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* Alcool … mais pas seulement

* Intensité variable

* Hétérogénéité des tableaux cliniques +++

* Evolution dans le temps

TCLA
Généralités
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* Plusieurs causes :
§ Prise excessive de médicaments
§ Interactions médicamenteuse
§ Indications inadaptées
§ Manque de réévaluation
§ Traitements prolongés

* Automédication, Mauvaise observance thérapeutique

* Évitable !

Iatropathogénie
Généralités



* Concomitance de plusieurs troubles
§ Comorbidités 
§ Pathologies duelles
§ Intrications des troubles

* Maniements traitements en situations de pathologies :
* Somatiques (cirrhose, cardiopathies, …)
* Neurologiques (cerveau vasculaire, neurodégénératif, …)
* Psychiatriques (dysthymie, anxiété, troubles du sommeil, symptômes psychotiques, …)

* Polymédication !

Iatropathogénie
Patients TCLA



* Ordonnances :
§ Multiples (plusieurs prescripteurs)
§ Complexes

§ Méconnaissance des effets indésirables et interactions 
(psychotropes +++)

§ Prescriptions à la demande: « si besoin !!! »

§ Manque de réévaluation des indications

* Manque d’essais thérapeutiques

Iatropathogénie
Facteurs favorisants
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* ISRS, IRSN, ATC, IMAO

* Utilisation courante :

* Dépression « équilibrée » modérée : Vortioxétine, Escitalopram, 
Sertraline

* Anxiété prédominante : Paroxétine et Fluoxétine

* Ralentissement majeur ou forme sévère : Venlafaxine

* Il n’y a pas lieu d’associer les AD

* Les AD ne sont pas les ttts de la dépression bipolaire

* Inefficacité conclue seulement si duréé/posologie suffisante

Antidépresseurs 
Sérotonino-Noradréno-Dopa



* Mirtazapine [Norset] :
* Anxiolytique et sédatif

* Efficace sevrage cannabis
* Effet plus rapide mais plafonné (Vs ISRS)

* Antidépresseur modéré

* Miansérine [Athymil] :
* Profil moins sérotoninergique

* Anxiolytique et sédatif
* Traitement de choix chez sujets agés !
* Antidépresseur minime

Autres antidépresseurs



* Agomélatine [Valdoxan]

* Agoniste MT1 et MT2 (mélatonine) et antagoniste 5-HT2C

* Excellente tolérance 

* Intérêt si :

* Prédominance Anhédonie +++

* Dépression modérée

* CI autres AD

Surveillance bilan hépatique mensuelle (début traitement)

Autres antidépresseurs



Antipsychotiques typiques
(Neuroleptiques)

* Antipsychotiques typiques sédatifs
* Chlorpromazine (LARGACTIL®),

* Cyamémazine (TERCIAN®), 

* Lévopromazine (NOZINAN®)

* Tiapride (TIAPRIDAL®)

* Zuclopenthixol (CLOPIXOL®)

* Antipsychotiques typiques incisifs
* Loxapine (LOCAPAC®)

* Halopéridol (HALDOL®)

* Flupentixol (FLUANXOL®)



https://www.ch-rouffach.fr/images/pdf/recherche_enseignement/formations/2018_05_CHR_Antipsychotiques.pdf
A. Erb, Mai 2018



* Antipsychotiques typiques sédatifs
* Chlorpromazine (LARGACTIL®),

* Cyamémazine (TERCIAN®), 

* Lévopromazine (NOZINAN®)

* Tiapride (TIAPRIDAL®)

* Zuclopenthixol (CLOPIXOL®)

* Antipsychotiques typiques incisifs
* Loxapine (LOCAPAC®)

* Halopéridol (HALDOL®)

* Flupentixol (FLUANXOL®)

ATTENTIO
N AU SEUIL 

EPILEPTIQ
UE

Antipsychotiques typiques
(Neuroleptiques)



* Atypiques ?

* Peu de SEP et action sur les symptômes négatifs

* Pharmaco :

* Antagonistes Dopamine ET sérotonine

* Antagoniste D2 avec dissociation rapide

* Agonisme D2 partiel

* Agonistes sérotoninergiques partiels (5-HT1A)

* Risques cardiométaboliques

* Meilleurs thymorégulateurs

Antipsychotiques atypiques



Antipsychotiques atypiques

ATTENTIO
N AU 

SYNDROME 

METABOLIQ
UE

Molécule Prise de Poids / Diabète

Olanzapine (ZYPREXA®) +++

Clozapine (LEPONEX®) +++

Risperidone (RISPERDAL®) ++

Quétiapine (XEROQUEL®) ++

Amisulpride (SOLIAN®) +/-

Aripriprazole (ABILIFY®) 0

Solian® : Hyperprolactinémie

Leponex® : Leucopénie



* Eviter de prescrire sans avis spécialisé et évaluation adaptée

* Ne pas se baser sur les « je crois que »

* Limiter les plurithérapies et réévaluer 

Prescrire des psychotropes
Thymorégulateurs



Anxiolytiques / Hypnotiques
GABAergiques



* Il n’y a pas lieu d’associer plusieurs benzodiazépines

* L’utilisation des hypnotiques n’a pas lieu d’être sauf sur 
prescriptions brèves, limitées, dans une circonstance précise

* Risque addictogène évident

* Molécules « préférentielles » :

* En utilisation brève : Diazépam, Oxazépam

* En utilisation ponctuelle : Alprazolam

Anxiolytiques / Hypnotiques
GABAergiques



* Favoriser la monothérapie (prescription ciblée)

* Limiter utilisation des médicaments agonistes GABAergiques !

* Surveillance QTc

* Surveillance du poids +++

* Vérifier interactions (Vidal)

* Eviter prolongation des traitements symptomatiques

* Ne pas prescrire « SI BESOIN » !!!!!

Dans tous les cas
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Le maniement des psychotropes dans les maladies du système nerveux central,
N. Charfi , S. Omri∗, N. Smaoui , R. Feki , L. Zouari , J. Ben Thabet , M. Maâlej Bouali , M. Maâlej

Service de psychiatrie C, CHU Hédi Chaker, faculté de médecine de Sfax, Université de Sfax, Sfax, Tunisie 

Insuffisamment traitées, les manifestations 
psychiatriques peuvent compromettre les 
possibilités de réhabilitation des patients et leur 
adhésion au traitement, et altérer leur qualité de vie.

Des manifestations psychiatriques compliquent souvent les maladies du SNC



* Variabilité situations et CAT en fonction du lieu, de sa temporalité, de son 
architecture et des moyens disponibles : 

* ELSA

* Hosp°

* SSR

* SAU

* …..

* Toujours vérifier si possible ce que le patient a déjà reçu : Efficacité / tolérance

Agitation



* Importance des mesures non pharmacologiques

* Analyser les mécanismes et utiliser les traitements adaptés 

* Mesurer la balance bénéfices/risques

* Privilégier la monothérapie

Agitation

Bénéfices Risques

• Limiter les risques pour le patient et 
les soignants ou les aidants

• Permettre la continuité des soins

• Chutes, pneumopathies d’inhalation, 
AVC, somnolence, aggravation des 
troubles cognitifs, états 
confusionnels, constipation, 
rétention d’urine, …



* Chez les patients TCLA Sévères (déments) :

* Rechercher dose minimale efficace

* Benzodiazépines à proscrire

* Neuroleptiques classiques à éviter

* Olanzapine et Risperidone à favoriser en situation aigue

* Aripiprazole chez patients TCLA sévère chroniques 

Agitation
Délire/Hallucinations



Troubles du sommeil

* Anxiété modérée + dysthymie : Miansérine

* Anxiété importante + dysthymie : Mirtazapine

* Décalages de phase : Mélatonine

* Instabilité émotionnelle + anxiété et/ou délires confuso-oniriques : Olanzapine

* SOC ou anxiété/dépression : Quétiapine

* Dépression caractérisée : Ttt AD + traitement à déterminer 

* Dépression + risque ISRS : Agomélatine



* L’horaire d’ingestion peut avoir un impact sur l’efficacité d’un 
traitement et ses effets indésirables

* Prescription claire avec des informations précises concernant utilisation 
et effets secondaires

Troubles du sommeil
Le bon médicament pris à la bonne heure …



* Peu cher

*Utile

* Innocuité

* Bénéfices majeurs

Ne jamais oublier la nicotine !



Anxiété, dysphorie, dysthymie liée à la levée de l’anosognosie 
en lien avec l’amélioration cognitive.

TCLA : situation particulière



Annexes



Le maniement des psychotropes dans les maladies du système nerveux central,
N. Charfi , S. Omri∗, N. Smaoui , R. Feki , L. Zouari , J. Ben Thabet , M. Maâlej
Bouali , M. Maâlej
Service de psychiatrie C, CHU Hédi Chaker, faculté de médecine de Sfax, 
Université de Sfax, Sfax, Tunisie 

Exemple de la démence du sujet agé

Tableaux en annexes en fin de présentation
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Troubles du sommeil

Stephen M. Stahl 
Psychopharmacologie Essentielle


