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Introduction  

 Troubles de l’humeur = dysthymie

 Maladie mentale = modification de l’état thymique (humeur) dans le sens
de la tristesse, souffrance morale , ralentissement psychomoteur.

 s’exprime par : une tristesse, douleur morale, anxiété, insomnie, perte de
l’appétit, pessimisme, sentiment d’inutilité, idées suicidaires.

 Syndrome dépressif léger : altération mineure du fonctionnement social
 Syndrome dépressif sévère : perturbation nette du fonctionnement social.
 Syndrome dépressif modéré entre les deux.

1-Définition  

2-Classifications 

La Dépression

Dépression réactionnelle 
Dépression majeure, mélancolie 

Psychose maniaco-dépressive 
(Trouble bipolaire)



Introduction  

3-Phyiopathologie 

La Dépression

Altération de la neurotransmission centrale
(hypofonctionnement du système monoaminergique et sérotoninérgique)

↓ taux synaptiques neuromédiateurs
noradrénaline, sérotonine,  dopamine

Théorie neurochimique
la plus acceptée 



Introduction  

3-Phyiopathologie 

La Dépression

Altération de la neurotransmission centrale
(hypofonctionnement du système monoaminergique et sérotoninérgique)

↓ taux synaptiques neuromédiateurs
noradrénaline, sérotonine,  dopamine

Théorie neurochimique
la plus acceptée 

- anxiété 
- troubles du sommeil
- obsessions, compulsions 
- troubles alimentaires 
- troubles de l’humeur

- Altération de l’attention
- Problèmes de concentration
- Ralentissement psychomoteur  
- Fatigue, Apathie...
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Introduction  

La Dépression

↓ taux synaptiques neuromédiateurs
noradrénaline, sérotonine,  dopamine

Théorie neurochimique
la plus acceptée 

↑  Taux neurotransmetteurs

Inhibition de l’enzyme de dégradation Inhibition de la recapture pré synaptiques    

Augmentation de libération

↑  Taux neurotransmetteurs par : 

Traitement 



Antidépresseurs

Psychoanaleptiques
Appelés également thymoanaleptiques ou stimulants de l’humeur utilisés pour
corriger l’humeur dépressive en agissant sur l’ensemble du syndrome dépressif.

ThymorégulateursThymoanaleptiques

 Produits capables, moyennant un délai de quelques semaines d’améliorer 
l’humeur dépressive et de soulager la souffrance morale.



Antidépresseurs

- Années 30 : Les électrochocs via électrodes (sismographie) permettaient une 
libération de monoamines. Aujourd’hui, cette technique est toujours utilisée 
pour traiter les formes pharmacorésistantes.

- 1951 : Mise au point de l’IPRONIAZIDE (Marsilide°), antituberculeux 
améliorant l’humeur de manière fortuite, lié à un effet IMAO.

- 1957 : Arrivée de IMIPRAMINE (Tofranil°), découverte fortuite dans la 
recherche de molécules neuroleptique, c’est un dérivé de la Chlorpromazine, 
premier antipsychotique mais qui connait un franc succès contre la 
mélancolie.

-  plusieurs molécules développées depuis : efficacité et délai d’action 
identiques avec amélioration de la tolérance.

Historique des traitements 



Antidépresseurs

Classification 

Thérapeutique : de Kielholz

Psychotoniques

ou psychostimulants 

ou désinhibiteurs 

Biochimique 

Intermédiaires   

ou médians 

Sédatifs

À activité 

monoaminergique

spécifique 

 ISRS
 ISRNA ou ISRN
 ISRSNA ou ISRSN
 NASSA
 Autres molécules atypiques

À activité 

monoaminergique

non spécifique 

 ATD tricycliques
 IMAO 

Chimique

Antidépresseurs tricycliques
 Iminodibenzyle : Imipramine, 

Clomipramine, Désipramine
 Dibenzocycloheptadiène: 

Amitriptyline, Nortriptyline, 
Protriptyline

 Dibenzothiépine: Dosulépine
 Dibenzoxépine : Doxépine
 Dibenzoxazépine: Amoxapine
 Dibenzothiazépine:Tianeptine

Action sédative ou désinhibitrice

Dépression à sémiologie anxieuse 
Effets latéraux : fatigue, somnolence 

Action désinhibitrice
Dépression avec inhibition 
psychomotrice
Effets latéraux : irritabilité, 
insomnie, agitation  

Avantage : regrouper les ATD en grandes classes, permettant ainsi en cas d’échec thérapeutique de 
changer de famille d’ATD.

IMAO
Non sélectifs
 Hydrazinique: Iproniazide, 

Nialamide
Non hydraziniques (retiré)
Sélectifs IMAO-A : Toloxarone, 
Moclobémide

AD tétracycliques
Maprotiline,  



Exemple :



Antidépresseurs

Mécanisme d’action 

Inhibiteurs de la dégradation :
IMAO = Inhibiteurs de la Mono-Amino-Oxygénase Inhibent l’enzyme « MAO » chargée de 
dégrader les amines recaptées

Inhibiteurs de la recapture : 
Antidépresseurs tricycliques appelés IMIPRAMINIQUES car le chef de file est l’imipramine 
Ils potentialisent les actions des amines biogènes en inhibant de manière non-spécifiques
la  recapture présynaptique des monoamines cérébrales ( NA, sérotonine, dopamine …)

Les inhibiteurs spécifique de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont des antidépresseurs 
de seconde génération

Les antidépresseurs à effet dual (IRSN) inhibent spécifiquement la recapture de la 
sérotonine et de la noradrénaline. 

Bloqueur des récepteurs alpha 2 : 
Les atypiques agissent directement sur des récepteurs : antagonisme des récepteurs α2 
pré-synaptique +++, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 et H1 (effet sédatif). 

Psychostimulants : Amphétamines

potentialisent les actions 
des amines biogènes 

1

2

2

Non sélectifs et Mixte
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Antidépresseurs

Mécanisme d’action 

Inhibiteurs de la dégradation :

IMAO = Inhibiteurs de la Mono-Amino-Oxygénase : Inhibent l’enzyme « MAO » chargée 
de dégrader les amines recaptées.

Potentialisent les actions des amines biogènes 

IMAO non sélectifs (IMAO-A/IMAO-B)

irréversible = inhibiteurs suicides (MAO détruite)
Arrêt : 2 semaines pour restaurer le métabolisme aminé
Bloquent le métabolisme de la Tyramine et pouvant engendre une 

hypertension fulminante « cheese effetct ». 

IMAO non sélectifs (IMAO-A/IMAO-B)

irréversible = inhibiteurs suicides (MAO détruite)
Arrêt : 2 semaines pour restaurer le métabolisme aminé
Bloquent le métabolisme de la Tyramine et pouvant engendre une 

hypertension fulminante « cheese effetct ». 
IMAO  sélectifs A 

Blocage réversible , compétitif
MAO non détruite 
2-3 prises /j 

IMAO  sélectifs A 
Blocage réversible , compétitif
MAO non détruite 
2-3 prises /j 
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Antidépresseurs

Mécanisme d’action 

Inhibiteurs de la recapture : 

 Antidépresseurs tricycliques appelés IMIPRAMINIQUES car le chef de file est l’imipramine 
Ils potentialisent les actions des amines biogènes en inhibant de manière non spécifiques la  
recapture présynaptique des monoamines cérébrales ( NA, sérotonine, dopamine …)

 Les inhibiteurs spécifique de la recapture de la sérotonine (ISRS) antidépresseurs  de seconde 
génération inhibent sélectivement la recapture présynaptique de la sérotonine.

 Les inhibiteurs spécifique de la recapture de la noradrénaline (ISRNA) inhibent sélectivement 
la recapture présynaptique de la noradrénaline + Effet sédatif, anxiolytique, anti cholinergique. 

 Les antidépresseurs à effet dual (ISRSNA) inhibent spécifiquement la recapture de la 
sérotonine et de la noradrénaline. 

Potentialisent les actions des amines biogènes 

+ Blocage des récepteurs 
muscariniques, H1, α1
+ Blocage des récepteurs 
muscariniques, H1, α1

Blocage des récepteurs muscariniques : Sécheresse buccale, vision floue, 
rétention urinaire, constipation, troubles de la mémoire/cognition 
Blocage des récepteurs histaminiques H1 : Sédation, prise de poids 
Blocage des récepteurs adrénergiques α1 : Hypotension orthostatique, 
vertiges

ISRS à faible dose et IRNA à forte dose
Pas d’action sur les autres récepteurs
ISRS à faible dose et IRNA à forte dose
Pas d’action sur les autres récepteurs
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Antidépresseurs

Mécanisme d’action 

3
Bloqueurs des récepteur α 2

=> Les atypiques 
Mianserine

↑ libération de la noradrénaline

Bloqueur des récepteurs alpha 2 : 
Les atypiques agissent directement sur des récepteurs : antagonisme des récepteurs α2 pré-
synaptique +++, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 et H1 (effet sédatif). 
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Antidépresseurs

Tri cycliques

Stimulant       Sédatif           Nad Anticho Sérotonine

Clomipramine Anafranil ++                    +                ++                 ++                   +

Amitriptyline Laroxyl - +++             ++                 ++                   +

Imipramine         Tofranil ++                   +/ -

ISRS 

Fluoxetine Prozac                +                   - + / - - +

Sertraline Zoloft +                   - + / - - +

Paroxetine Deroxat - + / - + / - - + 

IMAO 

Moclobemide        Moclamine        ++                - + / - - +      

Autres antidépresseurs 

Venlaflaxine Effexor +                   + / - +                   + / - +

Tianeptine Stablon + /- + /- + /- + /- +/-

Mianserine Athymil - ++                    +                   +/- -

Mirtazapine Norset - + /- +                   + /- + 

Profil pharmacologique



Évolution temporelle des effets des antidépresseurs :

 augmentation des taux de neurotransmetteurs 

 désensibilisation des récepteurs (qui étaient up-régulés) 

 amélioration de l’état clinique

Antidépresseurs



Au début du traitement par antidépresseurs, la stimulation des autorécepteurs (feedback inhibiteurs) 
inhibition de l’influx, mais ↑ extracellulaire de la concentration en neurotransmetteur provoque la une 
"downregulation" des autorécepteurs présynaptiques après un certain temps.
Ce qui va libérer l'influx nerveux vers la synapse et permettre une plus forte libération du neuroméditeur
dans la fente synaptique.
Ainsi, après 2 à 3 semaines d'antidépresseurs, l’état dépressif du patient peut s’améliorer car les 
autorécepteurs trop stimulés, finissent par être désensibilisés.



Quelle que soit la classe, les antidépresseurs n’ont pas d’action 

immédiate. 

Un délai de 2 à 3 voire 6 semaines est généralement nécessaire pour 

voir apparaitre les premiers effets des traitements. 

Cette observation serait liée à une action sur la down-regulation des 

autorécepteurs présynaptiques, en l’occurrence celle des 5-HT1A :  

la désensibilisation des autorécepteurs présynaptiques nécessite un 

certain temps.

Antidépresseurs

Délai d’action 



Antidépresseurs

Propriétés pharmacocinétiques 

Classe Absorption Distribution Métabolisme Excrétion 

TC Bonne Liaison PP :80-90% 
Vd ↑

Métabolites  actifs 
Lait/placenta 

T1/2 ↑ 

IMAO A Très rapide 
60-90min

Liaison PP :50% +++ > 90% T1/2 ↓:1-2h

ISRS Plus lente 
BSP ↑

Très lipophiles
Liaison PP↑:80-90%

Métabolites  actifs 
Inhibiteurs 
enzymatiques 

Rénale 
Biliaire 
T1/2  ↑ et
variable 

ISRSNA Bonne
BSP>85%

Liaison PP↓:15-30% Venlafaxine : MA T1/2 ↓:5-10h

ISRS : Puissants inhibiteurs enzymatiques 
Paroxétine > fluoxétine>sertraline > citalopram



Antidépresseurs

Indications 

 Dépressions 

 Troubles anxieux (AD 
sérotoninergiques++)

 Psychasthénie

 Psychoses chroniques 

 Syndrome subjectif des 
traumatisés du crâne

 Anorexie mentale

— Alcoolisme et toxicomanie

— Troubles du sommeil

— Troubles sexuels

— Énurésie nocturne (AD 
tricycliques++)

— Douleurs (AD tricycliques++) 

— Céphalées

— Akinésie de la Maladie de 
parkinson (imipramine)

— Syndrome de  Gélineau

— Troubles psychosomatiques



Antidépresseurs

Effets indésirables

LES ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES :

Les effets neuropsychiques : sédation, anxiété, délires, inversion trop rapide de l’humeur 
pouvant conduire à un état maniaque. 
La levée de l’inhibition comportementale majorant le risque suicidaire. 
confusion, troubles de sommeil, tremblement (Chez les sujets âgés++).

Les  effets atropiniques : sécheresse buccale, constipation, mydriase, rétention urinaire et 
troubles de l’accommodation.

Les effets cardio-vasculaires : hypotension orthostatique, (troubles du rythme et de 
conduction (mort subite : surdosage)

Les effets endocriniens (troubles sexuels) et autres effets (troubles hématologiques) 

IMAO :

IMAO NON SELECTIFS
hypotensions orthostatiques, accès hypertensifs soudains, polynévrites, convulsions.
IMAO  A
insomnies, nausées, vertiges, céphalées

IRSS :
Troubles digestifs, Syndrome de sevrage, 
Syndrome sérotoninergique (début du TRT+++)



Antidépresseurs

Contre indications

Communes: 
- Hypersensibilité 
- Association avec les IMAO (non sélectifs+++) 
- Grossesse, allaitement
- Enfant et adolescent < 18 ans 

-Glaucome à angle fermé

- Rétention urinaire par obstacle 
urétro-prostatique

- Adénome prostatique 

- Affections cardiaques graves  

- 1er trimestre de grossesse

AD tricycliques IMAO    

IMAO non sélectifs : 

- HTA
- Insuffisance hépatique et 
cardiaque
- AVC
- Phéochromocytome
- L dopa (non sélectifs)
- États maniaque et délirant

ISRS   

CI Relatives :
- Association avec des 
anticoagulants oraux , 
Bêtabloquants
- Thermorégulateurs



++  IMAO → Syndrome sérotoninergique 

++  ISRS  →  inhibition enzymatique  

++  alcool  →  effet sédatif   

++  antiparkinsoniens  →  ↑  effets anti cholinergique    

Imipraminiques     

IMAO     

++ ISRS, TC, ISRSNA → Syndrome sérotoninergique 

++ Vasoconstricteurs, α mimétiques → crise hypertensive  

ISRS      

++  alcool  →  effet sédatif   

++  AVK  →  Risque hémorragique    

++ Aliments riches en tyramine → crise hypertensive  

Antidépresseurs

Interactions médicamenteuses



Les effets thérapeutiques ne sont pas immédiats, l’amélioration 
nécessite plusieurs semaines. 

 Les IMAO : désuets pour les irréversibles. Regain d’intérêt avec les 
substances récentes sélectives IMAO-A réversibles. 

 Les AD tricycliques : efficaces, mais nombreux effets indésirables 
et risque de toxicité. 

 Les ISRS : efficaces et moins d’effets indésirables. 
Effets secondaires au début, mais s’atténuent progressivement.

Prescription d’antidépresseurs  

Après un  tricyclique : 
• autre TC ou ATD non tricyclique non IMAO  =  immédiatement
• IMAO  =  délai de 5j 

Après IMAO =   délai de 15j
Après  un ATD sérotoninérgique
IMAO = délai  1 semaine 



Mélanomimétique : Agomélatine

Antidépresseurs

Mélatonine : 

Analogue structural de la mélatonine ayant un effet antidépresseur et sédatif

en prise unique quotidienne, le soir au coucher. 

Agoniste des récepteurs MT1 et MT2 de la mélatonine et un antagoniste des 

récepteurs 5HT2C de la sérotonine.

Augmente les taux de noradrénaline et de dopamine dans le cortex frontal.

EI : ↑ transaminases +++ / Hépatite (bilan hépatique régulier), Troubles digestifs, 

somnolence et fatigue.

Agomélatine

Hormone synthétisée à partir de la sérotonine et sécrétée par 

la glande pinéale ou épiphyse (dans le cerveau) en réponse à 

l'absence de lumière. 

 agit sur deux types de récepteurs membranaires : MT1, MT2 

 favorise le sommeil et pourrait avoir un effet antidépresseur, 

antimigraineux et antinociceptif.

 a des propriétés antioxydantes et un effet anti-gonadotrope



Thymorégulateurs ou normothymiques

Régulateurs de l’humeur 
agissent sur les dérèglements de l’humeur

Psychoses maniaco-dépressives 
alternance d’états dépressifs mélancoliques 

et des états euphoriques maniaques  

Troubles bipolaires 

Sels de lithium  Anticonvulsivants Antipsychotiques



Sels de lithium  



Sels de lithium  

Formes orales 
Carbonate de lithium : cp 250 mg , cp 400mg 
Gluconate de Li+ : ampoules buvables 

Traitement curatif des accès maniaques et des accès dépressifs

Prévention des rechutes des troubles bipolaires

indications 

La mise en place de l’effet thérapeutique nécessite 2-3 semaines



Effets indésirables

Le lithium présente une faible sécurité d’usage (fenêtre 
thérapeutique étroite).

Effets secondaires nombreux : nausée, diarrhée, tremblements, 
sédation, fatigue musculaire, polydipsie, polyurie. 

Le traitement chronique peut conduire à une hypothyroïdie.

Intoxication : vomissements, diarrhée, arythmies cardiaques, 
convulsions. 

 La réduction de la natrémie favorise la réabsorption rénale du 
Li+ (régimes pauvres en Na+ , diurétiques). 



Contre- indications 

Allaitement, Insuffisance rénale , déplétion hydro sodée (régime 
ou traitement diurétique)

Interactions médicamenteuses  

Augmentation de lithiémie: 
+++ AINS, diurétiques , neuroleptiques…

Hyper natrémie  →      excrétion du Li 
Hyponatrémie  →  rétention du Li

Surveillance du traitement
Le traitement par le lithium nécessite le dosage régulier des taux 
sanguins (0.6 – 0.8 mEq/l)


