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Toxicologie des psychotropes 
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Remarques du professeur : Pas de remarques 

PLAN DU COURS
Les Antidépresseurs (suite du cours du 29/01/2018)

III) Clinique de l'intoxication aiguë

A) Troubles respiratoires

B) Éléments prédictifs de surmortalité 

IV) Traitement de l'intoxicité aiguë

C) Traitement symptomatique spcifique

D) Traitement antidotique 

V) Toxicologie analytique 

E) Indentification – dépistage

F) Dosage sanguin 
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III) Clinique de l'intoxication aiguë

A) Troubles respiratoires
On a également des troubles respiratoires avec les tricycliques : dépression respiratoire qui conduit  à une
hypoxie qui favorise la survenue de troubles cardiaques. 

B) Éléments prédictifs de surmortalité 
Ces éléments constituent des critères d'administration en réanimation :

• L'ingestion d'antidépresseurs tricycliques de 1ère génération constitue un élément prédictif de
surmortalité (imipramine, amitryptiline...) et cela dépend également des doses. Si la dose est >1,5g, on a
une intoxication grave. Si elle est >2g, on a une intoxication mortelle.

• Cela dépend également de la précocité d'apparition des troubles, en particulier si les troubles
neurologiques surviennent en moins de 6h.

• Une perturbation de l'ECG avec un élargissement des QRS correspond au facteur pronostic le plus
robuste.

• Un état de choc réfractaire aux thérapeutiques correspond également à un critère d'administration en
réanimation.

• Enfin, si les concentrations sanguines en antidépresseurs tricycliques sont > 1 mg/L, cela montre
également la gravité de l'intoxication.

De plus, toute association à des IMAO ou à tout produit déprimant la contractilité cardiaque (comme les
tranquillisants, les carbamates ou les antiarythmiques) augmente la gravité de l'intoxication.

IV) Traitement de l'intoxication aigue

Pour traiter l'intoxication aiguë, on utilise un traitement symptomatique en association avec une
décontamination digestive :

• Le lavage gastrique est à discuter, mais il peut être justifié même tardivement au-delà de la 1ère et de
la 2ème heure du fait de la lenteur d'absorption.

• On peut également utiliser du charbon activé, cette fois ci avant 1 à 2h après l'intoxication.

• Cependant, on constate une inefficacité des techniques d'épuration extra-rénale du fait de la forte
liaison aux protéines plasmatiques et de la forte liaison tissulaire.

Ce qui va être important, pour la survie du patient, c'est l'oxygénothérapie, donc l'intubation et la
ventilation en cas de coma (on commence par la ventilation au masque).

En cas de convulsions, on utilise des Benzodiazépines, le diazépam (IV) ou le clonazépam (IV).

Concernant le syndrome anticholinergique, il existe la physostigmine, qui est un inhibiteur réversible
des cholinestérases, ne doit pas être utilisé car risque de convulsions et troubles de la conduction 
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Enfin, le flumazénil est contre-indiqué en cas de co-intoxication des antidépresseurs tricycliques avec
des benzodiazépines, puisqu'il va démasquer l'intoxication aux antidépresseurs tricycliques et provoquer
la survenue de convulsions.

A) Traitement symptomatique spécifique 
En ce qui concerne le traitement symptomatique spécifique de l'effet stabilisant de membrane et
hypotension, on utilise des sels molaires de Na+ (lactates ou bicarbonates) en perfusion IV. De plus,
systématiquement quand on utilise des sels molaires de sodium, on doit utiliser également ajouter dans
la perfusion du KCl car il existe un risque d'hypokaliémie associé à l'utilisation de doses importantes de
sodium.

En cas de collapsus, on effectue un remplissage vasculaire modéré, on peut aller jusqu'à utiliser des
catécholamines (noradrénaline ou adrénaline) en cas d'état de choc. S'il est réfractaire aux médicaments,
il faut discuter d'une assistance circulatoire extra-corporelle.

B) Traitement antidotique 
Pour ce qui est du traitement antidotique, on a failli en en avoir un, avec des anticorps anti
antidépresseurs tricycliques. Ils présentaient de bons résultats dans les modèles expérimentaux et dans
quelques essais cliniques, mais ils n'ont pas été commercialisés car c'est un petit marché qui ne rapporte
pas assez d'argent.

V) Toxicologie analytique 

A) Identification – dépistage

• Des méthodes immunochimiques rapides (> 30min) et adaptées à l'urgence, basées sur le principe
antigène-anticorps. Elles sont utilisables dans le sérum ou les urines.

• EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) ou FPIA (Fluorescence Polarization
ImmunoAssay). On utilise dans ce cas des AC anti noyau tricycliques, permettant un dépistage de
«classe ».

Cependant, ces techniques présentent une sensibilité variable (on obtient parfois des faux négatifs
notamment lorsqu'on détecte mal les tétracycliques) et ne détectent pas les autres antidépresseurs (les
ISRS et les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la sérotonine).

De plus, il y a également un problème de spécificité : il peut y avoir des réactions croisées avec les
phénothiazines et la carbamazépine, à cause du noyau tricyclique présent dans leur structure, ce qui
donne des faux positifs.

Dans la réalité, quand on a un résultat positif avec ces tests de dépistage, on ne rend pas directement un
résultat antidépresseur tricyclique positif, on doit réaliser d'autres techniques plus spécifiques : méthodes
chromatographiques type screening toxicologique pour confirmer qu'il s'agit bien d'antidépresseurs
tricycliques. : HPLC-BID, GC-MS(MS), LC-MS(MS)

B) Dosage sanguin     :
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Concernant le dosage sanguin, on utilise des méthodes chromatographiques : HPLC-UV, LC-MS, GC-
MS.On peut également doser des métabolites actifs (ex : amitryptiline + nortriptyline).
On considère qu'une concentration en antidépresseurs tricycliques sanguine > 1-1,5 mg/L est de
mauvais pronostic, mais les dosages ne sont quasiment jamais demandés car ils ne modifient pas la
prise en charge. Ils ont cependant un intérêt en toxicologie médico-légale.
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