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Les Psychotropes 

Les psychotropes sont des substances chimiques naturelles ou 
artificielles dont l’effet principal (trope, dérivé de tropisme, lui-
même issu de tropos « la direction ») s’exerce sur le psychisme (la 
psukhê).  

 

D’autres produits, quant à eux, n’ont que des effets psychiques 
latéraux, comme la cortisone, les hormones thyroïdiennes, …. 

 
 

 

Dictionnaire de Concepts, Les objets de la Psychiatrie sous la direction du Pr Y. Pélicier 



 

Classification des Psychotropes  
Delay et Deniker 1957 

 Les psycholeptiques qui 
abaissent le tonus mental 

Les psychoanaleptiques qui 
élèvent le tonus mental 

Les psychodysleptiques 
qui dévient l’activité 
mentale 

Les nooleptiques (hypnotiques - 
dépresseurs de la vigilance): 
hypnotiques barbituriques, BZD 
hypnotiques et apparentés, 

Les thymoleptiques 
(dépresseurs de l’humeur): NL 
efficaces sur les symptômes 
psychotiques tel que délire, 
hallucinations, angoisses, 
agitation, autisme; BZD 

Les nooanaleptiques 
(stimulants de la vigilance): 
les amphétamines et dérivés 

Les thymoanaleptiques 
(antidépresseurs): efficaces 
sur l’humeur dépressive 

Les hallucinogènes ou 
onirogènes: mescaline, 
kétamine, phencyclidine, 
LSD   

Les stupéfiants: 
morphine, héroïne, 
opium 

L’alcool et ses dérivés 

• On y ajoute les psychoisoleptiques ou thymorégulateurs. 



LES NEUROLEPTIQUES 



Caractéristiques psycho-physiologiques  
des NL selon Delay et Deniker  

• Création d’un état d’indifférence psycho-motrice 

• Efficacité vis-à-vis des états d’excitation et 
d’agitation  

• Réduction progressive des troubles psychotiques 
aigus et chroniques 

• Production de symptômes extra-pyramidaux et 
végétatifs 

• Effets sous-corticaux prédominants 



Classification des NL 

• NL de première génération: 
– les butyrophénones : halopéridol (Haldol®) 
– les phénothiazines : chlorpromazine (Laragactil®), cyamémazine 

(Tercian®), lévomépromazine (Nozinan®) 
– les thioxanthènes : zuclopenthixol (Clopixol®) 
– les benzamides substitués : tiapride (Tiapridal®) 

 

• NL de seconde génération: 
– Dibenzodiazépines: clozapine, olanzapine (Zyprexa®), 

quétiapine (Xeroquel®) 

– Benzisoxazoles: rispéridone (Risperdal®) 

– Quinolinones aripiprazole (Abilify®)  



Les neuroleptiques 

• Indications classiques : 
 

– Schizophrénie 
– Troubles du comportement 
– Anxiété́ 
– Gilles de La Tourette 
– Troubles du comportement et symptômes psychotiques chez le parkinsonien 
– Trouble bipolaire 
– Mélancolie délirante 
– Délires chroniques non schizophréniques 
– Syndrome schizophréniforme 
– Trouble obsessionnel compulsif 
– Troubles psychotiques et agitation dans la démence 

 
Franck N., Thibaut F. Modalités d’utilisation des neuroleptiques. 
EMC (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-860-B-15, 2005.  
 

 



Troubles du comportement 

• Les formes injectables de neuroleptiques et le Droleptan® (sous 
réserve du respect des conditions strictes de prescription) ont 
l’indication dans le traitement de courte durée des états d’agitation 
et d’agressivité́ au cours des psychoses aiguës et chroniques.  

• Le Loxapac® injectable a l’indication dans le traitement du sevrage 
des toxicomanes.  

• Le Fluanxol® a la mention supplémentaire : trouble du 
comportement chez l’é ́thylique.  

• Le Tiapridal® est indiqué dans les états d’agitation et d’agressivité́, 
notamment chez les sujets âgés et éthyliques.  

• Le Dipipéron® est indiqué dans les états d’agitation et d’agressivité́ 
au cours des psychoses aiguës et chroniques. 

 
Franck N., Thibaut F. Modaliteés d’utilisation des neuroleptiques. 
EMC (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-860-B-15, 2005.  

 
 



Anxiété 

• Le Nozinan® (comprimés à 2 mg), le Tercian® (comprimés à 25, 
100 mg et solution buvable), l’Haldol® (comprimés à 1 mg et 
solution buvable à 0,5 mg/ml), le Dogmatil® (solution buvable 
et comprimés à 50 mg) ont l’indication pour les états anxieux, 
en cas d’inefficacité́ des thérapeutiques habituelles. 

• Le Tercian® et le Nozinan® ont en outre l’indication en 
association avec un traitement antidépresseur dans les 
dépressions sévères. 

 
NOZINAN 2mg retiré de la vente depuis le 24 Juillet 2003 

HALDOL faible 0,5mg/ml retiré de la vente depuis le 5 Juillet 2007 

 

Franck N., Thibaut F. Modalités d’utilisation des neuroleptiques. 

EMC (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-860-B-15, 2005.  

 



Les neuroleptiques en Oncologie 

• Indications spécifiques 

– Delirium 

– Douleur 

– Nausées vomissements 

– Anxiété 

– Hoquet 

 

 

 



Delirium 

• Haloperidol 
– Produit de référence  
– Faibles doses (0,5mg 2 à 3 fois par jour maxi 2mg/j) 

• Chlorpromazine 
– Plus sédatif, plus anticholinergique, plus hypotenseur 
– En cas d’échec de l’halopéridol 

• Methotrimeprazine 
– Comparable à la chlorpromazine 
– Également anxiolytique 
– Not available in the US 

• Zuclopenthixol 
– Case report 
– Not available in the US 

 
Garcia C et al. Psychotropic Medications in Palliative Care Primary Psychiatry 2009; 16(5):25-32 

 



Delirium 

• Risperdione 
– 0,5 à 2mg/j 
– Efficacité similaire à l’halopéridol avec moins de risque d’effet 

extra pyramidaux 

• Olanzapine 
– 2,5 à 20 mg/j 
– Efficacité similaire à l’halopéridol avec moins de risque d’effet 

extra pyramidaux 
– Moins utile en cas de delirium hypoactif, de delirium par 

extension de la maladie au SNC et d’âge>70 ans 

• Quetiapine, ziprasidone, aripiprazole 
 
Garcia C et al. Psychotropic Medications in Palliative Care Primary Psychiatry 2009; 16(5):25-32 

 



 

Douleur 
 

• Methotrimeprazine 

• Comparable à la morphine 

• Egalement anti émétique et anxiolytique 

 

• Fluphenazine 

– En association avec les ADTC dans la douleur 
neuropathique 

 
Garcia C et al. Psychotropic Medications in Palliative Care Primary Psychiatry 2009; 16(5):25-32 

 

 

 



Nausées et vomissements 

• Phenothiazines 

– Chlorpromazine, methotrimeprazine, 
perphenazine 

– Prochlorperazine 

• Haloperidol 

• Olanzapine 

 
Garcia C et al. Psychotropic Medications in Palliative Care Primary Psychiatry 2009; 16(5):25-32 

 



Anxiété 

• Tranquillisants majeurs 
• Sédation/anxiolyse 
• Effet à doses faibles (bien inférieures à celles 

responsables de l’effet anti délirant) 
• Lévomépromazine, chlorpromazine, loxapine, 

thioridazine, halopéridol 
• Quand inefficacité des BZD, anxiété associée au 

délire ou aux hallucinations, risque de dépression 
respiratoire sous BZD 

Dauchy S, Chauffour-Ader C Prise en charge de l’anxiété en soins palliatifs: privilégier 
un traitement étiologique MedPal 2002; 1:19-34 

 



Hoquet 

• Chlorpromazine 
– seul médicament approuvé pour le hoquet par la Food and Drug 

Administration des Etats-Unis  

– pendant de nombreuses années, elle était le médicament de première 
intention, elle n’est généralement plus recommandée comme prise en 
charge de première intention 

– dose habituelle serait de 25 mg 4 fois par jour en augmentant au 
besoin jusqu’à 50 mg 4 fois par jour. 

• Halopéridol 
– Également efficace 

– pourrait être mieux toléré que la chlorpromazine. 

 
Marinella MA. Diagnosis and management of hiccups in the patient with advanced cancer. J 
Support Oncol. 2009;7(4):122–7. 130. 

 



 

LES ANXIOLYTIQUES 



Les benzodiazépines 

• Action sur le système gabaergique d’où diminution de 
l’excitabilité du SNC 
 

• Actions 
– Anxiolytique, 
– Anticonvulsivant, 
– Myorelaxant, 
– sédatif (hypnotique), 
– Amnésiant. 

 
• Rarement réaction paradoxale 

– Excitation, 
– irritabilité voire agressivité, 
– Confusion, 
– Cauchemars. 
 

 



Les benzodiazépines 

• Remarques 

– Dépendance 

– Dépression respiratoire 

 

• ½ vie 

 

• Métabolites actifs : risque d’accumulation et 
d’accentuation des effets secondaires si retard à 
l’élimination 

 

 



Les benzodiazépines 

« Les problèmes liés aux benzodiazépines ne tiennent pas 
tant aux risques de sevrage, interactions,… qu’à la facilité 
avec laquelle elles peuvent être prescrites, permettant au 
thérapeute de faire l’économie d’une relation approfondie 
avec le patient. » 

 

 
F. Stiefel et al cité par Dauchy S, Chauffour-Ader C Prise en charge de l’anxiété en soins palliatifs: 
privilégier un traitement étiologique MedPal 2002; 1:19-34 

 



Toutes les BZD ne se valent pas 

• Substances à ½ vie courte : 

– éviter les risques d’accumulation 

– risque accru d’insomnie matinale, de rebond 
d’anxiété diurne, d’amnésie et de syndrome de 
sevrage 

• Substance à ½ vie longue : 

– effets secondaires diurnes 

– risque d’accumulation, somnolence 

 



 

 



Toutes les BZD ne se valent pas 

 
lorazepam (Témesta ®) et oxazepam (Seresta ®) : 

action intermédiaire, pas de métabolites actifs, 
métabolisme par glycuroconjugaison et non 
oxydation donc utilisables si insuffisance hépatique 

alprazolam (xanax ®) 
bromazepam (Lexomil ®) : action intermédiaire 
clorazepate dipotassique (Tranxene®) : action longue, 

risque d’accumulation 
midazolam (Hypnovel ®) : action courte, sédation 

importante 
 



Indications des BZD en Oncologie 

• Troubles anxieux 
• Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse 
• Détresse psychologique 
• Syndrome de sevrage alcoolique 
• Certains états d’agitation («crise de nerfs ») 
• Prémédications et sédation (si procédures invasives) 
• Insomnie d’endormissement avec ruminations 

anxieuses 
• Akathysie ou impatience des jambes 
• Trismus et contractions musculaires (diazepam : 

Valium®) 
 



Indications des BZD en Oncologie 

• Delirium 
– L’usage des BZD en monothérapie n’est pas pertinent 
– En deuxième intention en cas d’échec des NL et en association avec les NL 
– Lorazepam pourrait être utile en cas de delirium hyperactif n’ayant pas cédé à 

l’haloperidol seul 

• Douleur 
– Surtout un rôle anxiolytique 
– Douleur neuropathique 

• alprazolam et douleur du membre fantôme 
• clonazepam 

• Nausées vomissements 
– Anxiété et nausées vomissements anticipatoires 
 

Garcia C et al. Psychotropic Medications in Palliative Care Primary Psychiatry 2009; 16(5):25-32 

 



Les anxiolytiques non BZD en 
Oncologie 

 

• Antihistaminiques : hydroxyzine (Atarax®) 
– Efficacité anxiolytique peu documentée 

– Effets secondaires atropiniques 

 

• Azaspirodécanediones : buspirone (Buspar®) 
– Délai d’efficacité de 1 à 3 semaines 

– Pas de sédation, ni d’amnésie, ni de sevrage 

– Ameliorerait la tolérance de la dyspnée 



Le Midazolam (Hypnovel®) 

• Un médicament de choix pour la sédation pour détresse en phase 
terminale (Recommandations SFAP) 

• sa demi-vie courte (2 à 4 h) ;  
• son effet sédatif dose-dépendant (20 à 60 minutes selon la posologie de 

0,05 à 0,15 mg/kg) ;  
• son caractère hydrosoluble permettant des voies d'administration variées ;  
• ses caractéristiques communes aux benzodiazépines (anxiolytique, 

hypnotique, amnésiant et myorelaxant) ; 
 

Il répond aux quatre critères d'exigence :  
– maniabilité́ et réversibilité́ ;  
– marge de sécurité́ thérapeutique ;  
– facilité d’emploi ;  
– moindre coût.  

 



LES ANTI-DÉPRESSEURS 



Les différents antidépresseurs 

• Tricycliques : clomipramine, amitriptyline 

• ADP atypiques : miansérine, tianeptine  

• IMAO non sélectifs : iproniazide 

   sélectifs A : moclobémide                             

• ISRS : fluoxétine, paroxetine, fluvoxamine, sertraline, 
citalopram, escitalopram 

• IRSNa : venlafaxine, milnacipran,  duloxétine 

• NaSSA : mirtazapine 

• Agoniste MT1,MT2 et antagoniste 5-HT2C: agomélatine 

• Millepertuis  



Indications classiques 
des antidépresseurs    

 
• Syndrome dépressif 

• Trouble panique 

• Trouble obsessionnel compulsif 

• Trouble anxieux généralisé 

• Phobie sociale 

• Manifestations dépressives légères et transitoires 
pour le Millepertuis 

• Douleur 

 



Les antidépresseurs  

• ADTC 
– Effets secondaires limitant la prescription 

– Recommandés en cas de syndrome dépressif associé à des 
douleurs neuropathiques, mélancolie, voie parentérale 

• ISRS 
– Traitement de première ligne 

– Fluoxetine, paroxetine métabolisés par le cytochrome 
P450 2D6 

– Citalopram, sertraline et escitalopram respectivement 
métabolisés par la voie du 3A4, 2C19 et 2D6 

– Syndrome sérotoninergique 

 



Les antidépresseurs  

• IRSNa 
– Douleur neuropathique 
– HTA 

• Trazodone 
• Mirtazapine 

– The best antidepressants for treating depression in the 
palliative care setting 

• Tianeptine 
• Bupropion 

– « Stimulant-like  » 

• Agomelatine ? 
 



La douleur 

• La plupart des études s’interessent à 
l’association AD + opiacés 

• ADTC 
– Par 3 mécanismes: effet antidépresseur, 

potentialise les analgésiques, antalgique direct 

• ISRS 
– Fluoxetine diminue l’intensité de la douleur liée au 

cancer et potentialise la morphine 

– Paroxetine et citalopram douleur neuropathique 

 



Clinical practice propositions 

 
• Dépression + anxiété: 

– Citalopram, escitalopram, paroxetine, venlafaxine 

• Résistance au ISRS: 
– venlafaxine 

• Dépression + insomnie: 
– Agomelatine, mirtazapine 

• Dépression + anorexie, nausées: 
– Mirtazapine 

• Dépression + fatigue: 
– Mirtazapine, fluoxetine 

• Dépression + douleur: 
– Duloxetine, milnacipran 

• Dépression + agitation ou idées suicidaires: 
– Nortriptyline 

• Dépression + insuffisance hépatique sévère: 
– Tianeptine, minalcipran 

 

Rhondali W, Reich M, Filbert M A brief review on the use of antidepressants in palliative care 
European Journal of Hospital Pharmacy 2012;19:41-44 
 

 

Clinical practice propositions 



Traitement de la dépression 

en phase palliative 
• Un constat : 25 %  des patients hospitalisés avec un cancer à 

un stade d’évolution avancé et présentant un degré 
d’altération physique important  présentent un état dépressif 
patent et traitable. 

   Lynch ME  J Palliat Care 1995, Valente SM et al Cancer Nurs 1997, Bottomley A  Eur J Cancer 
care 1998, Lloyd-Williams M et al  Palliat Med 1999 

 

• Seul une minorité de patients en phase palliative sont 
correctement traités sur le plan pharmacologique : 10 % et le 
plus souvent l’ADP est introduit dans les 15 derniers jours de 
vie (76 %)!!!  

    Stiefel F et al Cancer 1990, Maguire P  Depression and physical illness1997, Lloyd-Williams M 
et al  Palliat Med 1999 

 
 


