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LES PSYCHOTROPES 

DEFINITION : 

On appelle psychotrope toute substance chimique, naturelle ou artificielle  susceptible de modifier 

l’activité mentale. 

Les psychotropes agissent essentiellement au niveau des synapses : l’influx nerveux, support de 

l’information nécessite donc la libération de neurotransmetteur s spécifiques (dopamine , sérotonine, 

noradrénaline etc)  .ces neurotransmetteurs vont se fixer sur les récepteurs spécifiques post –

synaptiques du neurone à informer.  

Les psychotropes vont accélérer,   réduire ou bloquer l’activité mentale.(schéma N°1°) 

CLASSIFICATION 

On distingue 3 groupes de psychotropes : 

CLASSIFICATION DES PSYCHOTROPES 

 

Classe Type Nom 

PSYCHOLEPTIQUES 

Produits qui diminuent le 

tonus psychique 

HYPNOTIQUES 

 

 
 

 

ANXIOLYTIQUES 

 
 

NEUROLEPTIQUES 

THYMOREGULATEURS 

BARBITURIQUES 

NON BARBITURIQUES 

benzodiazépines 
phénothiazines 

autres 

BENZODIAZEPINES 

CARBAMATES 
ALCOOLS 

 

LITHIUM 
DEPAMIDES 

TEGRETOL 

PSYCHOANALEPTIQUES 

Produits qui stimulent le tonus 
psychique 

ANTIDEPRESSEURS 

 
 

PSYCHOSTIMULANTS 

TRICYCLIQUES 

IMAO 
ISRS 

AMPHETAMINIQUES 

Amphétamines 
Anorexigènes 

NON 

AMPHETAMINIQUES 

Café,vitamines…. 

PSYCHODYSLEPTIQUES  

Produits qui perturbent 

l’activité psychique  

HALLUCINOGENES 

 

 
STUPEFIANTS 

 

 

 
ENIVRANTS 

MESCALINES 

PSYLOCYBINE 

AC.LYSERGAMINIQUE 
MORPHINIQUES 

TETRA 

HYDROCANNABINOL 

COCAINE 
ALCOOL 

ETHER 

SOLVANTS 
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LES NEUROLEPTIQUES 

 

a- DEFINITION : 

Psychotropes psycholeptiques diminuant le tonus psychique. 

I- Les Antipsychotiques de 1
Ière

 génération   ou Neuroleptiques 

Action : suivant les critères définis par Delay et Deniker :  

 Création d’un état d’indifférence psychomotrice sans action hypnotique. 

 Diminution de l’agitation et de l’agressivité. 

 Action réductrice des psychoses aigues et chroniques. 

 Production d’effets secondaires neurologiques et végétatifs. 

 Action sous corticale dominante (nigrostriale). 

b- MECANISME D’ACTION : 

 Sur le système dopaminergique 

Par blocage des récepteurs DA1 post synaptiques et DA2 présynaptiques 

(action prédominante sur l’un ou l’autres de ces récepteurs distingue les 

neuroleptiques sédatifs des neuroleptiques désinhibiteurs). 

Effets anti psychotiques ou incisifs (voies méso-cortico-limbique). 

Effet endocriniens : gynécomastie, galactorrhée, aménorrhée, impuissance, 

prise de poids (voie tubéro-infundibulaire). 

Effets extrapyramidaux (voie nigro-striée) 

Effets anti émétiques. 

 Sur le système noradrénergique 

Il bloque les récepteurs périphériques et centraux ( alpha post synaptiques) 

Effets sédatifs mais avec diminution du sommeil paradoxal 

Effets neurovégétatifs : 

Hypotension orthostatique 

ECG augmentation de QT et de PR 

Trouble de la régulation thermique. 

 Sur le système cholinergique : parasympatholytique ou anticholinergique 

Bouche sèche, troubles  visuels (difficultés d’accommodation, risque de crise 

de glaucome par fermeture de l’angle). 

Constipation, rétention d’urine, dysfonctionnement sexuel, augmentation de la 

FC . 

 Sur les récepteurs histaminiques : ils agissent comme antagonistes sédation. 

 Action sur le système gabaergique : effets extra pyramidaux 

 Action sur les neuropeptides cérébraux : risque de convulsion, dépression 

de production hypothalamique sauf pour la sécrétion de PRL hypophysaire, 

stimule l’appétit. 

c- PHARMACOLOGIE 

 Résorption passive au niveau du grêle 

 Transformation hépatique en métabolites actifs pour les phénothiazines, inactifs pour les 

butyrophénones. 

 Forte fixation protéique. 

 Passe la barrière placentaire et dans le cerveau et le lait maternel. 
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 Elimination urinaire prédominante 

 Demi-vie plasmatique 10 à 30 heures. Equilibre en 8 à 15 jours. 

 Jamais en IV. Précocité du pic plasmatique IM>GTTE>CP 

D- EFFETS SECONDAIRES 

1- PRECOCES : 

Dyskinésie précoces : c’est une crise motrice qui apparait moins de 5 jours après la prise et qui 

touche l’un ou plusieurs des territoires suivants : 

- La région bucco-linguo-faciale : traction protraction de la langue , trismus… 

- Les yeux : crise oculogyre. 

- La musculature axiale : torticolis, hyper extension de la tête , opistotonos. 

      Syndrome akinétique : il signe l’imprégnation aux neuroleptiques. 

- Précédé par une asthénie intense 

- Ralentissement moteur ( mimique pauvre, regard fixe , démarche lente ) 

- Paroles lentes 

2- SECONDAIRES 

A- SYNDROME EXTRA PYRAMIDAL (PARKINSONIEN) caractérisé par : 

- Syndrome akinétique. 

- Hyper tonie : raideur avec roue dentée, perte du balancement des bras, difficulté à faire les 

marionnettes, exagération des reflexes de postures. 

- Tremblement de repos : ample , lent accentué par l’emotion et disparaissant à l’effort 

               B-LES SYNDROMES D’HYPERKINESIE : 

- Akatisie : impossibilité de rester assis. 

- TasikInésie : besoin de déambuler. 

3- Tardifs : 

des mouvement anormaux de la région bucco-linguale, de la musculature axiale ou des 

membres inférieur , peuvent apparaitre après 3 mois de traitement, mais souvent   après 

plusieurs années. 

4- Autres effets secondaires : 

Effets anticholinergique : secheresse buccale, rétention urinaire, constipation, trouble de 

l’accomodation 

Endocrino-métaboliques :   

 -prise de poids, aménorrhée, galactorrhée, baisse de libido 

Alpha négatif : vertige et hypotension orthostatique. 

Psychique : 

Confusion, indifférence psychomotrice, syndrome dépressif : effet dépréssogene des NL. 

BIOLOGIQUES :  

Ictère choléstatique , agranulocytose, éosinophilie. 

Accidents oculaires : 

Rétinopathie pigmentaire. 

Dermatologie : photosensibilité, coloration ardoisé du visage. 

Insuffisance respiratoire aigue, mort subite.  
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Complication digestifs : hépatite cholestatiques, nausée et vomissement, parotidite, carie 

dentaire, occlusion intestinales, fécalomes  

Syndrome malin des neuroleptiques : est un accident aigu redouté, c’est une 

complication rare mais grave mettant en jeu le risque vital. 

 Le diagnostic positif : 

Trois critères majeurs : fièvre, rigidité, augmentation CPK 

Quatre critères  mineurs : labilité tensionnelle, altération de la conscience, sueur profuses, 

hyperleucocytose. 

Les complications du syndrome malin : rhabdomyolyse, insuffisance rénale aigue, 

insuffisance respiratoire aigue, décès. 

5- CLASSIFICATION THERAPEUTIQUE  

NEUROLEPTIQUE SEDATIFS Lévomépromazine (Nozinan) 

Chlorpromazine (Largactil) 

Loxapine (Loxapac) 

NEUROLEPTIQUES POLYVALENTS Thioridazine (melleril) 

Haloperidol(Haldol) 

Propériciazine (neuleptil) 

NEUROLEPTIQUES 

DESINHIBITEURS 

Ils ne sont désinhibiteurs qu’ a faible 

doses, à fortes doses il sont sédatifs 

Fluphenazine(Moditen) 

Thiopropérazine (Majetil) 

Sulpiride (Dogmatil) 

Ami sulpiride (Solian) 

 

 

Principales familles des  neuroleptiques : 

• Phenothiazines aliphatiques: chlorpromazine Largactil* Cp 25-1 OOmg solution 

1goutte=1 mg amp 25mg, Levomepromazine Nozinan* Cp 25-100mg 

solution1goutte=1mg amp 25mg 

• butyroph6nones : Halop6ridol Haldol* solution 10gouttes=1mg amp 5mg 

• Benzamides : Sulpiride Dogmatil* Cp 50-200 Amisulpiride  Solian'Cp 50-200 

 

 

 

 

6-  CONTRE- INDICATIONS : 

ABSOLUE : aucune de façon formelle. 

RELATIVES :  

Epilepsie, parkinson, premier trimestre de grossesse, hypertrophie prostatique, glaucome aigu 

par fermeture d’angle, association avec alcool, morphiniques, IMAO, prudence avec les 

anticoagulant, porphyrie.  

II- Antipsychotiques de 2eme génération ou  Les antipsychotiques atypiques : 

  

 

 lls définissent une nouvelle catégorie des psychotropes ayant un effet antipsychotique 

puissant et distinct des neuroleptiques classiques par leur bonne tolérance et une efficacité 

supérieure et moins d’effet secondaires.  
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* 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* 

  

 

 

  

III- Neuroleptique à action prolongée :NAP 

 

II résulte de l'estérification d'un neuroleptique possédant dans sa formule une fonction alcool 

par un acide gras a longue chaine (solubilité faible) .Introduit par voie intramusculaire, le 

Neuroleptique se comporte comme un implant libérant très lentement et régulièrement son 

principe actif. 

 

-Leur voie d'administration est parentérale ( I M ) exclusivement 

- Leur durée d'action varie de 2 à 4 semaines 

- Demi-vie de 3 semaines environ 

- Toujours prescrire le neuroleptique équivalent en per os pendant 15 jours avant de passer a 

la forme retard afin de tester la sensibilité du malade au NLP, fait souvent en milieu hospitalier 

 

- Adjonction d'un correcteur si possible 

- Si échec, diminuer les intervalles entre les injections ou changer de NLP per os pour un  

passage à un autre NAP 

 

 

                                                LES ANXIOLYTIQUES 

Les anxiolytiques sont des médicaments qui réduisent la tension émotionnelle ou l’anxiété, et qui sont 

les benzodiazépines, les carbamates.    

LES BENZODIAZEPINES : ils ont  un effet anxiolytique, myorelaxant, anticonvulsivant et 

hypnotique 

Mécanisme d’action : 

Il existe deux types de récepteurs : 

 Les récepteurs de type I : non gabaergique, responsable des effets : 

-Anxiolytiques 

-Hypnotiques 
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 Les récepteurs de type II : gabaergique responsable des autres effets : 

-Myorelaxants 

-Anticonvulsivants. 

Ces récepteurs sont localisés dans les synapses des neurones : du cortex, du système limbique, 

noyaux gris centraux, du cervelet. Leur existence laisse supposer la présence d’un ligand 

endogène analogue des benzodiazépines. 

Pharmacologie : 

 Acide faible 

Fortement liposoluble ce qui entraine un important passage des barrières placentaires et 

hémato méningées. 

 La vitesse de résorption 

IV> per os>IM . en urgence préférer la voie sublinguale voire per os 

 métabolisme hépatique 

- Déméthylationet hydroxylation en métabolites actifs. 

- Puis glycuroconjugaison en métabolite inactifs, hydrosolubles éliminés dans les 

urines. 

 Risque d’accumulation en cas de déficience hépatique 

- Nouveau-né, sujet âgé, alcoolique. 

 Classification en fonction de la demi-vie 

 Benzodiazépine à demi-vie longue(supérieur à 24 H)exp  Lysanxia, Tranxene 

 Benzodiazépine à demi-vie intermédiaire (5 à 24H) : Lexomil, Temesta 

 Benzodiazépine à demi-vie courte (de 2 à 5 H) utilisés comme hypnotique 

Indications : 

-L’anxiété :  

 Névrotique 

 Au cours d’une dépression 

 Au cours de certaines pathologies organiques (angine de poitrine, HTA…..) 

 Prémédication en anesthésiologie. 

-les insomnies 

-le sevrage alcoolique, prévention et traitement du délirium tremens. 

-les états d’agitation 

-l’épilepsie 

-le tétanos 

-myorelaxant en rhumatologie et en obstétrique. 

-pédiatrie : 

- Terreur nocturne 

- Enurésie 

- Somnambulisme 

- Traitement de convulsion hyperthermique 
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-affections psychosomatiques : dermatose, gastrite, rectocolite hémorragique. 

Contre indication : 

- Myasthénie 

- Allergie au produit 

- Prudence : au cours de grossesse, chez les sujets âgés et les jeunes enfants, chez les 

travailleurs pour qui la somnolence est dangereuse, chez les toxicomanes. 

Dépendance et sevrage : 

L’accoutumance provoquée par les benzodiazépines  a motivé un circulaire limitant les durées de 

prescription.   

Le sevrage se manifeste à l’arrêt brutal d’une consommation chronique : après 3 à 10 jours suivant la 

demi-vie de la molécule apparait une insomnie , des cauchemars, recrudescence anxieuse, irritabilité, 

tremblement. 

LES  THYMOREGULATEURS 

Se sont des psycholeptiques thymorégulateurs , utilisées pour traiter les épisodes maniaques et surtout 

pour éviter les risques de rechutes (psychose maniaco-dépressive- schizophrénie dysthymique), le 

lithium a été le premier produit utilisé, plusieurs anticonvulsivants et inhibiteur de la pompe à calcium 

ont plus tard, servi d’alternative au lithium, la carbamazépine (tegretol) , l’acide valproique (depakine) 

et le Dipropylacetamide (Dépamide) 

a- LITHIUM 

Le lithium agit sur les monoamines cérébrales (action sur la noradrénaline, sérotonine, dopamine et 

acétylcholine) , il agit en inhibant de façon compétitive le transport du sodium . cela entraine au long 

cours : 

- Une rétention hydro sodée 

- Une élévation de la calcémie, une baisse de calcium osseux 

- Parfois au long cours un diabète insipide.  

Son absorption per os est rapide, le pic de concentration plasmatique est  obtenu au moins de deux 
heures, avant la prise le lithium , un bilan thyroïdien et sanguin est nécessaire ainsi qu’un ionogramme 

sanguin, une urée sanguine et une créatinine, le taux thérapeutique se situe entre 0.6 mEq /l à 

1.2mEq/l. le lithium peut entrainer une insuffisance rénale ou une hypothyroïdie . une déplétion 
sodique va être suivie d’une  
  

1- Indications: 

-Trouble bipolaire. 

-Trouble du comportement. 

- Agressivité. 

2--Effets secondaires : 

-troubles digestifs 
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- Syndrome polyuro-polydipsique, 

- prise de poids et tremblement, 

3-Contre-indications : 

- Insuffisance  rénale. 

- régime désodé 

 - hyponatrémie 

-Insuffisance cardiaque et dysthyroïdie. 

.b-carbamazepine  : tégrétol  , lorsque le lithium est contre indiqué, ou lorsque  les dosages ne sont 

pas possibles. 

c-l’acide valproique (dépakine) 

d-Diprolacetamide (dépamide) 

 

LES ANTIDERESSEURS 

DEFINITION : 

Psychotropes psychoanaleptiques redressant l’humeur dépressive 

MECANISME D’ACTION : 

Ils augmentent le taux intra-synaptique des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine, dopamine) 

par : 

 Inhibition de la recapture (par les tricycliques, ISRS) 

 Inhibition de la dégradation (  IMAO) 

 Activation de la libération dans la fente synaptique (ce mécanisme est dit amphétamine 

like exp Survector). 

Pharmacologie : surtout étudiée pour les tricycliques 

Absorption : rapide et totale per os en 2 à 4 heures 

Biotransformation hépatique : 

Démethylation des amines tertiaires en amines secondaires puis en amines primaires. Toutes actives et 

liposoluble 

Hydroxylation  en composés hydrosolubles inactifs, éliminés dans les urines 

Demi- vie plasmatique (15 à 30 heures) 

Taux plasmatique stable en 8 à 14 jours. 

Passage dans le lait maternel et traverse le placenta 

Effets secondaires : 

Cardio vasculaire : hypotension orthostatique ,tachycardie, HTA paroxystique, trouble de la 

conduction. 
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Neurologiques : tremblement des extrémités, dysarthrie, somnolence (A.D sédatifs) ou insomnie (A.D 

désinhibiteurs), confusion surtout chez les alcooliques et les personnes  âgées. 

anticholinergique : sècheresse buccale, constipation, trouble de l’accommodation, dysurie et rétention 

urinaire, glaucome à angle aigu, sueur , bouffée de chaleur, dysfonctionnement sexuelles. 

Psychiques : levée de l’inhibition psychomotrice avec résurgence d’anxiété. 

Contre-indication :  

a- Absolue : 

-  glaucome à angle fermé. 

- adénome de la prostate. 

- trouble cardiovasculaire graves : blocs auriculo-ventriculaire, trouble du rythme, IDM récent 

, IC. 

  b-Relative : 

- Epilepsie (Tricycliques abaissent le seuil épiletogène. 

- Grossesse : éviter les 03 premier mois 

- Alcoolisme : préféré les nouveaux AD . 

LES NOUVEAUX ANTIDEPRESSEURS : ISRS (inhibiteurs sélectives de la recapture de la 

sérotonine). 

Prozac ou Séronil Gélule : 20 mg 20 à 60 mg Fluoxétine 

Zoloft  Gélule : 50 mg 50 à 150 mg Clomipramine 

Déroxat Gélule : 20 mg 20 à 60 mg Paroxetine 

Floxyfral Cp :    100 mg  Fluvoxamine 

Reméron Cp : 15 mg 15- 45 mg Mirtazapine 

 

 

ADT: Antidépresseurs Tricycliques 

• lmipramine: Tofranil ®. 

• Clomipramine: Anafranil ®. 

• Amitryptiline: Laroxyl ®. 

  

 

 


