements sont au repos et disparaissent des l’exécution d'un petit mouvement . Ils prédominent aux 
extrémités avec une oscillation de la main. 

Peuvent être associé des troubles de l'humeur en particulier un syndrome dépressif, à un ralentissement 
psychomoteur  et le sujet sans traitement devient grabataire en quelques années. 

• Diagnostic 

– Il faut s’assurer que le patient ne prenne pas des médicaments qui bloquent la fonction dopaminergique en 
particulier des neuroleptiques car cela peut donner des syndromes parkinsoniens.
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Le traitement est symptomatique. On ne guérit pas de la maladie de Parkinson. Les traitements permettent 
seulement de la stabiliser. Cela se passe en 3 temps     :

– La lune de miel : Patient inquiet et dépressif avec pleins de petits symptômes . Il va y avoir une 
amélioration des symptômes aux premiers traitements qui peut durer 3 à 8 ans. Le patient revit et c'est une 
phase d'équilibre. 

– Fluctuation d’efficacité du traitement, les symptômes peuvent devenir invalidants. 

– Perte d'efficacité de la dopa thérapie dans le temps avec une maladie très handicapante. 

A) Médicaments dopaminergiques.

On  a  un  déficit  de  dopamine,  un  excès  d'acétylcholine  donc  il  va  falloir  compenser  le  déficit  de  la
neurotransmission dopaminergique.

1) La L-Dopa.

C'est la dopa-thérapie pour l'akinésie et l'hypertonie principalement. C'est le précurseur immédiat de la dopamine
qui va être transformé dans le SNC en dopamine sous l'action de la dopa décarboxylase ( DCC ). La L dopa
traverse la BHE pour se transformer en dopamine dans SNC. 

Afin d’éviter la formation de dopamine en périphérie on associe à la L-Dopa un inhibiteur périphérique de dopa
décarboxylase. 

• Le but de cette association     : 

– Eviter la formation de dopamine en périphérie permet de limiter les effets indésirables de la dopamine
en particulier nausées, vomissement, hypotension.

– Augmenter la quantité de dopamine dans le SNC.

• Nous avons deux molécules     : 

– L-Dopa + bensérazide = MODOPAR*

– L-Dopa + carbidopa = SINEMET*

• Formes galéniques     : 

– Forme classique qui améliore rapidement les symptômes mais la durée d’action est courte en raison de la
demi-vie courte.

– Forme a libération prolongée : action retardé et durée d’action longue.

→ En pratique 1 forme standard le matin + 1 forme a LP pour journée. Avec une posologie progressive
augmentée par pallier jusqu'à atteindre la dosse minimale efficace . 

On a une deuxième forme donnée par voie gastro intestinale qui est la  DUODOPA* (levodopa associée à de la
carbidopa) Elle est administrée par perfusion entérale continue. On a la délivrance par sonde duodénal mise en
place par gastrotomie et reliée à une pompe portable. 
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• La dopathérapie a une certaine efficacité mais elle a aussi des effets secondaires     : 

– Dopaminergiques périphériques avec des  nausées,  des  vomissements  par  stimulation des  récepteurs
dopaminergiques du tube digestif et de l'area postrema qui n'est pas protégé par la BHE .

On a aussi de l’hypotension orthostatique et à forte dose on a des troubles du rythme cardiaque 

– Centraux avec des troubles psychiques qui se traduisent par de irritabilité des cauchemars et un syndrome
confusionnel.

– Complication motrice : c'est invalidant et cela s’accentue au court du traitement . Ils sont plus tardifs. On
peut avoir :

– Des dyskinésies motrices dues à de trop fortes stimulations dopaminergiques. 

– Des  fluctuations  motrices :  apparition  brutale  et  imprévisible  de  phases  au  cours  desquelles
mouvements et paroles sont plus difficiles, contrastant avec des phases d’amélioration.

Des  effets  « off » caractérisés  par  le  blocage  des  mouvements  dus  aux  fluctuations  rapides  des
concentrations sériques du médicament → l’akinésie de fin de dose +++ (r.apparition précoce des
symptômes) d'où l'interêt des formes à LP ou des associations qui stabilisent la L-DOPA.

Des effet «  on off »  sont caractérisés par l'apparition brutale et imprévisible de phases d’amélioration
(phase *on*) où les mouvements et la parole sont beaucoup plus faciles et des phases de régression
alternes (phase *off*). Ces effets sont très handicapants.

Avec  l'utilisation  de  L-DOPA,  on  aura  vite  l'épuisement  des  effets  et  l'apparition  de  fluctuations
motrices → effets “on-off”. On aura tendance à retarder l'administration de L-DOPA ou à l'associer
avec les autres médicaments. L'interêt  du Duodopa* est  de délivrer  de façon plus constate que la
Lévodopa (= L-DOPA).

2) Agonistes dopaminergiques.

Ils vont stimuler directement les récepteurs dopaminergiques post synaptiques et vont avoir un temps de demi vie 
qui est plus long que la L dopa sauf l'Apomorphine. 

On distingue     : 

– les produits dérivées de l'ergot de seigle 

– les produits non dérivés de l'ergot de seigle 

PRODUITSPRODUITS  DÉRIVÉSDÉRIVÉS  DESDES  ALCALOÏDESALCALOÏDES  LL''ERGOTERGOT  DEDE  SEIGLESEIGLE..

Se sont des molécules qui sont moins utilisées. 

• BROMOCRIPTINE (Parlodel* ou Bromokin*) :  donné pour l’hyperprolactinémie et donc pour 
l'inhibition de la montée de lait mais le rapport B/R est défavorable.

• LISURIDE (Dopergine*).

Ces 2 molécules vont stimuler le système dopaminergique (agoniste vis à vis des récepteurs D2) et ont en plus des 
propriétés α-adrénergiques (entraine une vasoconstriction). 

Les effets indésirables sont     : 
– Nausées, vomissements et troubles psychiques (confusion, hallucinations) dus à la stimulation des 

récepteurs dopaminergiques centraux et périphériques. 
– On peut également avoir un syndrome de Raynaud qui est la vasoconstriction des extrémités et également 

une fibrose pulmonaire
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Ces molécules sont contre-indiquées dans la cas d'artériopathie des membres inférieurs.  

PRODUITSPRODUITS  NONNON  DÉRIVÉSDÉRIVÉS  DESDES  ALCALOÏDESALCALOÏDES  DEDE  LL''ERGOTERGOT  DEDE  SEIGLESEIGLE..

➢ PIRIBÉDIL (Trivastal*) :  

 C'est un agoniste dopaminergique qui n'a pas d'activé alpha adrénergique  (pas de vasoconstriction). Il 
a des effets vasodilatateurs dopaminergiques périphériques qui peuvent avoir un intérêt dans les 
phénomènes  d’ischémie. Autrefois, il était utilisé dans les arthériopathies oblitérantes du membre 
inférieur → B/R défavorable. 

 Les effets indésirables sont : 

 Nausées, vomissement, hypotension et troubles psychiques.

➢ APOMORPHINE (Apokinon*)  : 

 C'est un puissant agoniste des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. Il est inactif par voie orale en
raison d'un effet de premier passage hépatique important. Il est utilisé en sous cutanée soit sous forme
de stylo ou soit sous forme de pompe portable par perfusion sous cutanée.

 Il a une action très courte qui est de l'ordre d'1 heure voire moins.

 Indication     : Fluctuations d'activité motrice  sous L-Dopa en cas de blocage « off » , l'effet est très
rapide. 

 Les effets indésirables sont : 

 C'est  une  molécule  responsable  de  nausées  et  de  nombreux  vomissements  et  de  troubles
psychiques. C'est un agoniste puissant . Il peut être associé à la  DOMPERIDONE (antagoniste
dopaminergique périphérique) pour éviter l'effet émétique. On limite sa posologie en raison de
torsade de pointe surtout chez le sujet âgé. → Effet torsadogène. 

Autre molécules qui sont utilisées en association avec la L-Dopa, données soit en monothérapie pour différer la
mise sous L-Dopa. On sait que la L-Dopa perd en efficacité à long terme, plus tard on la donne, plus la fenêtre
active de ce médicament sera importante soit pour essayer de la retarder ou en association avec la L-dopa en cas de
fluctuations d'effets ou de diminution d’efficacité de L-Dopa.  On a 3 molécules     : 

➢ ROPINIROLE (Requip*) :  

 Agoniste dopaminergique des récepteurs D2 et D3, médicament anti-parkinsonien : 3 prises/jour aux
repas. 

➢ PRAMIPEXOLE (Sifrol*)     : 

 Agoniste dopaminergiques des récepteurs D3 et beaucoup moins de D2. 

Autre indication pour ces 2 molécules : pour le syndrome des jambes sans repos, administration plutôt le soir au 
coucher : 1 prise/jour le soir au coucher.

➢ ROTIGOTINE (Neupro*)     : 

 Agoniste des récepteurs dopaminergiques D1/D2/D3. Il est utilisé comme dispositif transdermique à la
fréquence d'un patch par jour. 

 Il est donné en monothérapie pour différer la mise sous L-Dopa ou en association avec la L-Dopa.
C'est un système transdermique → patch a raison de 1 par jour.
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Les effets secondaires pour ces molécules sont     :

Tous les effets secondaires classiques des agonistes dopaminergiques : les nausées, vomissements, hypotension,
constipation, les hallucinations et les vertiges.

Tous les agonistes dopaminergiques sont des médicaments qui peuvent donner des excès de somnolence
diurne (sauf Apomorphine car durée d'action très brève). Il faut donc éviter la conduite automobile. Ainsi que
les nausées, vomissements, hypotension, constipation, les hallucinations et les vertiges. C’est valable pour
tous les agonistes dopaminergiques.

On s'est aperçu qu'on a des troubles du comportent chez un certain nombre de sujet de type addiction : jeux de 
hasard et hypersexualité . En étant agoniste des récepteurs D3 présents au niveau du cortex limbique, associé au 
système de récompense ça favorise les comportements addictifs. 

3) Les Molécules augmentant la libération de dopamine.

➢ L'Amantadine (Mantadix*) qui favorise la libération  de dopamine, elle est  moins efficace que les 
agonistes dopaminergiques car on aura rapidement une baisse d’efficacité. Elle est plutôt donnée en 
association avec la L-Dopa ou dans des formes débutantes où la L-Dopa n'est pas encore justifiée (peu de 
tremblements). 

4) Les inhibiteurs du métabolisme de la L-Dopa.

Il existe des inhibiteurs du métabolisme périphérique et centrale :  L’intérêt est d'augmenter l’efficacité au
niveau du SNC de  la  L-Dopa,  puisque  normalement  celle-ci  est  métabolisée  par  la  DDC pour  donner  de  la
dopamine. La L-dopa peut aussi être métabolisée par la COMT pour donner de la 3-O-méthyl Dopa.

On distingue deux types d’inhibiteurs :
– Les inhibiteurs de DCC qui sont obligatoirement associés la L-Dopa : BENSERAZIDE et CARBIDOPA
– Les inhibiteurs de COMT

A) IA) INHIBITEURNHIBITEUR  DUDU  MÉTABOLISMEMÉTABOLISME  PÉRIPHÉRIQUEPÉRIPHÉRIQUE..

IINHIBITEURSNHIBITEURS  DEDE  LALA COMT. COMT.

Rappel     : Augmenter l'efficacité centrale de la L-Dopa qui est métabolisée soit par la dopa décarboxylase ou la
COMT en 3-méthyl-dopa . 

L-Dopa → 3-O-methyl Dopa (via la COMT)

Il existe 2 molécules inhibitrices de la COMT avec comme intérêts     : 
– Stabiliser les taux de L-dopa et  diminuer les fluctuations d'effets (effets on/off de la dopathérapie en 

empêchant la production du métabolite inactif 3-O-méthyl-Dopa qui avait pour rôle de freiner le passage 
de la L-Dopa dans la BHE

– Augmenter le passage au niveau central de la L-Dopa donc cela augmente sa biodisponibilité au niveau
du SNC

➢ L'Entacapone (Comtan*) est en association directe avec la L-Dopa, c'est la molécule la plus administrée.

 Il  existe une association : STALEVO* = L-Dopa + Entacapone + Carbidopa. Cette association est
utilisée pour améliorer l'observance car elle permet de diminuer le nombre de prises et elle est donnée
chez les patients parkinsoniens qui ont des fluctuations motrices en fin de dose de L-Dopa. 

 Les effets indésirables sont     : 

 Vertiges, cauchemars, troubles digestifs (nausées et vomissements), hypotensions et dyskinésie.
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Ils sont dû principalement à l'augmentation de l'activité dopaminergique de part l'association avec la L-
Dopa il faut donc diminuer la posologie de L-Dopa associée à cet inhibiteur. 

➢ La Tolcapone (Tasmar*) : Est un puissant inhibiteur de COMPT, autrefois retiré du marché pour cause
d'hépatique aiguë médicamenteuse , puis a été remis sur le marché. Il est indiqué en cas d’intolérance à
l'Entacapone en 2ème intention.

 Les effets indésirables sont     : 

 Les mêmes que pour l'Entacapone liés à l'augmentation de l'activité dopaminergique.

 Effets indésirables au niveau hépatique → nécessité de surveiller le taux de transaminases. 
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