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poussent certains patients à interrompre
leur traitement, pourtant nécessaire.
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beaucoup d’autres :
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d’une part, donc mieux circonscrit et
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psycho

pharmaco
à
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Mouvements anormaux aux neuroleptiques : les reconnaître
et les prendre en charge, Dr Alice Poisson
"La présence de mouvements anormaux liés aux psychotropes a des
conséquences importantes sur la qualité de vie, la stigmatisation
des personnes, l’observance thérapeutique et le pronostic"

Le constat
Les mouvements anormaux induits par les psychotropes sont des effets indésirables
qui apparaissent avec de nombreuses classes thérapeutiques et s’expriment
cliniquement sous toutes les modalités (tremblement, dyskinésies choréiques,
dystonie, tics et syndrome extrapyramidal). Le syndrome extrapyramidal est le plus
fréquent et expose à un handicap moteur et social important.

Les recommandations
Les effets indésirables moteurs ne doivent pas être banalisés et doivent être dépistés
à chaque renouvellement d’ordonnance (notamment les dyskinésies, la rigidité et
l’akinésie).
Leur prévention nécessite l’utilisation des posologies minimales efficaces. En cas de
survenue, si les effets indésirables se maintiennent malgré une diminution du
traitement ou si les posologies ne peuvent être diminuées, un switch pour la clozapine
doit être envisagé.

Pour aller plus loin
A. Poisson, S. Mouchabac. Mouvements anormaux et psychiatrie. EMC - Psychiatrie
2017:1-15 [Article 37-560-A-20].

La pharmacologie des neuroleptiques, des données fondamentales
aux aides à la prescription, Pr Luc Zimmer

"La pharmacologie n’a pas pour unique objet la recherche et la mise au point de
nouveaux médicaments. Elle est utile au choix clinique quotidien
des traitements, de leurs associations, relais et suivis"

Le constat
Les psychiatres prescripteurs des antipsychotiques reposent beaucoup le choix des
molécules

sur

leur

expérience

empirique

et

sous-utilisent

les

données

pharmacologiques qui sont à leur disposition. Or beaucoup d’effets indésirables,
notamment lors du passage d’un neuroleptique à l’autre (‘switch’), peuvent être prévus
et limités grâce à une connaissance de leurs spectres réceptoriels.

Les recommandations
- Adopter progressivement la nouvelle classification internationale des psychotropes
qui ne limite plus le réflexe de prescription à l’indication mais également au
mécanisme d’action.
- Utiliser les spectres réceptoriels des molécules pour choisir le meilleur neuroleptique
lors d’un switch.
- La polypharmacie des neuroleptiques doit rester l’exception. Au-delà de deux
molécules associées, la pharmacologie est en roue libre...

Pour aller plus loin
Constant E, Enjeux cliniques du passage d’un antipsychotique à l’autre. L’Encéphale
(2013) 39, 439—444

Les antipsychotiques : les prescrire mieux, Pr Nicolas Franck
"Aujourd'hui, encore trop souvent les antipsychotiques sont prescrits
sans qu'une attention suffisante soit accordée aux effets indésirables
des traitements"

Le constat
Les effet indésirables des antipsychotiques sont d'autant plus importants à prévenir,
dépister et corriger que ces médicaments sont généralement utilisés au long cours,
Alors que les antipsychotiques diffèrent peu en termes d’efficacité́, leurs EI varient
considérablement d’une molécule à l’autre, y compris parmi les antipsychotiques de
seconde génération, en particulier en termes de tolérance extrapyramidal, de risque
métabolique, de prise de poids, de taux de prolactine et d'effets anticholinergiques.

Les recommandations
- Bien prescrire les antipsychotiques nécessite, d'une part, de prendre en considération
leurs effets indésirables (EI) potentiels et, d'autre part, d'être le plus parcimonieux
possible dans leur utilisation.
- Une bonne tolérance, ou du moins un rapport bénéfices/EI positif, est un facteur
primordial d’adhés ion au traitement, à l'instar d'une bonne compréhension de leurs
effets. Afin d'optimiser ce rapport, le prescripteur doit prendre en compte l’histoire
clinique et thérapeutique du patient et avoir recours, dans la mesure du possible, à une
monothérapie à posologie minimale efficace.
- Enfin la nécessité d'une bonne compréhension du traitement, indispensable à son
appropriation, doit rendre systématique le recours à la psychoéducation.

Pour aller plus loin
Prescrire les antipsychotiques, Nicolas Franck, Fabien Fromager, Florence Thibaut,
Elsevier Masson, 2015
Les antipsychotiques, sous la direction de Pierre Thomas, Lavoisier, 2013

Les conseils thérapeutiques sont toujours utiles ! Dr Eloïse Lebas, pharmacien
"Les conseils thérapeutiques ont un impact positif sur la prescription des
psychotropes chez l’adulte psychotique et s’inscrivent dans une démarche
de sécurisation et d’amélioration de la qualité des soins"

Le constat
Au cours de certaines consultations, les psychiatres des centres référents de
réhabilitation psychosociale peuvent être amenés, dans l’intérêt du patient, à proposer
au psychiatre en charge du patient des conseils thérapeutiques basés sur les
recommandations officielles. L’objectif de ce travail était d’analyser l’impact de ces
conseils.
Parmi les 601 dossiers analysés, 66 conseils (8,3% des patients) ont été retrouvés.
Lorsque la prise en compte et le bénéfice des conseils ont été tracés, ceux-ci ont été
suivis dans 81,7% des cas, partiellement pris en compte dans 8,1% des cas, et
bénéfiques dans 97% des cas. Les principaux bénéfices obtenus étaient une
amélioration clinique (48,5%) et une diminution des effets indésirables (36,4%).

Les recommandations
- Les conseils thérapeutiques sont toujours utiles ! Ils contribuent en effet à
l’amélioration de la prise en charge des patients.
-

Promouvoir les conseils thérapeutiques nécessite de sensibiliser d’avantage les

psychiatres à l’émission et à la traçabilité des conseils.

Pour aller plus loin
LEBAS E. Impact sur la prescription de psychotropes des conseils thérapeutiques
formalisés dans un centre référent de réhabilitation psychosociale : analyse de 601
dossiers [Th D Pharm]. Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologique ; 2018.

Faut-il avoir peur de la clozapine ? Pr Pierre-Michel Llorca
"La Clozapine réduirait la mortalité chez les patients souffrant de Schizophrénie"

Le constat
Sur 100 psychiatres interviewés par téléphone : 48% traitent moins de 5 patients par
Clozapine, 7% n’ont jamais prescrit de Clozapine, 64% préfèrent combiner des AP plutôt
que d’utiliser la Clozapine
Efficacité significative de la Clozapine dans l’action de réduction des comportements
agressifs et violents, dans différents troubles (Scz, TBP, Personnalité BL, spectre
autistique, PTSD)

Les recommandations
La clozapine est un élément important de la pharmacopée, qui reste mal connu et peu
utilisé malgré les données de la littérature. Pourquoi ne pas le proposer ?

Pour aller plus loin
Llorca PM et al., . Effectiveness of clozapine in neuroleptic-resistant schizophrenia:
clinical response and plasma concentrations.J Psychiatry Neurosci. 2002 Jan;27(1):30-7.
Samalin L, Lauron S, Llorca PM. Interest of clozapine and paliperidone palmitate plasma
concentrations

to

monitor treatment in

schizophrenic

hemodialysis. Schizophr Res. 2015 Aug;166(1-3):351-2.

patients

on

chronic
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