Pour un bon usage des NEUROLEPTIQUES…
Lou Richelle, médecin généraliste et doctorante en sciences médicales au DMG-ULB en concertation avec
Elisabeth Dugas, psychiatre à la M.A.S.S de Bruxelles

1. Introduction psychose :
Selon l’OMS, les psychoses, dont la schizophrénie, se caractérisent par une distorsion de la pensée,
des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement.
Il est important d’avoir en tête que 13-23% des personnes vont présenter à un moment donné des
symptômes psychotiques mais 1-4% seulement rentreront dans les critères de trouble psychotique !
Il est par exemple établi depuis longtemps que la migration et ce qu’elle implique en termes de vécu
traumatique est un facteur de risque pour le déclenchement d’une psychose, cela peut toutefois se
limiter à une bouffée délirante aigue réactionnelle.
Pour rappel, il existe 5 composantes dans la schizophrénie :
- Symptômes positifs ou productifs : délires, hallucinations, altération ou excès du discours et de la
communication, discours désorganisé, comportement dissocié, catatonie, agitation
- Symptômes négatifs : émoussement affectif, retrait émotionnel, pauvreté des relations, passivité,
retrait social avec apathie, perturbation de la pensée abstraite, manque de spontanéité, pensée
stéréotypée, alogie (appauvrissement de la pensée et du discours), aboulie et apragmatisme
(incapacité à entreprendre des actions dans un but précis), anhédonie (diminution du plaisir), déficit
attentionnel
- Symptômes cognitifs : altération de l’attention, fluence verbale altérée, difficulté d’apprentissage
- Symptômes d’agressivité : agressivité, comportement injurieux, violence
- Symptômes affectifs
Nous serons donc confrontés à des patients à un certain moment de leur trajectoire de vie qui
viendront déposer un peu de leur vécu dans un espace-temps limité. Nous devrons pouvoir être à la
fois ouverts et vigilants. Et essayer d’assurer une continuité des soins et une prise en charge un
minimum cadrée afin d’être un maximum respectueux d’où ils sont et de nous-mêmes.

2. Rappels théoriques sur les neuroleptiques
Introduction
- Les antipsychotiques sont efficaces dans la phase aiguë de la schizophrénie, et le traitement
d’entretien diminue le risque de récidives
- Tous les antipsychotiques ont un effet sur les symptômes positifs de la schizophrénie. L’effet
sur les symptômes négatifs ainsi que sur le fonctionnement social ou les troubles cognitifs
reste controversé
- Il n’y a pas de critères bien définis pour distinguer les antipsychotiques dit « classiques »,
1ere génération, FGA, des antipsychotiques dit « atypiques », 2e générations, SGA, ceux-ci
auraient moins d’effets extrapyramidaux (démontrés à court terme) et moins d’ES cognitifs
mais seraient associés à plus d’altérations métaboliques
- Il n’y a pas de différence entre eux en ce qui concerne leur efficacité (sauf pour la clozapine
dans les formes résistantes de schizophrénie). Ils différent par contre en termes de profil de

-

risque (effets extrapyramidaux et anticholinergiques, prise de poids, sédation) qui dépend de
leur affinité pour l’un ou l’autre récepteur
Ils peuvent avoir leur place dans les troubles bipolaires et le sevrage éthylique aigu. Il n’y a
pas d’indication par contre dans les insomnies, l’anxiété et les troubles de la personnalité

→ Le choix d’un antipsychotique sera donc plus influencé par ses effets secondaires, l’état clinique du
patient et les facteurs de risque que par son efficacité !
Classification des neuroleptiques les plus usuels
NL de 1ere génération/FGA/ NL classiques

Exemples

Phénothiazines

Levomépromazine, (NOZINAN®)

Thioxanthènes

Flupentixol (FLUENXOL®)

Butyrophénones

Halopéridol (HALDOL®)

Benzamides

Sulpiride (DOGMATIL®)

NL de 2e génération/ SGA/ NL atypiques

Exemples

Dibenzodiazépines

Clozapine (LEPONEX®), Olanzapine (ZYPREXA®),
Quétiapine (SEROQUEL®)

Benzisoxazoles

Rispéridone (RISPERDAL®), Paliperidone (XEPLION®,
INVEGA®), Sertindole (SERDOLECT®), Aripiprazole
(ABILIFY®)

Quinolinones

Mécanismes d’action
Ils agissent par effet antagoniste sur les récepteurs dopaminergiques centraux et périphériques,
chacun ayant une affinité particulière pour l’un ou l’autre récepteur dopaminergique (D1,2,3,4) et sur
d’autres récepteurs (5HT2A, alpha-1, histaminiques, muscariniques), ce qui explique leurs effets
thérapeutiques et leurs effets indésirables. Physiologiquement, la dopamine freine la libération
d'acétylcholine. Le blocage des récepteurs dopaminergiques lève ce frein et induit une libération
excessive d'acétylcholine et un déséquilibre entre les concentrations de dopamine et d'acétylcholine
à l'origine de mouvements anormaux.
Pharmacocinétique
Le pic plasmatique varie d’un neuroleptique à l’autre tout comme son t ½ vie (cf Annexe II)
Métabolisme et élimination
Métabolisme : tous les antipsychotiques subissent un métabolisme hépatique complexe (excepté la
palipéridone qui est peu métabolisée). Selon les molécules, différents cytochromes peuvent être
impliqués dans la métabolisation. Ces métabolismes produisent de nombreux métabolites, qui
peuvent pour certains d'entre eux avoir des demi-vies très longues et participer à l'action
thérapeutique comme à l'induction des effets indésirables.
Elimination : souvent mixte, urinaire et digestive.

Indications
- Psychoses telles que la schizophrénie, et certains autres syndromes comportant
hallucinations, délire et agitation psychomotrice
- Agressivité et agitation sévère, p. ex. dans la démence
- Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires
- Rem : Clozapine : réservée aux patients n’ayant pas ou peu répondu à 2 NL ou ayant des
idées ou un comportement suicidaire n’ayant pas répondu aux autres traitements car marge
thérapeutique étroite et ES+++
Contre-indications et précautions
- Dépression SNC, coma
- Facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT (d’origine génétique ou
médicamenteuse)
- Si confusion aigue avec agitation nécessitant une sédation : on utilisera plutôt une
benzodiazépine de durée d’action intermédiaire (ex : lorazepam) mais si contexte
psychotique ou délire, préférer l’halopéridol
- A éviter dans les troubles du comportement chez les patients atteints de démence (risque
accru d’AVC et de décès brutal). Si usage→ prudence
- Son usage est controversé en traitement adjuvant de la dépression et déconseillé en 1ere
ligne
- Précautions : faire très attention au profil de risque ! Ne pas donner de l’olanzapine (effets
métaboliques ++) à un obèse ou de la rispéridone à forte dose à un patient ayant des atcds
d’effets extrapyramidaux
- Adapter le traitement si insuffisance hépatique (particulièrement avec FGA) ou insuffisance
rénale sévère
Grossesse et allaitement : A éviter autant que possible
Interactions médicamenteuses :
- Pour rappel, différents cytochromes sont impliqués dans la métabolisation en fonction du
NL (CYP 2D6, CYP 2A4, ...), ce qui impliquera des interactions différentes (cf Annexe IV)
- Sédation exagérée en cas d’association à d’autres médicaments à effet sédatif ou à l’alcool.
- Diminution de l'effet de la lévodopa et des agonistes dopaminergiques
- Risque accru de symptômes extrapyramidaux en cas d'association aux ISRS, aux
gastroprocinétiques ou aux inhibiteurs des cholinestérases
- Risque accru de symptômes extrapyramidaux et de neurotoxicité en cas d’association au
lithium
- Risque accru de convulsions en cas d'association à d'autres médicaments provoquant des
convulsions
- Risque accru de torsades de pointes en cas d'association à d'autres médicaments provoquant
un risque d’allongement de l'intervalle QT
- Diminution de l’effet des inhibiteurs des cholinestérases
- Risque accru d’effets anticholinergiques en cas d’association à d’autres médicaments avec
des propriétés anticholinergiques
Effets secondaires :
- Sédation, hypotension orthostatique, chutes
- Symptômes extrapyramidaux précoces : dystonie, acathisie et parkinsonisme; ils sont dosedépendants ( surtout haloperidol à haute dose)
- Dyskinésies tardives = mouvements oro-faciaux et axiaux involontaires (après 10 ans de ttt :
50% pour les FGA et 35-40% pour les SGA)

-

-

Diminution du seuil convulsif
Hyperprolactinémie en cas de traitement prolongé : aménorrhée, galactorrhée,
gynécomastie et troubles sexuels (surtout risperidone)
Affections métaboliques tels hypercholestérolémie, diabète de type 2, syndrome
métabolique (surtout clozapine, olanzapine)
Augmentation du risque de TVP, EP (surtout clozapine, olanzapine)
Augmentation du risque d’AVC et mortalité (surtout patients âgés déments)
Mort subite cardiaque (arythmies cardiaques sur allongement intervalle QT) (surtout
quetiapine, olanzapine, rispéridone)
Agranulocytose (surtout clozapine)
Syndrome malin des antipsychotiques ( anciennement SM des neuroleptiques): ES rare mais
très grave. Risque plus élevé en début de traitement, si augmentation de dose, ou usage IV.
FR : desH20 et atcds du syndrome. Apparition assez subite d’une rigidité extrapyramidale, de
mouvements involontaires et d’hyperthermie souvent associés à une dysarthrie, une
dysphagie et une atteinte aigue de la fonction rénale. Cela peut mener à une altération de la
conscience, une insuffisance rénale, une hyperthermie et à une tachycardie justifiant une
hospitalisation en urgence
Dépression cardio-respiratoire (usage parentéral)

NB : L’un des effets secondaires fréquemment sous-estimé est l’akathisie*, qui, mal diagnostiquée,
peut amener à une augmentation des doses
Nous retiendrons schématiquement :
Neurovégétatifs

hypoTA, sécheresse buccale, rétention urinaire,
syndrome malin

Neurologiques

Dyskinésies aigues, syndrome parkinsonien,
acathisie, dyskinésies tardives, épilepsie

Psychiques

Sédation, confusion, anxiété, indifférence
psychomotrice, dépression

Endocriniens et métaboliques

Hyperprolactinémie, prise de poids, diabète,
syndrome métabolique

Sexuels

Impuissance, diminution libido

Cardiaques

Allongement QT, risque de mort subite

Divers

Leucopénie, granulocytose, tératogénicité,
photosensibilisation, cytolyse hépatique, …

*L'akathisie est un effet indésirable courant et éprouvant des médicaments antipsychotiques, qui se caractérise par une
agitation et un mal-être mental parfois intenses. Elle est associée à des comportements agités, notamment un balancement
d'un pied sur l'autre ou un trépignement lorsque le sujet est debout, et un balancement, un piétinement ou un croisement
répété des jambes lorsqu'il est assis. Parfois, les patients doivent être constamment en mouvement pour essayer de
soulager cette sensation d'agitation (définition Cochrane)
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Conclusion sur base des recommandations de l’American Psychiatric Association (2004)
-

-

Le choix d’un neuroleptique par rapport à un autre n’est pas guidé par la recherche d’une
plus grande efficacité (sauf pour la clozapine) mais par le profil d’EI de chacun de ces
médicaments
Le choix du neuroleptique dépend également de l’efficacité des neuroleptiques pris
antérieurement lorsqu’il ne s’agit pas du premier épisode
Les formes d’action prolongée doivent être réservées aux patients non observants ou à ceux
qui préfèrent cette voie d’administration.

3. Protocole de traitement par neuroleptiques dans le cadre du contexte « COVID19-UD »
Vous serez peut-être amené selon votre contexte de travail à devoir évaluer une situation
psychiatrique en très peu de temps dans un contexte limité dans l’espace-temps. Etant donné la
difficulté d’évaluer une psychose dans ces conditions, sa complexité ainsi que celle de ses molécules,
le manque de soutien psychosocial associé et l’incertitude sur le devenir du patient, il est
recommandé de ne pas initier un traitement.
Si vous vous trouvez devant une situation qui selon votre sens clinique et votre expérience nécessite
la mise sous antipsychotique, nous vous recommandons soit de la rispéridone (Risperdal®) soit de
l’halopéridol (Haldol®) selon le cas. Molécules qui ont fait leur preuve (mais ayant chacune un profil
de risque) et étant susceptibles d’être trouvées facilement dans le pays d’origine de la personne
migrante s’il en est.

Il est recommandé préalablement de faire une anamnèse complète, relever autant que possible
l’historique des consommations et médicamenteux, bien s’enquérir des atcds personnels et familiaux
notamment au niveau cardiaque. Un examen physique complet est requis incluant un examen
neurologique afin de rechercher notamment des séquelles de précédentes médications
neuroleptiques (syndrome extrapyramidal, dyskinésie tardive, …).
Comme repères de prescription : On peut proposer comme repère d’indication (dans le contexte qui
est le nôtre) : des hallucinations envahissantes, empêchant l’adaptation de la personne à l’extérieur
(se mettre à l’abri, se nourrir, etc.), un syndrome dissociatif ou un fonctionnement interprétatif
paranoïaque entrainant repli et non accès aux aides, etc…
Avant toute médication, un ECG est de rigueur étant donné les risques cardiaques de ces molécules
et l’utilisation concomitantes de toxiques ayant un risque également sur l’allongement du QT.
Il est aussi important de souligner qu’une information du patient (et si possible de son entourage,
compagnons, intervenants) est nécessaire pour une réduction des risques liés à l’usage des
neuroleptiques. Comme par exemple l’informer de la sédation (présente en particulier en début de
traitement et pouvant s’amoindrir par la suite), du temps nécessaire à l’apparition des effets
recherchés.
En 1ere intention : Rispéridone (RISPERDAL®) : 1 mg/ j à diviser en 2 doses, à augmenter par 2 mg si
besoin au 3e jour, la dose idéale se situe entre 4-6 mg. Ne pas dépasser 10 mg/. Vu le public et
l’absence potentielle d’avis superviser, augmenter les doses très doucement…
EN 2 e intention : Halopéridol (HALDOL®) : 5 mg/j à diviser en 2 doses, à augmenter progressivement
si besoin, ne pas dépasser la dose de 20 mg/j
Exemple

Rispéridone

Halopéridol

Jours

J1

J3

J7

J1

J2

J3

Dose/ jour

1 mg

2mg

6 mg

5 mg

5-10 mg

10-15 mg

Rem : Ayez en tête le risque d’interaction médicamenteuse ! Pour rappel, le Risperdal® est
métabolisé par le CYP 2D6 et l’Haldol® par le CYP2D6 et le CYP3A4.
Si vous avez toutefois la possibilité de revoir plus le patient, c’est évident qu’il faut absolument
prendre ce volet en compte dans la prise en charge du patient en partenariat avec un psychiatre et
avec la possibilité de réaliser une prise de sang ainsi qu’un soutien psychologique.
Il est important également avant de prescrire de pouvoir prendre en compte les contextes de
vulnérabilités. Ainsi des hallucinations ou une bouffée délirante ne signent pas une schizophrénie.
Dans ce cadre des doses faibles à modérées de neuroleptiques pourront être efficaces dans certains
cas pourtant spectaculaires.
Il ne faut pas oublier que les urgences psychiatriques continuent à fonctionner…
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