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Neuroleptique et antipsychotiques

– EC 3: Les médicaments du SNC –

Semaine : n°2 (du 22/01/17 au 
226/01/17)
Date : 24/01/17

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Frimat

Binôme : n°71 Correcteur : n°74

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.)

• Diapo disponibles en fin de semaine 

PLAN DU COURS

I) Introduction

A) La Schizophrénie

B) Classification chimique

II) Définition de Delay et Deniker (1957)

III) Propriétés thérapeutiques des neuroleptiques

IV) Mécanisme d'action des neuroleptiques conventionnels

1) Sur le système dopaminergique 

2) Sur le système noradrénergique

3) Sur le système cholinergique

4) Sur les récepteurs histaminiques H1

5) Sur le système GABAergique

V) Effets indésirables des neuroleptiques

A) Effets fréquents, prévisibles

1) Effets psychiques 

2) Effets neurologiques

3) Effets neurovégétatifs  

4) Effets métaboliques et endocriniens

B) Effets plus rares, imprévisibles

C) Syndrome malin des neuroleptiques

D) Contre-indication des neuroleptiques
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VI) Critères diagnostiques de la schizophrénie selon le DSM V

VII) Les  «     nouveaux     »  antipsychotiques     :  Antipsychotiques  «     atypiques     »  =
APA

A) Les APA

B) Mécanisme d'action des APA
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I) Introduction 

A) La Schizophrénie

La maladie   : maladie psychiatrique de l'adulte jeune. S'inscrit dans son développement à l'adolescence, le
diagnostic se pose entre 15 et 20 ans.

Physiopathologie   : 
– Mal connue → au moins 65 gênes associés
– Conjonction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux 
– Rôle prépondérant de la consommation de toxique, notamment du cannabis 
– Implication de divers systèmes de neurotransmission, en particulier dopaminergiques et 

glutaminergiques

Epidémiologie     : 
Prévalence = 1% dans tous les pays 
Age de début des troubles entre 15 et 25 ans 

Complications     : 
Maladie chronique avec trouble du comportement qui évolue par poussée ++
Prévalence élevée des suicides (10-20%) et de toxicomanies 

Découverte des neuroleptiques = révolution du traitement des maladies mentales 
– Chlorpromazine (LARGACTIL) en 1952,
– Halopéridol (HALDOL) en 1957, 

Thérapeutique des troubles psychotiques et de la schizophrénie basée sur l'hypothèse de 
l'hyperdopaminergie mésolimbique.

→ Utilisation des neuroleptiques « classiques » ou « conventionnels » à propriétés antidopaminergiques, 
mais bloquant sans spécificité une large variété de récepteurs. 

B) Classification chimique

Phénothiazines   : 
3 grands types de structures chimiques : 

– Aliphatiques : Chlorpromazine, Lévomépromazine, Cyamémazine 
– Dérivés de la Pipéridine : Pipothiazine (PIPORTIL) , Propériciazine (NEULEPTIL)
– Dérivés de la Pipérazine : Fluphénazine (MODECATE)

NB : Métopimazine (VOGALENE), Phénotiazine sont anti-émétiques mais pas anti-psychotiques.

Thioxanthènes   : Flupentixol (FLUANXOL), Zuclopenthixol (CLOPIXOL) 

Butyrophénones   : Halopéridol (HALDOL), Dropéridol (DROLEPTAN), Pipampérone (DIPIPERON)

Benzamides     : Sulpiride (DOGMATIL), Tiapride (TIAPRIDAL), Amisulpride (SOLIAN) 

Dibenzo-oxazépine   : Loxapine (voie nasale)

NB : Dompéridone (MOTILIUM), Métoclopramide (PRIMPERAN), Alizapride (PLITICAN) sont des NL 
utilisés uniquement comme anti-émétiques.
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II) Définition de Delay et Deniker (1957)

Neuroleptique (« qui saisit le nerf ») = Psycholeptique qui provoque : 
1) La création d'un état d'indifférence psychomotrice (neutralité émotionnelle, lenteur des 

mouvements, baisse de l'initiative) sans altération de la conscience et de l'activité intellectuelle.
2) Une action inhibitrice des états d'excitations, d'agressivité, d’agitation et réduction des 

effets maniaques
3) Une réduction des symptômes, des psychoses aiguës et chroniques
4) Des effets secondaires neurologiques et neurovégétatifs
5) Action sous-corticale dominante  

On recherche les propriétés 2 et 3 en priorité.

III) Propriétés thérapeutiques des neuroleptiques

Action antipsychotique anti productive
Efficacité sur les symptômes productifs : délires et hallucinations.

Action sédative
Efficacité sur l'angoisse psychotique : dans les états d'agitation, l'excitation psychomotrice. 

Action anti déficitaire (effets incisifs ou désinhibiteurs)
Efficacité sur les aspects catatoniques, l'inhibition, l'appauvrissement idéo-affectif → mobilisation du 
sujet, reprise de contact dans les psychoses chroniques avec composante autistique, schizophrénie 
déficitaire.

Au long cours, rôle préventif sur les récidives délirantes et déficitaires.

IV) Mécanisme d'action des neuroleptiques conventionnels

1) Sur le système dopaminergique 

Effets anti dopaminergiques en particulier méso limbiques : 

• Blocage des récepteurs dopaminergiques (de D1 à D5) centraux post et pré synaptiques
• Blocage des récepteurs D2 postsynaptiques et effets neuroleptiques sont étroitement liés
• Récepteurs D3 impliqués dans l’activité des l’Amisulpride et D4 pour la Clozapine 

1er problème     :   dans le SNC, les neurones dopaminergiques projettent vers 4 zones     : 
1) Voie mésolimbique : voie majeure qu'on veut bloquer
2) Voie mésocorticale : traverse l'hippocampe et arrive au niveau du noyau accumbens (inhibition 

aussi avec antiD2)
3) Voie nigrostriatale ou nigro striée
4) Voie tubéro-infundibulaire : au niveau de l'hypophyse 

Effets centraux d'un antagoniste D2 sur les voies dopaminergiques et effets cliniques en résultant     :
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4 schémas de blocage de ces 4 voies par un antidopaminergique D2     :

•  on bloque la voie mésolimbique (cette voie est hyperactive chez les schizophrènes) : si on la bloque, on 
bloque la transmission mésolimbique donc on réduit la symptomatologie productive. Problème : Les gens 
auront moins de plaisir et de joie dans le système de récompense(c'est un EI) 

• voie mésocorticale : chez les malades, elle est hypo-active, si on rajoute un anti D2, on accentue l’hypo-
activité   →  forme d’indifférence psychomotrice, altérations cognitives (confusions, trous de mémoire). 
On aggrave la maladie surtout à posologie élevée. Cela aggrave les symptômes négatifs de la maladie.

•  Accentuation de la voie nigro striée. Les anti D2  →effets extra pyramidaux, on mime un anti-
dopaminergique striatal : génération au niveau du striatum d’un anti-dopaminergique.

• Voie tubéro-infundibulaire (régulation de la sécrétion de prolactine), ici on bloque la prolactinémie.

2ème problème     :   Les neuroleptiques ne bloquent pas que les récepteurs dopaminergiques     :
Ils bloquent les autres récepteurs centraux et périphériques de nombreux autres neuromédiateurs :  

2) Sur le système noradrénergique 
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Bloque les récepteurs alpha centraux et périphériques.
→ Effets indésirables centraux (sédation) et périphériques(hypoTA, tachycardie réflexe).

3) Sur le système cholinergique 

Effets anticholinergiques centraux et périphériques.

4) Sur les récepteurs histaminiques H1

Antagonisme (sédation, augmentation de l'appétit, gain de poids, effet anti-allergique).

5) Sur le système GABAergique

Diminution du seuil épileptogène.
Contribution a l'aggravation des mouvements anormaux. 

V) Effets indésirables des neuroleptiques

A) Effets fréquents, prévisibles

1) Effets psychiques 

– Sédation, somnolence diurne (NL sédatifs)
– Indifférence psychomotrice, passivité (Après 2-4 mois de traitement) 
– Inversion de l'humeur (état dépressif, difficilement imputable au traitement neuroleptique, car 

parfois lié à la maladie)
– Trouble de la mémoire, états confusionnels 
– Réactivations anxieuses et délirantes (sujets sensibles : personnes âgées , surtout avec des

 neuroleptiques désinhibiteurs à faible dose) 

2) Effets neurologiques

Abaissement du seuil épileptogène → Risques de convulsions
« Effets extrapyramidaux » 

Précoces   : 
Les dyskinésie, ou dystonies aiguës (mouvements anormaux involontaire de la face : protraction de la 
langue, trismus, crises oculogyres, torticolis, survenant après les premières prises) 

Subaigus et chroniques     : 
Syndrome type parkinsonien (SEP) signe l’imprégnation aux neuroleptiques 
- Akinésie (rareté du mouvement et de la mimique) hypertonie (rigidité avec roue dentée), 
- Tremblement de repos (accentué par l’émotion et disparition à l'effort)
- Hypersialorrhée associée
Syndrome hyperkinéto-hypertonique : akathisie (piétinement) 
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Effets tardifs   : 
Dyskinésies tardives 
Touche 10 à 30% des patients, une des première cause d’arrêt de traitement 
Manifestation variées touchant plutôt la sphère bucco-linguale 

3) Effets neurovégétatifs

Effets cardiovasculaires : Hypotension orthostatique avec tachycardie réactionnelle, surtout au début et 
avec fortes posologies,  vertiges (activité alpha- ) 

Effets atropiniques périphériques (activité anticholinergique)     :
– Sécheresse de la bouche : Hyposialorrhée, aggravée par anti-parkinsoniens anticholinergiques

 (→ Favorise caries dentaires, mycoses buccales et parodontites) 
– Constipation, jusqu'à l'occlusion
– Rétention d'urine (attention chez le patient avec adénome prostatique) 
– Troubles de l’accommodation oculaire
– Augmentation de la pression intraoculaire (glaucome) (surtout pour les Phenothiazines) 

4) Effets métaboliques et endocriniens

Hyperprolactinémie   :
– Troubles du cycle menstruel : dysménorrhée → Aménorrhée – galactorrhée – gynécomastie 

(fréquemment avec les Benzamides) chez l'homme ou la Femme

– Troubles sexuels : impuissance, frigidité, baisse de la libido (le plus souvent chez l'homme)
Importance de la contraception efficace pour le patient psychotique 

P  rise de poids (Du à l'effet anti-H1) 
Parfois une prise > 10kg, lors de traitements prolongés (variable : plus avec Phenothiazines et 
Benzamides) 
Dysrégulation thermique     :  Le patient a toujours chaud ou froid 

Hyperglycémie   : altération au glucose surtout avec les nouvelles molécules 

A cause des nombreux effets indésirables, il ne s'agit plus des traitement de première intention.

B) Effets plus rares, imprévisibles

Hépatiques   : Ictères cholestatiques 

Cutanés   : 

– Photosensibilisation avec Phenothiazines

– Dépôts cutanés : couleur pourpre de la peau

– Réactions cutanées allergiques (phenothazines) 

Sanguins   : (leucopénie, agranulocytose 1/250.000) 
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Il faut effectuer une NFS régulièrement chez ces patients 

Oculaire   : 

– dépôts cornéens

Cardiaques   : 

– Trouble de la conduction, allongement de l'espace QT sur ECG → Troubles du rythme, torsades 
de pointe

Prise de conscience en 2015, l'ANSM revoit tout le risque torsadogène des médicaments avec notamment
les neuroleptiques donc la règle maintenant est la réalisation d'un ECG lorsqu'on met un patient sous 
traitement par antipsychotique.

Liste officielle de l'ANSM : janv 2015 : liste rouge qui a un risque torsadogène : 
→ Amisulpride, Chlorpromazine, Cyamemazine, Flupentixol, Haloperidol, Levomepromazine, … 

(Pas à retenir, juste savoir qu'il existe une liste avec tous les torsadogènes, un cours uniquement sur les 
torsades de pointe aura lieu dans quelques années) 

C) Syndrome malin des neuroleptiques

C'est une toxicité musculaire, myolyse qui est révélée par les neuroleptiques 

Elle est rare, mais gravissime (60% de décès sans administration antidote) 

Symptomes   : Hyperthermie > 40°C + deshydratation massive, rigidité avec, ou non, dyskinésies, sueurs, 
hypersialorrhées, troubles tensionnels, respiratoires, cardiaques, altération de la conscience 

Complication   : Rhabdomyolyse, insuffisance rénale aigue, insuffisance respiratoire aigue, décès 

Cela peut survenir avec toutes les molécules.

Il existe un antidote : DANTROLENE par voie intraveineuse en URGENCE +++ 

(Circulaire qui a rendu l'antidote obligatoire dans les pharmacies et qui réduit la mortalité à un taux 
<10%.)

Dotation obligatoire de 36 flacons dans les hôpitaux

D) Contre-indication des neuroleptiques

– Epilepsie (abaissement du seuil épileptogène),

– Parkinson,

– Hypertrophie prostatique

– Prédisposition au glaucome aiguë par fermeture d'angle

– Phéochromocytome

– ATCD d'hypersensibilité

– ATCD d'agranulocytose ou neutropénie sévère

– 1er trimestre de la grossesse (Ils ne sont pas tous tératogènes mais c'est une CI d'usage) 

Les problèmes des neuroleptiques conventionnels ou classiques : 
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– Efficacité surtout sur symptômes productifs : délire, hallucination et ils vont lutter contre 

l'agitation du patient 

– Mais beaucoup d'effets indésirables ++ : 

Invalidants et altérants la qualité de vie (on s'en préoccupe beaucoup plus aujourd'hui et ils n'auraient pas
été mis sur le marché) 
On ajoute souvent une co-prescriptions de correcteurs, aggravant ou surajoutant des effets indésirables.

– Il existe une inefficacité chez 20-30% des schizophrènes :
Résistances aux neuroleptiques, et donc obligation de changement ou combinaison de 
neuroleptiques

– Une amélioration insuffisante de la sémiologie chez 50% des patients ne permettant pas la reprise
d'une vie sociale satisfaisante 

VI) Critères diagnostiques de la schizophrénie selon le DSM V

Pour déterminer la schizophrénie d'un patient : 

Possède 2 ou plus des symptômes suivants présents la majorité du temps     : 

– Idées délirantes

– Hallucinations

– Discours désorganisé (coq à l’âne fréquents ou incohérence) 

– Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique

– Symptômes négatifs (réduction de l'expression émotionnelle) 

Régression dans le travail, relations interpersonnelles , soins personnels 

Permanence des signes pendant au moins 6 mois 

Eliminer trouble depressif ou bipolarité sous-jacente 

Si ATCD d'autisme ou trouble de la communication dans l'enfance, diagnostic additionnel de 
schizophrènie si idées délirantes + hallucinations présente avec les autres symptomes requis pendant au 
moins 1 mois 

VII) Les  «     nouveaux     »  antipsychotiques     :  Antipsychotiques  «     atypiques     »  =
APA

A) Les APA

Benzamide : Amisulpride (SOLIAN) 

Benzisoxazole : Risperidone (RISPERIDAL) +++

  Paliperidone (XEPLION, INVEGA) 

Dibenzodiazépine : Clozapine (LEPONEX) (Molécule des schizophrénies réfractaires) 

        Olanzapine (ZYPREXA, ZYPADHERA) 

        Quetiapine (XEROQUEL LP) 

Quinolone : Aripiprazole (ABILIFY) 
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B) Mécanisme d'action des APA

Activité balance entre activité antidopaminergique et serotoninergique (ASD) 

Action antiserotoninergique : (N'existe pas chez les antipsychotiques conventionnels) 

Elle module l'activité antidopaminergique 

Elle vient bloquer les récepteurs 5HT2a situés sur les neurones dopaminergiques des voies 
mésocorticales :

– Cela facilite la libération de dopamine

– Réduction de l'hypodopaminergie préfrontale (plus actif sur les symptômes négatifs) 

– Activité antidéficitaire

Action antidopaminergique anti-D2 (et/ou anti-D4) : blocage des récepteurs D2 /D4 au niveau 
mésolimbique.
Ils gardent donc leur activité anti-productive.

L'activité antisérotoninergique diminue le déficit dopaminergique réduisant les effets indésirables. 
C'est la principale amélioration de ces nouveaux antipsychotiques.

Le fait d'avoir la libération de sérotonine va inhiber la libération de dopamine au niveau de sa synapse 

Ce qu'il se passe c'est que, globalement, l'interneurone de la régulation de libération de dopamine va  
diminuer la production de dopamine dans ces zones

Si on arrive à bloquer cet interneurone, on va limiter l'activité négative de production de dopamine que 
vous avez au niveau de la synapse 

(Ce mécanisme ne concerne pas « amipiprazole »)

Mécanisme d'action  : on va mettre au point des APA qui vont venir se fixer sur le récepteur pré-
synaptique sérotoninergique (Anti-5HT2a) et vont lever l'inhibition (On aura alors plus de dopamine 
dans la synapse) mais avec conservation d'une activité anti-D2 

Donc retentissement sur la voie dopaminergique mais c'est incomparable à une molécule qui bloque 
complètement la voie.

Cela donne une limitation de la raréfaction de dopamine et donc limitation des effets indésirables 
(Extrapyramidaux, neurocorticaux, endocriniens etc...) 
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Cependant si on utilise des doses importantes d'APA : il y a un risque de finir par bloquer complètement 
les voies, donc il faut maitriser les doses pour une efficacité de la balance des APA. 

Au niveau meso-limbique, la neurotransmission n'est pas la même :  

Entre la sérotonine et l'interneurone dopaminergique, on a un interneurone glutamanergique :
Physiologiquement,  on va en bloquant avec notre APA la libération de sérotonine, entrainer une 
diminution de l'introduction de la dopamine en bloquant la libération du glutamate qui est un élément 
d'augmentation de libération de dopamine.
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