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Question 1 : 
Fiche n°34 

Comment l'hypokaliémie et l'hypocalcémie engendrent des 
confusions mentales ? 

 
Réponse 1 : 

 
Les mécanismes ne sont pas entièrement compris, mais ils peuvent 
comprendre : 

 L'altération réversible du métabolisme oxydatif cérébral 

 Les anomalies multiples des neurotransmetteurs, en particulier 
un déficit cholinergique 

 Production de marqueurs inflammatoires, y compris la protéine 
C-réactive, l'interleukine-1 bêta et 6, et le facteur de nécrose 
tumorale alpha 
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Question 2 : 
Fiche n°35 

Comment le cortisol arrive à modifier l'humeur ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse 2 : 

 
Le stress entraine une augmentation des glucocorticoïdes sanguin 
augmente. Le stress entraîne une activation de l’hypothalamus qui 
sécrète alors l’hormone CRH (pour «corticotropin-releasing hormone»). 
Cette hormone amène à son tour l’hypophyse à produire l’hormone 
ACTH (adrénocorticotropine) qui circule dans le système sanguin et 
atteint les glandes surrénales où elle provoque le relâchement de 
cortisol.  
 
Ce processus forme une boucle de rétroaction négative où l’excès de 
cortisol active les récepteurs aux glucocorticoïdes du cerveau et 
supprime la production de CRH. Chez les patients déprimés cependant, 
cette boucle ne fonctionne plus d’où une production excessive de CRH, 
et donc de cortisol.  
Plusieurs patients sérieusement déprimés ont un taux de cortisol 
sanguin élevé provoqué par un stress chronique.  
 
Un haut taux de glucocorticoïdes chez le rat altère certains de ses 
récepteurs sérotoninergiques (augmentation des récepteurs corticaux 
5-HT2a et diminution des récepteurs 5-HT1a dans l’hippocampe). Ces 
mêmes changements sont observés chez des humains victimes de 
suicides ou de maladies provoquant une hypersécrétion de 
glucocorticoïdes. 
 
Par ailleurs, plusieurs récepteurs aux glucocorticoïdes sont situés dans 
l’hypothalamus et l’hippocampe, deux structures impliquées dans le 
contrôle de notre humeur et notre capacité à ressentir du plaisir. Ces 
récepteurs étant sensibles à la fois au niveau et à la durée d’activation 
des différents corticostéroïdes dans l’organisme, leur dynamique 
d’activation aura des répercussions directes sur la réponse 
comportementale adoptée. 
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Question 3 : 
Fiche n° 23 

1. parmi les effets secondaires des neuroleptiques, il y a "l'ictère 
choléstatique". Et / 2.  Dans les effets secondaires des 
antidépresseurs il y a : "tremblement des extrémités et dysarthrie" j'ai 
pas pu comprendre par quel mécanisme ils se produisent ces effets 
indésirables. Expliquez pour moi s'il vous plait ! / 3. Pourquoi on doit 
demander un bilan sanguin avant de prescrire le lithium? MERCI  
BEQUCOUP 

 

 
 
 
 
 
 
 
Réponse 3 : 

 
1-Pour le tremblement et la dysarthrie du au antidépresseurs ; Ils sont 
liés en grande partie à l’activité anticholinergique des antidépresseurs 
et aux sensibilités individuelles. 
Le tremblement peut s’observer avec tous les antidépresseurs qui 
possèdent une certaine activité anticholinergique, même lorsque les 
posologies et les taux plasmatiques sont adaptés. Il toucherait 10 % 
des sujets sous tricycliques. C’est en règle un tremblement digital fin, 
se majorant à l’émotion, pouvant gêner l’écriture et les gestes 
volontaires chez le sujet âgé. 
2- Pour l’ictère choléstatique du au neuroleptique ; on réalité c’est un 
effet secondaire rare ; les neuroleptiques incriminés sont de type 
phénothiazine en particulier le largactil ; il s’agit d’une cholangite 
aigue. 
3- On demande un bilan sanguin avant d’instaurer le lithium afin de 
rechercher une contre-indication surtout rénale cardiaque et 
thyroidienne.   
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