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Plan du cours:  

I- Les Traitements biologiques: 

1-définition 

     2-classification 

     3-mécanisme d’action 

      4-l es psycholeptiques : 

              *les antipsychotiques 

              * les anxiolytiques 

              *les hypnotiques 

       5- Les psychoanaleptiques : les antidépresseurs 

       6- Les psycho isoleptiques: les thymoregulateurs     

       7- L’électro convulsivothérapie= électro choc 

 

II-Les psychothérapies: 

 

I-LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES : 

 

A-Définition : 

  * On regroupe sous le terme ≪ psychotropes≫ : toute substance chimique, naturelle ou 

artificielle susceptible de modifier l’activité mentale (effet sur le psychisme et les 

comportements). 

B-classification : 

 

 *On distingué quatre types de psychotropes : 

• Psycho sédatifs (Psycholeptiques): qui freinent l'activité normale ou pathologique: les 

hypnotiques, les anxiolytiques et les neuroleptiques . 

 

• Psychostimulants (psychoanaleptiques): qui stimulent l'activité :  médicaments de l'éveil : 

les antidépresseurs ; 

 

• Psychodysleptiques: ou perturbateurs de l'activité psychique et comportementale qui n'ont pas 

leur place en thérapeutique : il s'agit des hallucinogènes, du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, 

etc. 

 

.Les psycho-isoleptiques :ou thymoregulateurs (parfois classés dans les psycholeptiques) qui, 

tels les sels de lithium, préviennent les récurrences dysthymiques. 

C-Mécanisme d’action : 

Les informations circulent dans le cerveau  sous forme d’un signal électrique bref (Influx  

 Nerveux); mais la transmission d’un neurone  à l’autre au niveau de la synapse est de nature 

chimique : elle met en jeu des messagers appelés Neurotransmetteurs ou Neuromédiateurs. 

Les troubles mentaux s’accompagnent d’un dysfonctionnement des circuits neuronaux  



et les médicaments psychotropes vont réguler ces  perturbations en modifiant la concentration 

d’un  ou plusieurs neurotransmetteurs au niveau des synapses. 

Sur quels neuromédiateurs agissent-ils ? 

      *Neuroleptiques (NL) -----*Dopamine (D1 ,D2 ,D3) 

      *Antipsychotiques atypiques-----*Dopamine+Sérotonines (5HT) 

      *Antidépresseurs(ATD) -------*Noradrénaline(NA) +Sérotonine (5HT) 

      *Anxiolytiques-----------*système GABA 

L’action en parallèle sur d’autres neuromédiateurs, comme l’Histamine et l’Acétylcholine est à 

l’origine des effets indésirables. 

 

D-Les psycholeptiques : 

 

I- Les antipsychotiques 

II- Les anxiolytiques 

III- Les hypnotiques 

 

I- Les Antipsychotiques :  

 

1-définitions: 

On a deux groupes : 

a- Les Antipsychotiques de 1ière génération ou Neuroleptiques : 

La définition classique proposée par Delay et Deniker :les neuroleptiques sont des molécules 

possédant les cinq caractéristiques suivantes : 

    • Création d'un état d'indifférence psychomotrice ; 

    • Sédation des états d'excitation et d'agitation ; 

    • Réduction progressive des troubles psychotiques aigus et chroniques ; 

    • Production de syndromes extrapyramidaux et végétatifs ; 

    • prédominance des effets sur les régions cérébrales sous-corticales 

Exemple : halopéridol :haldol *-chlorpromazine :largactil* –. 

lévomépromazine :nozinan*-dogmatil :sulpiride*- loxapine : loxapac* 

b-Antipsychotiques de 2nde génération :  

*Cette classe est un regroupement hétérogène de quelques molécules : 

* Dont les effets extrapyramidaux sont rares ou absents (aux doses thérapeutiques) ; 

* Qui semblent posséder une activité significative sur la symptomatologie schizophrénique 

négative. 

*Elle comprend : 

• L'amisulpride : solian* 

•L'aripiprazole : abilify* 

• La clozapine ; 

• L'olanzapine :zyprexa* 

• La quétiapine ; 

• La rispéridone:risperdal* 

   



 

2-effets cliniques : 

-Une action antipsychotique ( délire et hallucinations).ex : haldol* et tout les antipsychotiques de 

2ème génération. 

-Action sédative : réduit les états d’agitation et d’excitation tel que :nozinan* - largactil* 

-loxapac*. 

-Effet anti déficitaire =désinhibiteur : un effet sur les symptômes dits ≪ négatifs ≫ : le retrait 

social et affectif, l'Anhedonie, l’apragmatisme.  

- L'effet anti déficitaire serait plus marqué avec les antipsychotiques de 2nde génération. 

3-indication : 

-toutes les psychoses aigues ou chroniques-certains troubles obsessionnels compulsifs 

graves(TOC). 

4-Effets indésirables 

A-Effets indésirables psychiques 

(Surtout   avec les neuroleptiques ; plus rare avec les antipsychotiques de 2nde génération). 

• Le syndrome d'indifférence psychomotrice ; 

• La somnolence ; 

 

B-Effets indésirables neurologique 

    •Syndrome extrapyramidal :  

    1-les dystonies ou dyskinésies aiguës : protrusion de la langue, difficulté de déglutition ; 

torticolis spasmodique ; révulsion des yeux, plafonnement du regard…. 

    2- le syndrome parkinsonien : se caractérisent par un tremblement de repos et d'action, une 

perte des mouvements automatiques (perte du balancement des bras à la marche). 

    3- l'akathisie : incapacité de rester dans une même position. 

    4- les dyskinésies tardives : c’est un syndrome hyperkinétique involontaire.  

 

    .Syndrome malin des neuroleptiques : associe une hyperthermie : 40-42°c, tachycardie 

supérieure à140pul/min, tremblement généralisé avec sueur. La PEC se fait dans un service 

de réanimation médicale. 

C-Autres effets indésirables : 

   -Hypotension artérielle 

   -Effets anti cholinergiques : une sécheresse buccale, la pression intraoculaire peut s'élever, 

une constipation, rétention urinaire. 

   -Un syndrome endocrinien : prise de poids- Trouble du métabolisme glucidique (zyprexa*) 

–hyperprolactinémie. 

   -photosensibilisation-allergie –allongement de l’espace QT. 

  -digestifs : les occlusions par atonie intestinale et les hépatites toxiques. 

  -Toxicité hématologique : des cas d’agranulocytose rare surtout avec la clozapine. 

5-contre-indications : 

-Pas de contre-indications absolues, 

- La maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques : pas de neuroleptiques mais on peut utiliser 

des antipsychotiques de 2nde génération (la clozapine dans la maladie de parkinson). 

 



6-les neuroleptiques et les antipsychotiques à action prolongés:  

-Toutes les psychoses surtout schizophrénie lorsqu’il ya une indiscipline au TRT ou résistance. 

-Modécate :décanoate de fluphénazine ; amp à 25-100 mg 

-Haldol décanoas : amp à 50 ou 25 mg. 

-Risperdal consta : amp à 25-37.5-50mg. 

 

II-LES ANXIOLYTIQUES ou TRANQUILISANT : 

Se sont des médicaments qui réduisent la tension émotionnelle ou l’anxiété. On a: 

 -Les benzodiazépines 

 - Les carbamates 

 -Autres : NLP sédatifs 

A-Les benzodiazépines :  

a-Effets : 

       -anticonvulsivant 

       - sédatif 

       - myorelaxant  

       -anxiolytique. 

 

b-Exemples : 

-BZD à demi vie longue :lysanxia* :prazepam 

-BZD à demi vie moyenne : -tranxène* : chlorazépate dipotassique  

                                             -valium *: diazépam 

                                             -lexomil *: bromazepam 

-BZD à demi vie courte :-temesta* : lorazepam   

c-Effets secondaires :   

  *somnolence-fatigue-faiblesse musculaire-ataxie-trouble de la coordination- dés inhibition 

peut être la cause de tentatives de suicide parfois réussies.  

   *Chez le sujet âgé : troubles mnésiques, confusions, trouble du comportement. 

   *Phénomène de dépendance : Il est donc conseillé de ne pas prescrire un anxiolytique plus 

de 12 semaines, et les doses les plus faibles possible .Arrêt progressif en 3 à4 semaines. 

d-Contre-indications : 

   -Myasthénie et insuffisance respiratoire grave. 

   -Utiliser avec prudence chez les conducteurs de véhicules. 

   -Eviter de les utiliser chez les patients ayant des antécédents de toxicomanie. 

e-indications : 

-Anxiété pathologique. 

-Insomnie. 

-Effet myorelaxant : en rhumatologie, neurologie et dans le traitement du tétanos. 

-Effet anticonvulsivant : épilepsie, état de mal, les myoclonies.  

-En prémédication dans les interventions en petite chirurgie et les examens endoscopiques. 

B-Les carbamates 

  Meprobamate ou Equanil* : demi vie :10heures 

 

 



C-autres produits utilisés comme anxiolytiques : 

 

*Certains neuroleptiques : levomepromazine :nozinan* 

*Beta-bloquant :avlocardyl :agissant sur les manifestations périphériques de l’anxiété 

notamment cardiaque. 

*Certains antidepresseurs : trimipramine :surmontil*-amitryptline :laroxyl* à faible dose. 

*Anti-histaminique:Hydroxyzine :Atarax*. 

 

III-LES HYPNOTIQUES : 

 

Se sont des médicaments de l’insomnie  On distingue schématiquement deux groupes : 

• Les benzodiazépines : il faut les utiliser à des doses les plus réduites possibles et surtout pas 

plus de quelques jours (15 à30 jours).  

• La mélatonine : secrétée par la glande pinéale (épiphyse), cette hormone a était utilisé avec 

succès chez les personnes âgées insomniaques.  

.Autres : 

*hypnotiques neuroleptiques : nozinan* gouttes(1 à 30 mg). 

 

B-LES PSYCHOANALEPTIQUES : 

 

I-LES ANTIDEPRESSEURS :  

permettent le redressement de l’humeur dépressif. 

La plus part des produits sont d’une efficacité identique et entrainent une amélioration clinique 

dans 60 à 70 % des cas .Ils ne sont actifs qu’après 2 à 3 semaines de traitement. 

a-classification : 

 

Les tricycliques  Clomipramine :anafranil* 

Amitriptyline :laroxyl* 

 Trimipramine Surmontil* 

Les hétérocycliques  Mianserine :athymil*  

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 

sérotonine  

Fluoxetine : prozac* 

Paroxetine : deroxat* 

Sertraline : zoloft* 

 Escitalopram : Seroplex* 

Les IMAO  Iproniazide :marcilid*  

Les inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine et de la noradrénaline  

Venlafaxyne :Flaxyne*  

 

 



b- Les indications : 

-Les épisodes dépressifs caractérisés d'intensité modérée ou sévère. 

- Les troubles anxieux : le trouble panique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel compulsif, 

l’état de stress post-traumatique et le trouble anxiété généralisée. 

-énurésie. 

-Troubles sexuels : éjaculation précoce. 

-Dans les algies crânio-faciales. 

 

c- Les effets secondaires : 

-Anxiété 

-Inversion de l’humeur : virage à un état maniaque franc. 

-réaction délirante avec troubles hallucinatoire  

-levée de l’inhibition avec risque suicidaire. 

-Les ISRS : syndrome sérotoninergique : confusion mentale, rigidité, myoclonies, agitation, 

tremblement, hypotension ou hypertension artérielle, frisson. 

C-Contre-indication : 

*ISRS : association avec les IMAO. 

C- les psycho-isoleptiques: 

LES TYMOREGULATEURS : 

 

-En dehors des antipsychotiques et de l’électrochoc, plusieurs substance peuvent être utilisées 

pour traiter les épisodes maniaques et surtout éviter les risques de rechute, aussi bien des épisodes 

maniaques que dépressifs : trouble bipolaire et trouble schizo affectifs. 

-le lithium : carbonate de lithium :cp à 250mg ;et le gluconate de lithium :amp buvable. 

-la carbamazépine : tégretol* cp à 200mg et 400mg LP.  

-Lamotrigine (Lamictal®) la prévention de la récurrence dépressive chez le patient bipolaire. 

 

D-La sismothérapie ou l’électro convulsivothérapie(ECT) : 

-L’électrochoc consiste à soumettre le malade à un courant électrique d’une certaine intensité 

pendant un temps donné afin de provoquer une crise d’épilepsie. 

-Malgré les progrès de la chimiothérapie, l’électrochoc conserve des indications : 

-en particulier les mélancolies graves avec agitation anxieuse ou à risque suicidaire ou vital élevé. 

-les schizophrénies résistantes aux antipsychotiques. 

 

III-Les psychothérapies :  

 

A-Définition : 

*psychothérapie=traitement par l’esprit.  

*Méthode de traitement des troubles psychiques ou somatiques par des moyens 

psychologiques. 

En utilisant  la relation thérapeutique médecin-malade , et où le moyen de communication 

privilégié est la parole. 

 

1-La psychanalyse :  



-La psychothérapie psychanalytique vise à comprendre la genèse des symptômes et à rendre au 

patient l’énergie qui est immobilisé par ses conflits inconscients. 

*Indication : C’est surtout dans les névroses que les chances d’accéder au nœud du conflit sont 

les plus nombreuses. 

2-Les thérapies cognitivo-comportementale :+++ 

*Elles appliquent les données de la psychologie expérimentale, en particulier les théories de 

l’apprentissage et du behaviorisme. 

*Les principales applications : les traitements des phobies, des obsessions compulsions, des 

dépressions. 

3-Les thérapies familiales : 

*Elle s’adressent en général à des familles dont un enfant présente des troubles graves, 

psychotiques ou gravement névrotiques, éventuellement des troubles du comportement ou des 

troubles du comportement alimentaire sérieux. 

*Elles reposent sur le principe :un enfant perturbé fait partie d’une famille troublée elle-même 

dans son ensemble .Il est en quelque sorte le symptôme visible de cette famille malade. 

4-La relaxation. 

*Méthode thérapeutique qui vise une détente musculaire afin de réduire la tension,l’anxiété. 

5-L’hypnose ou l’hypno thérapie. 

6-Les psychothérapies institutionnelles. 

7-Les psychothérapies de groupes. 


