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Toxicologie des psychotropes 

– UE    V: EC Médicaments du système nerveux  –

Semaine : n°3 (du 29/01/18 au 
02/02/18)
Date : 31/01/2018

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Allorge

Binôme : n°18 Correcteur : n°21

Remarques du professeur : Pas de remarques 

PLAN DU COURS
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I) Généralités

II) Clinique de l'intoxication aiguë 

A) Intoxication aiguë par Iproniazide peut être grave

B) Intoxication aiguë par Moclobémide est bénigne et dose dépendante

III) Traitement de l'intoxication aiguë 

IV) Toxicologie analytique 

AUTRES ANTIDEPRESSEURS : ISRS, IRSNa

I) Généralités 

II) Clinique de l'intoxication aiguë 

A) Critères de diagnostic du syndrome sérotoninergique (clinique +++)

B) Diagnostic différentiel du syndrome sérotoninergique 

C) Prise en charge du syndrome sérotoninergique = symptomatique

III) Toxicologie analytique 

INTOXICATION AU LITHIUM

I) Généralités 

II) Toxicocinétique

III) Suivi thérapeutique pharmacologique
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V) Tableau clinique 

A) Intoxication aiguë chez le sujet naïf 

B) Intoxication aiguë chez le sujet chronique

C) Intoxication chronique (Surdosage)

D) Symptômes des intoxications

VI) Toxicologie Analytique

TOXICOLOGIE DES ANTIPSYCHOTIQUES

I) Généralités

II) Clinique de l'intoxication

III) Syndrome malin des NL

IV) Toxicologie analytique 
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TOXICOLOGIE DES PSYCHOTROPES : IMAO

I) Généralités
Deux spécialités restent encore commercialisées : 

- Iproniazide (Marsilid ®)  : non sélectif IMAO A et B 
- Méclobémide (Moclamine ®) : sélectif des IMAO A 

Rappel mécanisme d'action     : Ce sont des inhibiteurs des enzymes de dégradation de la dopamine (MAO 
B), noradrénaline et sérotonine (MAO A). Cela entraîne une augmentation de leurs concentrations 
synaptiques 

Iproniazide est très peu utilisé car plus dangereux par inhibition de MAO A et B. cette inhibition est 
irréversible alors que Moclobémide est un inhibiteur spécifique compétitif et réversible de MAO A 

II) Clinique de l'intoxication aiguë 

A) Intoxication aiguë par Iproniazide peut être grave 

Dose > 1,5 g (une boite) => mortalité de l’ordre de 30% 

Troubles du SNC Troubles cardiovasculaires Signes neurovégétatifs

Hallucinations et agitation qui 
peut aller jusque troubles de 
conscience de type coma qui sera 
profond, agité avec des 
convulsions si intoxication grave 

Tachycardie, hypo ou 
hypertension (++ si intoxication 
grave) et troubles de la 
repolarisation (ECG)

Mydriase et sueurs qui peuvent 
aller jusque signe de 
l'hyperthermie

B) Intoxication aiguë par Moclobémide est bénigne et dose – dépendante 

(symptomatologie corrélée à la dose ingérée) 

Dose ingérée
(mg)

Symptômes généraux Symptômes
neurologiques

Symptômes
cardiovasculaires

<2000 Asymptomatique
De 3000 – 4000 Troubles gastro-

intestinaux
Somnolence – agitation –

mydriase
Tachycardie – HTA

modérée

>6000 Hyperthermie
Douleurs

Somnolence – coma
(agité, hypertonique,

hyperréflexique)
convulsions

 rigidité musculaire 

Tachycardie –
hypertension

Tableau clinique d’autant plus sévère si association médicamenteuse entre IMAO et 
- Antidépresseurs 
- ISRS 
- Lithium 
- Morphiniques / morphinomimétiques
- Tryptans 
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 Risque de survenue d’un syndrome sérotoninergique 

Interactions entre IMAO et aliments riches en tyramine (choux, fromages fermentés, banane) : 
potentialisation des effets hypertensifs  effet fromage « cheese effect »

III) Traitement de l'intoxication aiguë     : 
• Traitement symptomatique
• Traitement évacuateur : décontamination digestive par charbon activé si précoce (<1-2H)
• Pas de traitement antidotique

IV) Toxicologie analytique
Pas d’Anticorps donc pas de kit d’immunoanalyse possible 

Détection et dosage par méthodes chromatographiques couplées avec des détecteurs (HPLC – UV, LC-
MS, GC-MS) 

AUTRES ANTIDEPRESSEURS : ISRS, IRSNa

I) Généralités 
Ce sont des antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (1e rang des prescriptions 
d'antidépresseurs). Ce sont des médicaments 10 fois moins représentés que les antidépresseurs dans les 
cas d’intoxications mortelles 

Intoxications fréquentes car augmentation de leur prescription 

- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) 
o Citalopram, escitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline

- Inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline (IRSNA)
o Minalcipran, Venlafaxine, Duloxétine

Mécanisme action  inhibition de la recapture synaptique de la sérotonine et/ou de la noradrénaline 

II) Clinique de l’intoxication par ISRS / IRSNA
Mono-intoxication aiguë peu symptomatique en général et d’évolution favorable en 24h 

Troubles digestifs Nausées, vomissements

Troubles neurologiques Fatigue, somnolence, convulsions possibles

Troubles cardiovasculaires Tachycardie sinusale et/ou HTA 

Quelques troubles
électrocardiographiques possibles

- Effet stabilisant de membrane (ESM)avec 
venlafaxine et citalopram : tachycardie 
sinusale => élargissement du QRS 

- Fluoxétine à doses massives : allongement 
du QT, élargissement QRS, risque de torsade 
de pointes 
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Complication redoutée est le syndrome sérotoninergique. Ce syndrome est encore méconnu et sous-
diagnostiqué par les médecins car se présente sous formes différentes, peu sévères jusqu’à létales. 

Syndrome du à une hyperstimulation des récepteurs sérotoninergiques postsynaptiques notamment 
5HT1A (et 5HT2). Dès qu’on a des interactions médicamenteuses avec au moins deux molécules pro-
sérotoninergiques qui vont augmenter les taux de sérotonine dans cette fente, risque de ce syndrome 

On parle de réactions sérotoninergique pour les formes légères à subaiguës (les plus fréquentes) et 
syndrome sérotoninergique pour les formes sévères (rares mais possiblement létales) 

Syndrome sérotoninergique (nécessaire au diagnostic différentiel du syndrome malin des 
neuroleptiques) : survenue rapide dans les jours qui suivent l’introduction du médicament ou 
surdosage, surtout si interaction avec un agent pro-sérotoninergique : 

- Inhibiteurs de MAO : Péthidine
- Moclobémide (Moclamine ®) 
- ISRS : Lithium, Carbamazépine 

A) Critères diagnostics du syndrome sérotoninergique (cliniques +++) 

Anamnèse     : apparition du syndrome coïncide avec introduction ou augmentation des doses d’un agent 
pro-sérotoninergique et d’au moins un des trois signes cliniques suivants

Signes cliniques     : 

- Confusion
- Hypomanie
- Agitation

- Myoclonies
- Hyperréflexie 
- Sueurs 

abondantes 

- Frissons 
- Fièvre
- Tremblements

- Diarrhée 
- Incoordination 

Signes biologiques   : hyperglycémie, hypokaliémie, hypocalcémie, acidoses lactiques 
Le signe le plus spécifique dans le diagnostique différentiel est la présence de myoclonies qui sont 
absente dans le syndrome malin des neuroleptiques.

Si on est face à ces troubles => médecin et arrêt du médicament 

Le pronostic vital est en jeu si apparition 

- Hyperthermie > 40°C 
- Agitation 
- Rigidité musculaire avec hyperréflexie 
- État de mal épileptique 
- Coma
- Rhabdomyolyse (risque IRA) et / ou CIVD

B) Diagnostic différentiel du syndrome sérotoninergique 

- Syndrome malin aux Neuroleptiques
- Syndrome adrénergique        
- Syndrome anticholinergique 
- Syndrome de sevrage alcoolique 
- Étiologie infectieuse, neurologique ou métabolique 
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C) Prise en charge du syndrome sérotoninergique = symptomatique ++ 

• Arrêt du médicament => rémission en 24h pour 70% des patients 
• Benzodiazépines pour myoclonies, rigidité musculaire, pour agitation et crise épileptiques
• Refroidissement externe +/- antipyrétiques si hyperthermie (dantrolène inefficace) 
• Béta bloquants actifs sur récepteurs 5HT1A (propranolol) sauf si hypotension !
• Cas graves : cyproheptadine (Périactine*) => anti H1 avec propriétés antisérotoninergiques et 

anticholinergiques 

III) Toxicologie analytique 

Pas de kit d'immunoanalyse possible pour les ISRS et IRSNA  

Détection et dosage par méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse : HPLC – 
UV, LC-MS, GC-MS. Elles sont peu utilisées (au cas par cas, intérêt scientifique / intox) car corrélation 
entre concentrations sanguines et signes cliniques (syndrome sérotoninergique par ex) pas clairement 
établie 

INTOXICATION AU LITHIUM

I) Généralités 
C’est un thymorégulateur 

Utilisé dans le traitement de fond des troubles bipolaires (prévention des rechutes) et dans le traitement 
des phases maniaques (phase d’excitation) aiguës ou chroniques 

Sels de lithium : gluconate ou carbonate 
- Gluconate de lithium : neurolithium  / Oligosol
- Carbonate de lithium : Téralithe

II) Toxicocinétique 
Important à connaître +++ 

Absorption
Biodisponibilité de 100% (70-80% dans formes LP) 
Pic sérique : 1-2h (4h pour formes LP) 

Distribution

- Pas de liaison aux protéines plasmatiques 
- Vd = 1 L/kg
- Pluricompartimentale, diffusion rapide dans SEC, puis 

lente et retardées dans SIC (SNC)  temps 
d’équilibration de 12h 

- Concentration lithium plasma = deux fois celle de la 
concentration en Lithium intra-érythrocytaire 

Métabolisme Aucun 
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Elimination

Rénale (> 95% : comme Na). Le lithium est filtré puis 
réabsorbé à 80% par le tubule contourné proximal (compétition 
avec le sodium). Une portion de 20% est excrétée

Demi-vie sérique est de 12-25h (après 1 administration). Elle 
peut aller jusqu’à 58h dans le cadre d'un traitement 
chronique 

Attention : élimination / clairance est diminuée par :

- Insuffisance rénal (filtration glomérulaire moins 
efficace 

- Régime hyposodé
- Hypovolémie
- Déshydratation 
- Interactions médicamenteuses => risque 

d’augmentation de la lithémie => risque de toxicité
o AINS, diurétiques (surtout thiazidiques : anse, 

duodénal), inhibiteur de l'enzyme de conversion 
(IEC)

=> Augmentation de la résorption du Na+ au niveau du  TCP ou 
rétention hydrosodée

III) Suivi thérapeutique pharmacologique 

Indispensable car : 

• Index thérapeutique étroit 
• Grande variabilité interindividuelle de la pharmacocinétique (+ interactions 

médicamenteuses) 
• Surveillance de la fonction rénale => adaptation de la posologie 
• Mesure de la lithémie (concentration minimale efficace) : 

Résiduelle avant la prochaine prise Concentration intermédiaire pour forme LP

Matin à H12 pour forme immédiate
Soir à H24 pour forme LP

Matin à H12

 0,5 – 0,8 mmol/L 0,8-1,2 mol/L

IV) Tableau clinique 

3 types d’intoxication avec 3 sévérités différentes 

Une gravité augmente de haut en bas entre 
- une intoxication aiguë qui survient chez un sujet naïf : la moins grave,
- intoxication aiguë chez sujet traité chronique (tentative autolyse) 
- intoxication chronique (surdosage thérapeutique) 
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A) Intoxication aiguë chez sujet naïf 

• Dissociation entre lithémie et gravité. 
• Apparition retardée des symptômes. 
• Aggravation secondaire si défaut d’élimination 

B) Intoxication aiguë chez sujet traité chronique 

• Apparition / majoration des symptômes retardées 
• Demi-vie élimination très élevée (concentrations tissulaires sont élevées et diffusion lente vers 

système extracellulaire) 

C) Intoxication chronique (surdosage) 

• Symptomatologie d’aggravation progressive 
• Bonne corrélation gravité – lithémie 

Toxicité faible pour 1,5 – 2,5 mM => somnolence, vomissement, diarrhée 
Toxicité modérée : 2,5 – 3,5 mM => myoclonies, hypertonie 
Toxicité sévère > 3,5 mM = coma, convulsions, arythmies, hypotension 

Dans ces situations, on va retrouver des facteurs déclenchant ++ : défaut de surveillance biologique, 
baisse élimination rénale, interactions médicamenteuses 

D) Symptômes des intoxications 

Symptômes généraux Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées
Polyurie (> 3 L/24H) par diabète insipide néphrogénique aigu

Symptômes neurologiques
(+/- retardés)

Si surdosage : ralentissement psychomoteur, tremblements fin des
extrémités, dysarthrie, myoclonies 

Dans tous les cas : encéphalopathie myoclonique avec 
confusion, hypertonie et hyperréflexie, myoclonies, coma peu 
profond et agité, convulsions

Symptômes CV (peu
fréquents)

ECG : troubles de la repolarisation, de la conduction (BAV) 
Collapsus hypovolémique, voire choc 

Bilan biologique aspécifique
=> rechercher :

- Déshydratation (hypernatrémie) 
- IRA (augmentation créatininémie, urémie) 
- Acide métabolique 

V) Traitement 

Hospitalisation, arrêt du traitement et surveillance ECG 
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Traitement symptomatique 

- Réhydratation, correction hypovolémie 
- Ventilation assistée + intubation si coma myoclonique 
- Anticonvulsivants (diazépam ou clonazépam en IV) 
- Bicarbonates si acidose 

Traitement évacuateur = décontamination digestive 
- Lavage gastrique (forme LP++) 
- Charbon activé per os : inefficace 
- Kayexalate* : lie le lithium et facilite son élimination (peu fait en pratique car risque 

hypokaliémie) 

Traitement épurateur 
- Diurèse saline si absence IR ou IC, lithémie < 3 mM 
- Épuration extra-rénale par hémodialyse (à répéter si forme LP) : séance de 6h permet de diminuer

les concentrations sanguines de 50-60%
- Hémodialyse réservée aux cas graves sur la base de critères cliniques et cinétiques (seuil lithémie 

proposé > 4 mM) 

VI) Toxicologie analytique 

• Spectrométrie d’absorption atomique en flamme (SAAF)
• Spectrométrie d’émission atomique en flamme (photométrie de flamme) 
• Potentiométrie avec électrodes spécifiques 
• Méthodes colorimétriques (avec spectrophotométrie UV par ex) 
• ICP – MS (spectrométrie de masse avec couplage plasma) 

• Dosage plasmatique = lithémie => oui dans le cadre de la prise en charge d’intoxication et suivi 
de la cinétique 

• Dosage associé ou non au dosage intra-érythrocytaire (meilleur reflet de l’imprégnation tissulaire)

- Calcul du rapport Li érythrocytaire / Li plasmatique 
- Normal   : 0,3 – 0,4 
- Intoxication grave si > 0,4 
- Preuve intérêt en clinique discutée car n'est pas corrélée à la concentration intracérébrale

TOXICOLOGIE DES ANTIPSYCHOTIQUES

I) Généralités 
Ce sont des psychotropes psycholeptiques dits antipsychotiques qui modifient l’activité mentale soit par 
leurs propriétés sédatives ou leurs propriétés stimulantes. 

Indiqués dans les traitements des psychoses aiguës ou chroniques, crises de schizophrénie, crises 
d’excitation maniaque TOC sévères, bouffées délirantes

Classification chimique : certains effets toxiques sont liés à une classe chimique
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Première génération Deuxième génération

- Phénothiazines : Chlorpromazine, 
- Butyrophénones avec Halopéridol
- Benzamides avec Sulpiride
- Thioxanthènes : Flupentixol 

- Dibenzoazépines et oxazépines 
- Autres 

 

Rappels     : mécanisme d’action pharmacologique général 

- Blocage de la neurotransmission dopaminergique (antagonisme D2 post synaptiques++)
qui va générer selon les molécules et les posologies effet sédatifs, effets antidéficitaires qu'on 
appelle aussi anti autistiques, effets anti maniaques 

- Blocage de nombreuses autres transmissions non dopaminergiques 
- Due à une exacerbation des propriétés pharmacologiques 
- Blocage de la voie DA nigro-striée : symptômes extra pyramidaux => parkinsonisme 

iatrogène
- Blocage d'autres voies non DA 

o Alpha-adrénergiques centraux et périphériques (alpha 1) => hypotension et sédation
o Cholinergiques muscariniques => syndrome anticholinergiques
o Histaminergiques (H1) : sédation et baisse de la vigilance
o Gabaergique : seuil épileptogène diminué 

II) Clinique de l’intoxication aiguë 

Cas des antipsychotiques de première génération ou «     classiques     »: 

- Syndromes anticholinergiques => tachycardie, mydriase, confusion, rétention urinaire… 

- Troubles de la thermorégulation (hypo ou hyperthermie) et de la PA (hypotension) 

- Symptômes extra-pyramidaux très sévères avec extrême rigidité musculaires, dyskinésies, 
akathisie 

- Dépression du SNC => somnolence qui peut aller jusque coma 
o Coma calme et profond et hypotonique avec les NL sédatifs à chaîne aliphatique ou 

pipéridinée (chlorpromazine) 
o Coma agité hypertonique avec rigidité pour les NL à chaîne pipérazinée (fluphénazine) et 

les butyrophénones 

- Dépression respiratoire modérée

- Troubles cardiovasculaires : effets stabilisants de membranes avec NL pipérazinés, troubles du 
rythme dont allongement du QT et torsades de pointes (benzamides)

Cas des NL atypi  ques (seconde génération) (clozapine…) => grande variabilité dans expression 
clinique en fonction de la molécule, mais symptomatologie généralement moins sévère. 

- Troubles neurologiques : altérations de la conscience => coma et convulsions possibles
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- Troubles respiratoires : dépression respiratoire (risque inhalation) 

- Troubles cardiovasculaires : tachycardie sinusale, arythmies, hypo ou hyper tension artérielle
 

- Pas ou moins d'effets extra-pyramidaux par rapport au NL de première génération car ils vont 
pouvoir agir sur la transmission sérotoninergique.

Traitement symptomatique en association avec décontamination digestive 

- Lavage gastrique à discuter 

- Charbon activé (< 1-2h)

- Inefficacité des techniques d’épuration extra—rénale (car lipophilie, Vd, fixation des 
protéines importantes

- Intubation et ventilation si coma

- Remplissage vasculaire si hypotension artérielle / collapsus 

- BZD si convulsions 

- Sels molaires Na (+KCl) si effets stabilisants de membrane / anti-arythmiques adaptés aux 
troubles du rythme 

- Antiparkinsoniens anticholinergiques (Trihexyphénidyle) si hypertonie / rigidité ou 
tremblements 

III) Syndrome malin aux NL 

Ce syndrome survient en général progressivement 
- Dans les premières semaines de Traitement
- Indépendamment de la dose 
- Plus fréquemment avec les phénothiazines, halopéridol et les formes retard 

Incidence faible : 0,02 – 2,5% des patients traités) 

Signes évocateurs 
- Hyperthermie 40-41°C => sueurs abondantes => déshydratation
- Rigidité musculaire, rhabdomyolyse (augmentation CPK) 
- Troubles de la conscience, confusion 
- Troubles neurovégétatifs : tachycardie, sueurs profuses, hyperpnée, TA variable 

En l’absence de traitement, mort possible en 24-48h donc arrêt des NL au moindre doute 

Diagnostic différentiel : syndrome sérotoninergique, infection, coup de chaleur, hémorragie méningée, 
intox aiguë avec cocaïne, ecstasy…. 

Prise en charge de ce syndrome     : hospitalisation en réa 
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- Arrêt définitif du médicament 
- Traitement évacuateur inutile (pas intox) 
- Refroidissement externe ++ 
- Réhydratation abondante 
- BZD si convulsions 

- Traitement spécifiques du syndrome malin aux NL 
o A administrer le plus précocement possible : myorelaxant spécifique = dantrolène 

(Dantrium ®) en IV jusqu’à régression de l’hyperthermie 
o Ou bromocriptine  (Parlodel ®)= agoniste dopaminergique 

- Épuration extra-rénale possible que si patient a IR 

Distinction entre syndrome malin et sérotoninergique => Sérotoninergique = myoclonies / 
syndrome malin n’en a pas !!

IV) Toxicologie analytique 

Pas d'immunoanalyse  disponible (grande diversité de structures chimiques) 

Noyau tricycliques des phénothiazines => faux positifs par réaction croisée avec Anticorps anti-
antidépresseurs tricycliques

Identification rapide des phénothiazines : Coloration rose à violette en présence d’un réaction oxydant
à base de chlorure ferrique et acides nitriques et perchlorique (réaction FNP) 

Détection et dosage par méthodes chromatographiques 
- LC ou GC + détecteur adapté (ex : LC-MS, GC-MS)
- dépistage dans urines ou sang 
- Dosage peu utilisé car peu de corrélation entre concentrations sanguines et signes cliniques 

(intérêt en médico-légal) 
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