
La découverte des antipsychotiques atypiques
en 1990 a résolu partiellement le dilemme de

trouver un médicament dépourvu des effets
indésirables majeurs dus aux neuroleptiques ty-
piques (symptômes extrapyramidaux, dyskinésie
tardive, hyperprolactinémie, etc.) et ayant la
capacité d’améliorer les symptômes négatifs ainsi
que certaines facultés  cognitives. 

On constate que les antipsychotiques
atypiques possèdent quelques propriétés
pharmacologiques communes comme
antagonistes sérotoninergiques et
dopaminergiques. Ils ont aussi certaines
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Les antipsychotiques atypiques
Pour qui, pour quoi?

Le cas de Rémi

Rémi, âgé de 65 ans et
atteint de la maladie de
Parkinson, est traité par la
lévodopa. Dernièrement, il
a développé des hallucina-
tions auditives et un état
confusionnel. 

Rémi est devenu agressif
et menaçant à l’égard de
ses voisins, les accusant
de vouloir se débarrasser
de lui. Ses symptômes
persistent malgré l’ajus-
tement de ses médicaments pour traiter la maladie de
Parkinson. Les examens biologiques demandés rélèvent
des résultats normaux.

Quel est le meilleur antipsychotique atypique pour
Rémi?

Le cas de Patrice

Patrice, âgé de 45 ans,
présente un surplus de
poids important et des
antécédents familiaux de
diabète. Il se présente à
votre cabinet, car il se
sent menacé au travail. Il
est convaincu qu’il y a un
complot contre lui et qu’il
reçoit des appels
téléphoniques mena-
çants. 

À la suite d’une rencon-
tre avec sa famille, vous constatez qu’il présente
depuis quelques semaines des délires de référence
ainsi qu’un délire de persécution. 

Après avoir éliminé les causes organiques ainsi que la
consommation de produits toxiques, vous décidez de
lui prescrire un antipsychotique. 

Dans l’anamnèse, qu’allez-vous chercher à
savoir et quels examens biologiques vous
paraissent souhaitables avant de prescrire un
antipsychotique?

Pour plus de détails,
voir la page 62
Pour plus de détails, 
voir la page 62



propriétés cliniques communes : peu ou pas d’ef-
fets extrapyramidaux, peu d’hyperprolactinémie,
efficacité sur les symptômes positifs, négatifs,
cognitifs, amélioration des symptômes positifs
résistants aux neuroleptiques conventionnels et
diminution du risque suicidaire chez les patients
bipolaires et chez les schizophrènes. 

Quels sont les effets cliniques
indésirables?
Les antipsychotiques atypiques créent certains
effets indésirables non négligeables, comme un
gain de poids, de la somnolence, des convulsions,
de l’agranulocytose, etc. (tableau 1).

Les antipsychotiques
atypiques : pour quels
troubles et pour quels
symptômes?

Les troubles schizophréniques
et bipolaires
Pour les schizophrénies résistantes, la clozapine a
démontré une eff icacité à une posologie
supérieure à 600 mg par jour. L’olanzapine a
démontré une efficacité à de fortes doses (35, 40
ou 60 mg par jour).1 En combinant deux antipsy-
chotique atypiques, on peut ainsi éviter des effets
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Tableau 1

Les effets indésirables associés
aux antipsychotiques atypiques

Neurologiques

• Troubles de mouvement

• Convulsions

Métaboliques

• Obésité

• Dyslipidémie

• Hyperglycémie

Endocrinologiques

• Diabète

• Hyperprolactinémie

Cardiovasculaires

• Prolongation de l’onde Q

• Hypotension orthostatique

Autres

• Hématologiques

• Anticholinergiques

• Sédation

• Ophtalmologiques

• Hépatiques
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Adapté de : Contemporary diagnosis and management of the
patient with schizophrenia. Nasrallah/Smeltzer H.H.C.

Le cas de David

David vient vous consulter pour cause de dysfonction
sexuelle, survenue quelques semaines après
l’introduction d’un antipsychotique.

Vous décidez de changer son antipsychotique pour un
autre qui affecte moins la fonction sexuelle.

Quel sera votre premier choix?



indésirables dus à une
posologie très élevée d’un
seul antipsychotique.

Pour les symptômes
maniaques aigus ainsi que
pour les manies réfractaires,
l’olanzapine (5 à 20 mg par
jour) associée à un thy-
morégulateur a montré une
supériorité par rapport à la
monothérapie seule.2

La clozapine (275 mg par
jour) paraît efficace dans la
diminution du risque
suicidaire chez les schizo-
phrènes et chez les person-
nes souffrant de maladie
bipolaire.3

Pour les troubles
thymiques, qu’ils soient ma-
niaques ou dépressifs, asso-
ciés à des symptômes psy-
chotiques, l’association des
antipsychotiques pour une
durée limitée pourrait accélérer l’amélioration.

Trouble de
personnalité
On peut avoir recours
aux antipsychotiques
dans d’autres maladies
psychiatriques sur l’axe
II telles que des troubles
de personnalité schizo-
typique, paranoïaque,
antisocial, etc. Chez les
troubles de personnalité
de type borderline

présentant des symp-
tômes d’automutilation
et d’agressivité, la qué-
tiapine améliore les
comportements impul-
sifs ainsi que le niveau
de fonctionnement.4

Troubles
d’alimentation
Les antipsychotiques
atypiques sont prescrits

pour certains troubles alimentaires, comme les

Les antipsychotiques atypiques

Tableau 2

Les choix d’antipsychotiques atypiques par rapport aux effets indésirables

Effets indésirables Antipsychotiques atypiques préférables

Dyskinésie tardive, syndrome extrapyramidaux Clozapine, quétiapine et olanzapine

Syndrome parkinsonien et psychose Clozapine et quétiapine

Onde Q prolongée > 420 millisecondes Olanzapine

Diabète ou hyperlipidémie Rispéridone et quétiapine

Prise de poids Rispéridone et quétiapine

Bilan hépatique perturbé Rispéridone et quétiapine

Hyperprolactinémie et effets sexuels indésirables Olanzapine et quétiapine
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anorexies mentales, surtout s’il y a une comorbidité
avec des troubles de personnalité. 

Démence
Dans le cas d’une démence associée à des troubles du
comportement, le rispéridone paraît efficace surtout
pour la démence d’origine vasculaire à une dose entre
0,5 et 2 mg par jour. Pour la démence de type maladie
d’Alzheimer ou corps de Lewy associée à des trou-
bles de comportements, la quétiapine agit à une dose
entre 100 à 150 mg par jour.5

Troubles du mouvement
Dans certains troubles du mouvement, comme les
dyskinésies tardives, la clozapine peut être utile, ainsi
que l’halopéridol dans le traitement du syndrome de
Gilles de la Tourette.

Psychose liée à la maladie de Parkinson
La clozapine reste le meilleur choix pour une psy-
chose reliée à la maladie de Parkinson à une dose
moyenne de 50 mg par jour ainsi que la quétiapine.6
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Traitement

Agents anticholinergiques

Antidépresseurs

Lithium

Antiacides et cimétidine 

Carbamazépine

Carbamazépine 

Mécanismes

Actions additives

Inhibition mutuelle du métabolisme :
les antidépresseurs augmentent le
taux des antipsychotiques dans le
sang et vice-versa

Augmentation du taux de lithium
dans les tissus = augmentation du
taux des antipsychotiques

Diminue l’absorption des
antipsychotiques

La carbamazépine augmente le
métabolisme enzymatique des
antipsychotiques

Augmentation du risque
d’agranulocytose

Résultat clinique

Augmentation des effets indésirables
anticholinergiques

Augmente les effets indésirables,
spécialement anticholinergiques et
orthostatiques et augmentation
possible des syndromes
extrapyramidaux

Augmentation de la neurotoxicité =
confusion et désorientation et peut
augmenter les syndromes
extrapyramidaux

Diminue l’effet des
antipsychotiques = réponse
retardée.

Diminue le taux des
antipsychotiques et les symptômes
positifs peuvent  augmenter de 2 à
4 semaines après l’introduction de la
carbamazépine

Usage concomitant (l’association de
clozapine est contre-indiquée, car
les deux agents peuvent causer de
l’agranulocytose

Tableau 3

Les interactions médicamenteuses avec les antipsychotiques atypiques

Adapté de : Balon, R : Practical Management of the Side Effects of Psychotropic Drugs.



Comment choisir le bon
antipsychotique atypique?
Il faut effectuer une bonne évaluation de base
concernant surtout les antécédents médicaux de
diabète, d’hypercholestérolémie, d’hypertrigly-
céridémie, de troubles de rythme cardiaque, d’hy-
potension orthostatique, de prise de poids et de la
présence de maladies associées, comme la maladie
de Parkinson (tableau 2).

Avant de prescrire un antipsychotique atypique,
il est important :
• D’évaluer la réponse antérieure aux antipsycho-

tiques et de prescrire le
même antipsychotique qui
a déjà démontré une bonne
réponse.

• De prendre les précautions
nécessaires si le patient a
déjà souffert de diabète ou
d’un bilan lipidique per-
turbé. Le rispéridone, en
premier lieu, ainsi que la
quétiapine perturbent
moins le bilan méta-
bolique et doivent être
préférés au moment de la
prescription.7,8

• De tenir compte de la prise
de poids possible. Le
rispéridone et la quétia-
pine ont moins d’influence
sur la prise de poids par
rapport aux autres antipsy-
chotiques.

• De tenir compte des pro-
blèmes d’hyperprolac-
tinémie et des symptômes
qui en découlent (aménor-
rhée, galactorrhée, gynécomastie et anorgasmie

chez les femmes et diminution du taux de
testostérone chez les homme).9 D’après cer-
taines études, il n’y aurait pas ou peu d’asso-
ciations avec la quétiapine et l’olanzapine.10

• De prendre en considération les effets oph-
talmiques indésirables possibles se manifestant
par une anomalie au niveau du cristallin chez
certains patients (1/10 000) traités avec la qué-
tiapine à de fortes doses, bien que, jusqu’à
maintenant, aucune relation causale n’ait été
établie entre la quétiapine et l’anomalie du
cristallin. Un examen ophtalmologique de base
est souhaitable tous les six mois durant la durée

du traitement.11

• De penser aux
patients qui ont ten-
dance à manifester
quelques effets extra-
pyramidaux (dystonie
akathisie, symptômes
parkinsoniens, etc.).
La clozapine et la qué-
tiapine ont des effets
minimums par rapport
aux autres antipsycho-
tiques quelle que soit
la posologie.12

• De tenir compte
des patients présentant
des perturbations du
bilan hépatique. L’o-
lanzapine augmente les
transaminases chez
9 % des patients
traités. Pour cette rai-
son, il est conseillé de
surveiller le bilan
hépatique d’une façon
périodique chez ce
type des patients.13
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• De choisir l’antipsychotique le plus sain dans le
cas de prolongation de l’intervalle de l’onde Q
(> 450 millisecondes). L’olanzapine a démontré
qu’il prolonge moins l’onde Q que les autres
antipsychotiques.12,13 En général, l’apparition
de torsade de pointe et de fibrillation ventricu-
laire est risquée quand l’onde Q dépasse
500 millisecondes.12

Quels sont les tests de
laboratoire et les bilans
nécessaires?
Chez les patients présentant un certain risque
(obésité, antécédents familiaux de diabète ou une
perturbation du bilan lipidique), il est conseillé de
prévoir un bilan de base (glycémie, bilan lipidique,
etc.) et de le répéter périodiquement pour des
mesures préventives après deux semaines, un mois
et trois  mois suivant l’introduction de certains
antipsychotiques atypiques qui pourrait perturber
le bilan métabolique. 

La prolactinémie devrait être demandée chez le
patient présentant une galactorrhée. Un bilan hépatique
annuel est aussi souhaitable. De plus, il est conseillé
d’effectuer un électrocardiogramme chez les patients
présentant des troubles de conduction cardiaque. 

Et les interactions
médicamenteuses?
En règle générale, les interactions médicamenteuses
se manifestent à trois niveaux : gastrique, hépatique,
et de fixation au niveau de protéine (tableau 3).

Au niveau de l’absorption gastrique, il faut éviter
de donner un antiacide de manière concomitante avec
les antipsychotiques, car cela pourrait retarder la
réponse thérapeutique.

Au niveau du métabolisme hépatique, il faut bien
repérer les médicaments inducteurs et inhibiteurs des

enzymes hépatiques. Par exemple, les antiaryth-
miques et les antibiotiques inhibent le  métabolisme
et augmentent donc le taux plasmatique des antipsy-
chotiques.9

Il faut aussi éviter la combinaison carbamazépine
et clozapine qui augmente le risque d’agranulocytose. 

Il est aussi important de savoir que la cigarette
diminue le niveau plasmatique des antipsychotiques.

On peut conclure que tous les antipsychotiques
atypiques sont nécessaires sur le plan thérapeutique
malgré la divergence et certaines différences cli-
niques et pharmacologiques. Cette diversité des
caractéristiques spécifiques constitue un facteur d’en-
richissement et donne aux cliniciens la possibilité
d’offrir aux patients un meilleur choix pharmaco-
thérapeutique.
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À retenir...

• Les antipsychotiques atypiques possèdent des
caractéristiques pharmacologiques et cliniques
communes, cependant, chacun présente des
spécificités particulières.

• Les antipsychotiques atypiques sont utilisés dans le
cas de différentes maladies sur : 

L’axe I : psychose, délirium, anxiété, état de stress
post-traumatique; 

L’axe II : personnalité borderline, personnalité
antisociale, personnalité schizotypique, etc.; et 

L’axe III : psychose chez les patients atteints de la
maladie de Parkinson, etc.

• Le choix d’un antipsychotique dépend de
l’évaluation clinique de chaque patient, des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses,
des symptômes et des maladies à traiter.

• Une surveillance hématologique est nécessaire afin
d’éviter des problèmes médicaux.
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