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I/ Définition des psychotropes 

Le développement de la chimiothérapie psychiatrique remonte aux 

années 1950, depuis la synthèse du 1er neuroleptique, la 

chlorpromazine, par Charpentier en 1952. 

En 1957, Delay définit les psychotropes comme « des substances 

chimiques, naturelles ou artificielles, qui ont un tropisme psychique, 

c.à.d. qui sont susceptibles de modifier l’activité mentale, sans 

préjuger de la nature de cette modification ». 

La définition anglo-saxonne retient « les substances qui modifient les 

sensations, l’humeur, la pensée, la conscience, le comportement et 

d'autres fonctions psychiques ». 

 

III/ Notions générales de biologie du neurone 

La notion de neurotransmetteur repose sur le principe suivant : un neurone, 

défini anatomiquement par sa localisation dans le névraxe, est capable 

d'extraire du sang un acide aminé (le précurseur) et va le transformer par le 

biais d'un système enzymatique spécifique, en neurotransmetteur. Ce dernier 

va migrer le long de l'axone et se condenser dans les vésicules de réserve de 

la terminaison neuronale (pré-synapse), selon les besoins le NT va passer 

dans des vésicules fonctionnelles qui lui permettront d'être libéré dans la 

fente synaptique. Le NT va alors exciter le récepteur du neurone post-

synaptique qui sera activé, libérant un influx excitateur ou inhibiteur selon le 

NT. Le NT non utilisé est soit détruit par des enzymes (MAO), soit récupéré 

par la presynapse et stocké de nouveau. 



5 molécules présentes dans les neurones sont considérées comme des NT : 

dopamine (DA), noradrénaline (NA), sérotonine (5HT), l'acétylcholine (ach) 

et l'acide gamma-amino-butyrique (GABA). 

D’autres substances ont des fonctions de neuro-modulation : histamine, 

purines, substance P, endorphines, acides amines (glycine) , peptides 

(somatostatine). 

                              1/Les voies dopaminergiques :  

-/système nigro-strié : contrôle la motricité extrapyramidale.  

-/système mesolimbique : joue un rôle dans la vie émotionnelle. 

-/système méso-corticale : joue un rôle dans l'intégration cérébrale, 

impliqué dans certaines formes de SX. 

-/système tubéro-infundibulaire : freine la sécrétion de prolactine. 

                              2/les voies noradrénergiques :  

-/les récepteurs DA sont présents au niveau du bulbe et du pont avec des 

faisceaux diriges vers l’hypothalamus, le thalamus, la région septale, le 

cortex cérébrale, le cervelet et l'hippocampe. 

-/interviennent dans certains états dépressifs. 

                             3/les voies serotoninergiques :  

-/partent de la zone médiane du tronc cérébrale vers le cortex, le cervelet, 

l'hypothalamus et le striatum. 

-/interviennent dans certains états dépressifs, troubles anxieux et certaines 

formes de SX. 

 

IV/Classification générale des psychotropes 

A/les psycholeptiques 



Action sédative sur le SNC à l'origine d'une diminution de l'activité 

psychique, agissent sur la vigilance, les émotions et les symptômes 

psychotiques 

                  1/les hypnotiques : benzodiazepiniques et non 

benzodiazepiniques (barbituriques et autres) 

                  2/les tranquillisants ou anxiolytiques : BZD, carbamates et autres 

                  3/les neuroleptiques : classiques et atypiques 

B/les psychoanaleptiques 

Action stimulante sur le SNC à l'origine d'une accélération de l'activité 

psychique, agissent sur la vigilance et l'humeur, on leur associe les 

thymorégulateurs. 

                   1/les thymoanaleptiques ou antidépresseurs (tricycliques, 

hétérocycliques, isrs) 

                   2/les nooanaleptiques, stimulants de la vigilance (amphétamines, 

caféine) 

                   3/les thymorégulateurs (sels de lithium, anticonvulsivants) 

C/Les psychodysleptiques 

Action perturbatrice de l'activité psychique à l'origine de troubles perceptifs, 

cognitifs et de la conscience. 

                   1/les hallucinogènes : cannabis, LSD25, mescaline. 

                   2/les stupéfiants : cocaïniques, morphiniques 

                   3/les enivrants : alcool, solvants, colles. 

 

V/ Règles de prescription 

A/ Les antipsychotiques 



 Sujet âgé : il est recommandé d’utiliser des posologies 

minimales. Les antipsychotiques atypiques doivent être 

privilégiés par rapport aux classiques en raison des effets 

secondaires de ces derniers. 

 Enfants : halopéridol, loxapine, sulpiride et Risperidone peuvent 

être utilisés dès l’âge de 6 ans. 

 Femme enceinte : la règle est l’utilisation des antipsychotiques 

conventionnels selon l’AFSSAPS (agence Française de sécurité 

sanitaire des produits de santé). 

 Prise en charge d’un épisode psychotique aigu :  

1/ L’hospitalisation : devant l’importance des troubles du 

comportement et des troubles instinctuels,  

2/ Il est indispensable d'effectuer d'emblée un examen somatique à la 

recherche d'une cause organique, métabolique ou toxique, complété 

rapidement par des examens complémentaires.  

3/ Les antipsychotiques : - neuroleptiques incisifs, anti délirant et anti 

hallucinatoire.  

-par voie I.M. pendant deux à trois jours, puis per os.  

-Exp. Halopéridol (Haldol : 10 à 15 mg/j), Loxapine (Loxapac : 150 à 

300 mg/j), Risperidone (Risperdal® : 4 à 8 mg/j), Olanzapine 

Zyprexa® 10 à 20 mg).  

- en association éventuelle à : un neuroleptique sédatif type Nozinan 

ou Largactil en cas d'anxiété importante ou d’insomnie et uniquement 

quand est prescrit un antipsychotique non sédatif. 

-un correcteur des effets secondaires extrapyramidaux, prescrit 

uniquement s'ils apparaissent, un correcteur de l'hypotension. 

- surveillance quotidienne de : l'état d'hydratation et de vigilance, le 

pouls, la tension, la température, l'existence d'effets indésirables, le 



comportement, le sommeil, l'alimentation, l'activité délirante et l'état 

thymique.  

- La poursuite du traitement dépend de son efficacité et du cadre 

nosologique dans lequel s'inscrit l'épisode psychotique aigu, le 

traitement per os, est diminué progressivement, de façon adaptée à 

l'évolution de chaque patient. 

-La posologie minimum efficace est maintenue pendant 6 à 12 mois. 

 

-la prise en charge ultérieure dépend du cadre nosologique.  

 

-en cas d'inefficacité, voire d'aggravation sous neuroleptique : adapter 

la posologie du traitement en fonction de la tolérance, changer de 

molécule pour un neuroleptique d'une autre classe clinique, 

prescription d'un thymorégulateur, discuter l'indication d'une 

électroconvulsivothérapie.  

 

B/ Les tranquillisants ou anxiolytiques (Benzodiazépines) 

 

 Existence d'une indication sur laquelle repose la décision 

thérapeutique 

 Choix du produit en fonction :  

o De ses propriétés pharmacocinétiques (demi-vie courte 

pour l'anxiété aigue, demi-vie longue pour les 

traitements prolonges)  

o De ses propriétés pharmacodynamiques c.à.d. des effets 

recherchés (anxiolyse, induction du sommeil, 

myorelaxation, anticonvulsif) 

 La posologie est individuelle 

 La voie parentérale est réservée à l'anxiété paroxystique 

 La durée du traitement est fonction de l'étiologie avec comme 

recommandation une durée de 8 à 12 semaines 

 Prise en charge d’une attaque de panique :  



-réassurance du patient qui a besoin d’être convaincu de l’absence de 

danger de mort. 

-éloigner l’entourage dont l’anxiété majore celle du patient  

-effectuer un examen somatique qui permet d’éliminer les causes 

organiques sous jacentes ou associée.  

-traitement : anxiolytiques de la famille des benzodiazépines, peros, 

molécules à absorption rapide (Valium 10 mg, Lexomil : 6 mg, 

Lysanxia 20 mg, Xanax : 0,5 mg). Par voie intramusculaire, Tranxène 

: 20 à 50 mg ou Valium 10 mg. Il est aussi possible d’avoir recours 

aux neuroleptiques sédatifs per os ou en IM.  

 

C/ Les antidépresseurs 

Chez l’enfant, les effets secondaires peuvent être accentués, 

notamment la rétention urinaire, les troubles respiratoires, 

l’hypertonie.  

E cas de grossesse ne pouvant pas se dérouler sans l’utilisation 

d’antidépresseur. Aucune incidence de tératogénicité n’a été observée 

avec ces médicaments.  

Chez le sujet âgé, les tricycliques doivent être utilisés avec prudence, 

compte tenu :  

 D’une plus grande sensibilité à l’hypotension orthostatique et à la 

sédation ;    

 D’un risque d’aggravation d’une constipation chronique avec risque 

d’iléus paralytique (clomipramine) ;    

 D’un risque de rétention urinaire surajouté à celui provoqué par 

l’hypertrophie prostatique.    

 

 Modalités d’arrêt des antidépresseurs tricycliques    



Les antidépresseurs tricycliques doivent être diminués 

progressivement pour ne pas entraîner de phénomènes de sevrage. 

Dans tous les cas, les diminutions se fait par palier de 25 mg.    

 Modalités d’arrêt des ISRS 

Il est recommandé de réaliser un arrêt progressif en raison de la 

survenue de réactions indésirables à l’arrêt brutal du traitement, 

notamment les molécules avec une courte demi-vie (paroxétine, 

sertraline, fluvoxamine) : des troubles de la coordination, des 

céphalées, des nausées et de l’irritabilité. 

 Prise en charge d’un épisode dépressif majeur 

1/L’hospitalisation en milieu psychiatrique est recommandée dans les 

cas suivants : 

 Risque suicidaire. 

 Dans certaines formes sévères. 

 en cas de symptômes psychotiques ou somatiques sévères associes.  

2/ Moyens :  

 Toutes les classes thérapeutiques ont montré leur efficacité dans 

l’épisode dépressif. Il n’a pas été démontré de différence 

d’activité statistiquement significative entre les tricycliques et 

les ISRS et ISRSNA. 

 Cependant, du fait des effets secondaires moindres, les ISRS et 

ISRSNA sont donc considérés comme mieux tolérés, notamment 

à long terme. 

3/ Stratégie thérapeutique : 

 En cas d’épisode dépressif léger : psychothérapie en première 

intention, sinon, les antidépresseurs.  

  En cas d’épisode dépressif modéré : les antidépresseurs en 

première intention, association antidépresseurs-psychothérapie 

en cas de difficultés psycho-sociales ayant un retentissement 

marqué sur la vie du patient.   



 Dans l’épisode dépressif sévère, les antidépresseurs sont 

indispensables en association aux psychothérapies. Les 

antidépresseurs peuvent être associés aux neuroleptiques dans 

les formes psychotiques. L’Anafranil par voie parentérale est 

utilisé dans les formes mélancoliques avec ralentissement 

psychomoteur important, c’est la cure d’Anafranil. 

 Cure d’Anafranil :  

- J1 : 1amp anafranil 25 mg dans 250 cc SGI / 2h.  

-J2 : 2 amp anafranil 25 mg dans 250 cc SGI / 2h. 

-J3 à j15 : 3amp anafranil 25 mg dans 250 cc SGI / 2h. 

-Passage à la voie orale en doublant la dose, soit 150mg anafranil 

peros. 

-Association d’un neuroleptique sédatif type levomepromazine 

(Nozinan) le soir. 

 L’arrêt du traitement médicamenteux d’un épisode dépressif 

isolé peut être discuté 6 mois à 1 an après obtention de la 

rémission clinique.    

 La réapparition des symptômes nécessite une reprise du 

traitement à pleine dose. Le risque maximum de rechute se 

situant dans les 6 à 8 mois qui suivent l’arrêt du traitement. 


