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I) Mécanisme d'action des « APA »

Activité balancée entre une activité sérotoninergique et dopaminergique. 

Dans les caractéristiques pharmacodynamique d'interaction avec D2, les NL ont une fixation qui est 
constante, durable avec le récepteur, avec une constante de dissociation qui est basse. Pour les APA, la 
constante de dissociation est élevée, donc c'est plus facile de les déplacer. Ce sont des anti-productifs, ils 
n'ont pas une efficacité aussi importante que celle qu'on a avec l'halopéridol qui est un modèle anti D2, 
mais ils conservent cette activité anti-dopaminergique qui réduit les symptômes productifs.
Occultation des récepteurs dopaminergiques qui est transitoire, et on explique par la constante de 
dissociation qu'ils aient moins d'EI. 

Ce qui fait qu'on va réduire les effets extra-pyramidaux +++ donc moins d'impact sur la dopamine du 
striatum (action plus limitée sur la voie nigrostriée), et blocage 5HT2 qui lève le contrôle inhibiteur de la 
5HT sue les voies nigrostriées dopaminergiques.
2e point, il y a une composante anti-cholinergique qui peut être importante chez les APA : clozapine et 
l'olanzapine qui présentent un phénomène d'autocorrection entre le système cholinergique et 
dopaminergique dans le striatum et on a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Ces deux molécules 
« autocorrigent » leurs effets EP : car le climat hypercholinergique  est favorable a la genèse des effets 
extra-pyramidaux. 

Pour le système tubéro-infandibulaire, correction des effets endocriniens par relance de l'acticité 
dopaminergique tubéro-infundubulaire, donc moins de gynémomastie, moins d'impuissance, moins de 
galactorrhée.

Les anti-psychotiques, qu'ils soient APA ou pas, ont un réceptogramme, un profil réceptologique, qui est 
très différent et qui va marquer toutes les caractéristiques thérapeutiques d'efficacité et surtout en terme 
de tolérance. 

APA a une ambivalence 5HT2A – D2 à chaque fois, mais on comprend qu'entre rispéridone qui est chef 
de file des APA et la clozapine/olanzapine, le receptogramme est différent, donc effets contro-latéraux 
qui sont totalement différents. 
Fondamentalement, on aura des profils différents pour ces molécules, et le plus pur des APA c'est la 
rispéridone. 
Dans le réceptogramme, on a un modèle du NL conventionnel, qui est halopéridol. Il est intéressant car 
il est très anti-D2 mais aussi D1, et il a quand même une action pré-synaptique des récepteurs 
sérotoninergiques, il est alpha-1 bloquant, mais pas anticholinergique, pas antihistaminique, et on se 
rapproche des effets anti D2. Mais il est très impacté par les effets extrapyramidaux. 
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Si on compare aux autres, on a amisulpiride  : c'est un anti-D2 pur. Il suit le principe de la déshinbition : 
dans des doses faibles, on aura des effets sur les symptômes négatifs (personnes catatoniques, repliées 
sur eux mêmes...), mais dès qu'on passe un seuil de posologie, on change de profil et on va se retrouver 
avec une molécule avec un modèle D2 qui sera actif sur les symptômes positifs. 

Si on prend la rispéridone, très anti D2, très anti 5HT2 mais pas le reste (pas anticholinergique ni 
antihistaminique). Donc profil d'APA fondamentalement différents des conventionnels. La vraie 
différence entre un APA et un non APA c'est au niveau de l'antisérotoninergisme, qu'on ne retrouve pas 
ou peu sur les conventionnels. 

II) Mécanisme d'action particulier : Aripiprazole.
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On explique qu'il aura un versant sur les syndromes dépressifs associés. Cela rend service sur la 
bipolarité, on se rend compte que son versant 5HT1A est plus efficace sur la phase « on » de la phase 
bipolaire (phase off est dangereuse, phase de suicide).
Pour l'activité antagoniste des récepteurs 5HT2A, on est sur quelque chose d'identique aux autres 
antipsychotiques.
Quasiment pas anti-cholinergique (r muscariniques M1), il agit très peu sur les alpha-1 bloquant, pas trop
de prise de poids, et peu sédatif car pas anti-histaminique. 

III) Profil de tolérance des antipsychotiques APA

C'est un gros dossier à gérer. Sur le principe, c'est que sur la tolérance. C'est vraiment la première ligne :  
SEP, qui nous intéresse. On veut donc comparer la proportion des antipsychotiques a provoquer des 
syndromes extra-pyramidaux,  on en a aussi avec les APA car profil anti-D2, même si beaucoup moins 
que les NL conventionnels. Le danger est d'augmenter les doses.

 Pour l'hyperprolactine, la rispéridone n'est pas neutre du tout, mais si on regarde le gain de poids, c'est 
effet anti-histaminique qui joue mais pas que, et la rispéridone est moins neutre. 
Si on parle des effets indésirables des NL, on est plus exposés à la prise de poids avec les nouvelles 
molécules que les anciennes. 
Gros problème aussi, c'est l'augmentation des lipides et glucides, ainsi que l'intolérance au glucose : on 
est plus exposés avec les molécules modernes qu'avec les anciennes. 
Le gros problème qui donne les arrêts de traitements, c'est les effets extrapyramidaux, on peut bien les 
résoudre avec les APA mais on a des effets controlatéraux. Donc en réalité les nouvelles molécules 
résolvent les effets de dyskénies tardives mais donnent des problèmes de prise de poids plus importants.

IV)Effets indésirables des APA

1) Diabète

Petit paragraphe rajouté dans le RCP du médicament, car on se rend compte que les nouvelles molécules 
provoquent une hyperlipidémie mixte, une hypercholestérolémie, et un problème d'intolérance au glucose
(on multiplie le risque de diabète par 1,5 à 2 avec olanzapine ou clozapine), donc on doit le rajouter sur 
le RCP. 
Il est donc actuellement recommandé, avant la mise en place d'un traitement par APA, et en particulier   
pour 2-3 molécules stigmatisées : clozapine et olanzapine, aripiprazole, car elles exposent au contexte 
cardiométabolique « de dépister les sujets à risque (surtout personne âgée) de diabète et, au cours du 
traitement, de surveiller le poids, l'indice de masse corporelle, la glycémie, les chiffres lipidiques, les 
signes cliniques d'apparition d'un diabète : fatigue, polyurie, polydypsie. »
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On veut enlever du marcher l'olanzapine, mais la clozapine est la plus efficace sur les schizophrénies 
réfractaires donc on met a part celle ci. 

On se retrouve avec beaucoup de patients qui ont aussi la metformine associée, mais aussi bien souvent 
des insulinothérapies lentes. 

La clozapine est très diabétogène, olanzapine aussi, moins pour les autres. 

2) Effets cardiovasculaires

On s'est rendu compte tardivement que les patients psychotiques avaient une surmortalité par plaques 
athéromateuses, et faisaient plus d'AVC. 
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Les malades sont déjà sédentaires et moins actifs, donc ils ont un profil favorable, mais le sur-risque 
d'AVC est étonnamment élevé également donc ça a perturbé ANSM. La 2e chose, qui est un point 
favorable, c'est qu'on a une liste officielle des anti-psychotiques entraînant un allongement de QT avec 
des risques de torsade de pointe. 
A coté de ça, pour le risque d'allongement du QT, il faut comprendre qu'au départ, on avait fait un paquet 
où on avait mis toutes les molécules torsadogènes, dont olanzapine, clozapine et compagnie qui avaient 
des risques. On a retiré de cette liste : olanzapine, risperidone, quetiapine, aripripazole, ces molécules 
modernes ont certes un allongement du QT, mais qui est faible contrairement aux NL classiques. 
Le risque torsadogène est donc considéré exceptionnel et on les a retiré de la liste. 
Cela relativise le risque torsadogène propre. 
En tout cas, ces molécules ont un effet sur le système cardiovasculaire : elles présentent un allongement 
de l’espace QT : avec des risques de torsades de pointe qui est faible, elles sont exceptionnelles. 

On a aussi des effets vasculaires cérébraux : risque de mortalité et d'événements indésirables 
cérébrovasculaires (AVC, AIT) chez des patients âgés atteints de démence avec troubles psychotiques ou 
du comportement. Chez le patient schizophrène, le risque de décès d'origine cardiovasculaire est 
augmenté de 33% par rapport à la population générale. 
Plusieurs problèmes pour les schizophrènes : taux de suicide, non répondeurs, échecs thérapeutique, suivi
a mettre en place, et surmortalité. 

La thioridazine est celle qui allonge le plus le QT. 

3) Suivi cardiométabolique des antipsychotiques.

L'ANSM impose depuis 2010 de faire un suivi métabolique dès l'instauration du traitement : 
– poids et IMC
– périmètre ombilical 
– glycémie à jeun 
– bilan lipidique 
– pression artérielle

Le bilan de poids est a réaliser à l'instauration du traitement, et tous les trimestres. Le bilan lipidiques est 
a réaliser à l'instauration du traitement et tous les 5 ans ensuite. 
Le suivi cardiométabolique est obligatoire (normalement) et est beaucoup plus light que dans les pays 
anglo-saxons et américains, qui eux ont des suivi mensuels beaucoup plus marqués. 

6/9



2017-2018                         Les APA et neuroleptiques conventionnels                                       

V) Les neuroleptiques aux antipsychotiques atypiques

Si on veut conclure, on a : 
– action antipsychotique à doses qui n'induisent que peu ou pas d'effets extra-pyramidaux
– efficacité sur symptômes positifs + négatifs et déficitaires, ainsi que cognitifs 
– effets antidépresseurs et normothymiques qui permettent d'aller vers une extension de l'AMM 

vers les troubles bipolaires. 
– peu de dyskinésies et dystonies tardives. 

VI)Les indications des antipsychotiques conventionnels

Pour les indications psychiatriques : 

– Psychoses aiguës : accès maniaque, psychoses délirantes aiguës.
– Psychoses chroniques : schizophrénies (ttt différent si forme productive ou déficitaire), délires 

chroniques non schizophréniques, psychose hallucinatoire, délires paranoïdes, schizophrénies 
résistantes. 

– Autres : états d'agitation et d'agressivité, les mélancolies, les insomnies rebelles (surtout les 
sédatifs), les psychasténies, anorexie. 

Pour les indications non psychiatriques     : 
– manifestations neurologiques : mouvements anormaux (chorée de Huntington, Gilles de la 

Tourettte, tics)
– vomissements (chimiothérapie anticancéreuse, vomissements gravidiques) 
– le hoquet 
– etc.... 

VII) Indications des nouveaux antipsychotiques

Ils sont tous indiqués dans toutes les psychoses, aiguës ou chroniques, caractérisées par des symptômes 
positifs ou négatifs. 
Rispéridone (risperidal) est la seule a avoir une AMM chez l'enfant, de 5 a 11 ans, c'est indiqué dans le 
cas d'un retard mental accompagné de troubles du comportement en monothérapie. 

Olanzapine (Zyprexa) et Aripiprazole (Abilify) indiqués dans les épisodes maniaques modérés à 
sévères, la prévention des récidives chez les patients présentant des troubles bipolaires (mais fonctionne 
surtout sur la phase on, on donne des antidépresseurs pour la phase off où on va donner des 
antidépresseurs), ainsi que par voie injectable, pour contrôler rapidement l'agitation et/ou quand la voie 
orale est non adaptée

Clozapine (Leponex) : la molécule des schizophrénies sévères réfractaires, mais aussi une AMM dans 
les psychoses hallucinatoires des patients parkinsoniens. 

Quétiapine (Xeroquel LP): troubles bipolaires (épisodes maniaques modérés à sévères, épisodes 
dépressifs majeurs, prévention des récidives), adjuvant des épisodes dépressifs majeurs. 
Peu utilisé dans la psychose et schizophrénie, surtout dans les phases dépressives de la bipolarité. 

1) Les traitements adjuvants (symptômes associés) 

Traitement de l'anxiété : anxiolytiques quand les symptômes anxieux sont exacerbés 
Traitement des insomnies : hypnotiques type zopiclone et zolpidem, théralène. 
Traitement de la dépression : symptômes dépressifs fréquents, risque suicidaire, ne pas confondre avec 
rechute psychotique. 
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Traitement des troubles de l'humeur : coprescription de normothymiques (dépakine, dépakote). 

2) Les traitements correcteurs (pour corriger les EI des NL)

On en parle moins avec les APA, mais on se retrouve avec des effets controlatéraux qui nous gênent. 

– Sédation gênante : prise le soir pour éviter la somnolence diurne. C'est bien quand le patient est 
agité, mais ça peut poser problème pour la resocialisation. 

– Correction des effets neurologiques : 
– dyskinésies, dystonies aiguës (plutôt pour les NL conventionnels que pour les APA) : on 

corrige avec des anticholinergique par voie IM on donne le tropatepine et 
trihexyphenidyle puis relai par voie orale.

– Syndrome type parkinsonien : la plupart du temps on va ou diminuer ou changer de 
neuroleptique ou on donne des anticholinergiques

– hypotension orthostatique : correction par des analeptiques cardiovasculaires, Heptaminol. On 
éduque quand même : éviter les changements brutaux de position en particulier avec les formes 
injectables, on prend des appuis, on fait attention a avoir les appuis qu'il faut, et ne jamais passer 
de couché a debout de façon brutale (surtout chez le sujet âgé). On se méfie des associations avec 
les hypotenseurs, en particulier les alpha-1 bloquant. 

– Sécheresse buccale 
– sialogogue : sulfarem S25 
– salive artificielle : artisial 
– émulsion formant un film lipidique : Aequasyal. 

Attention aux mycoses buccales et parodontites. 
Clozapine peut provoquer des hypersialorrhées qu'on a du mal a gérer, et qu'on gère avec 
des processus hors AMM, comme avec la scopolamine en patch qui est plutôt réservé aux 
mal de transports, on peut aussi donner de l'atropine en collyre (quelques gouttes sous la 
langue) ou de la teinture de belladone. On donne donc des antcholinergiques qui ont une 
activité sur l'hypersialorrhée mais de manière locale. On trouve un 
parasympathomimétique qui permet de palier a l'hypersialorhée mais de manière 
périphérique. (anecdotique, on insiste pas trop la dessus car hors AMM) 

– constipation : laxatif osmotique, régime riche en fruits et légumes.

VIII) Stratégie thérapeutique

On débute toujours avec un APA, on ne commence jamais avec un NL conventionnel. Quand on rate 
avec un APA, on essaie avec un autre. On ira aux NL conventionnel qu'au 3e recours. On est sur la 3e 
voire 4e intention (en effet en 3e intention, on peut essayer de changer de nouveau d'APA)

On va privilégier le schéma en plateau pour les switchs. On engage la décroissance de dose en même 
temps qu'on introduit la croissance de dose du nouveau médicament. On a médicament 1 qu'on veut 
arrêter un jour donné, et on va augmenter la posologie du nouveau, on va arriver au plateau de dose qu'on
veut, et a un moment donné on va arriver au 2. On attend d'être dans la posologie thérapeutique du 2e 
pour arrêter le premier. Donc effets indésirables. 
En psychiatrie, on est dans la logique de l'addition. (on utilise cette addition, car on a peur que le patient 
attaque le personnel soignant le temps de monter les posologies de la molécule 2)

Posologies faibles ou modérées au long cours car il faut traiter longtemps en mettant en balance 
efficacité/tolérance. 

Il faut savoir attendre : délai de 3 semaines à dose constante pour juger de l'efficacité d'un traitement ou 
d'une modification de celui-ci. 
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On est facilement à 2-3 mois pour juger de l'efficacité d'un traitement. 
Attention aux arrêts trop précoces, car les rebonds et le sevrage  peuvent être dramatiques. 

Les traitements au long cours sont curatifs et prophylactiques sur les rechutes. 
On module les doses plutôt que de rajouter une molécule. 

Le plus compliqué, c'est l'inobservance. Ce sont des familles de patients «  inobservants 
chroniques » pour lesquels on a mis au point des formules galéniques précises pour favoriser 
l'observance. 

«  Il n'y a pas lieu dans le traitement d'entretien des psychoses d'associer deux antipsychotiques même 
s'ils sont à polarité distincte, sauf si leur prescription est argumentée et périodiquement réévaluée ». 
La règle est la monothérapie, mais en pratique on a des associations. 

1) La voie orale

Problème de l'observance, on a des comprimés mais on a aussi des formes liquides ou formes 
orodispersibles (risperidone, aripiprazole, olanzapine) : c'est plus facile pour l'observance. Pour les 
patients en institut, c'est plus facile a gérer, c'est plus facile de cacher un comprimé qu'une forme buvable
dans un verre. Le principe de la goutte aussi c'est qu'on peut adapter de manière plus fine du traitement, 
mais au final ça permet surtout de garantir observance des patients réfractaires au traitement : qui refuse 
ou feignent de prendre le médicament, cela donne alors un « gage d'efficacité ». 

2) Voie inhalée : nouveau

Loxapine (Adasuve) : poudre pour inhalation qui a pour indication l'état d'agitation du psychotique. Dans
le plan du concept c'est intéressant, car avant c'était intramusculaire, donc fallait tenir les patients mais en
réalité ce n'est pas utilisé car il faut alors s'amuser a mettre  un inhalateur dans le nez d'un patient très 
agité.

3) Voie injectable : formes à libération immédiate 

Principalement par voie IM : pour débuter un traitement quand le patient est trop réticent pour accepter la
voie orale. Également, quand le patient manifeste une certaine violence. Permet d'avoir une action plus 
rapide que la voie orale. 

4) Voie injectable : forme à libération prolongée.

Improprement appelés « retard ». Une injection unique en IM assure entre 2 à 4 semaines d'efficacité. 
Principalement chez les patients « difficiles ». Les formes les plus utilisées sont : risperdal consta LP, 
Haldol Decanoas, Xeplion, Fluanxol LP, Abilify Maintena, Zypadhera LP. 

5) Les interactions médicamenteuses

Les NL conventionnels sont contrindiqués avec les anti-parkinsoniens, car ils libèrent de la dopamine, et 
si on ajoute anti-D2 on a un antagoniste pur. Sauf pour la clozapine (psychose hallucinatoire du 
parkinsonien). 

Contrindication relative avec l'alcool. 

On considère qu'on a une liste des médicaments ANSM avec liste des médicaments torsadogènes : 
médicaments hypokaliémiants, antiarythmiques quinidiniques, sotalol, amiodarone, medicaments 
bradycardisants.
Attention aux adaptation posologiques avec les inhibiteurs ou inducteurs des CYP 2D6 et 1A2, on sait 
que le tabac induit le 1A2 et on peut avoir une adaptation. 
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