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Lors de la réunion des IP, le Dr ALI AMAD a exposé les grands principes de
repérage des états dépressifs, illustrés par des vidéos.
Il a repris les principes de prescription des antidépresseurs dans le cadre des
états dépressifs chroniques (EDC) :
•

EDC modéré à sévère
traitement recommandé
ISRS en 1ère intention – augmentation de la posologie jusqu’à
efficacité et tolérance acceptable
Le délai d’action est d’au moins 2 à 4 semaines
Si le traitement est efficace et conduit à une rémission, il doit être
prolongé 6 à 9 mois.
En cas de récurrence, durant au moins 2 ans

Il a développé les règles de SWITCH :
•

En cas d’inefficacité

L’évaluation de l’efficacité se fait après 4 à 8 semaines de traitement. Le
diagnostic ou la prise en charge sont reconsidérés en cas de persistance ou
d’aggravation des symptômes.
•

En cas d’intolérance (effets 2aires non supportables)
Tableau fourni au lien ci-dessous

http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntidepressants

Des situations particulières sont à considérer :
1. Antidépresseur et grossesse, https://lecrat.fr/
2. Antidépresseur et insuffisance rénale :

3. Antidépresseur et insuffisance hépatique

4. L’épisode dépressif du sujet âgé (caractérisé par un risque suicidaire élevé) est de diagnostic
difficile car les plaintes somatiques et les troubles cognitifs sont souvent au premier plan.
L’épisode dépressif peut s’associer à une affection neurodégénérative.
Les stratégies thérapeutiques sont identiques à celles du sujet jeune et les psychothérapies
efficaces. Mais, la réponse au traitement antidépresseur est plus lente et sa tolérance doit être
étroitement surveillée (en particulier au niveau cardio vasculaire).
Une étude argentine, parue dans le Journal of Clinical Psychiatry montre une relation dose-effet
entre les anomalies métaboliques des antipsychotiques et l’augmentation de ce risque CV.
Szmulewicz AG, Angriman F, Pedroso FE et coll. Long-Term Antipsychotic Use and Major
Cardiovascular Events: A Retrospective Cohort Study. J Clin Psychiatry 2017; 78(8):e905–e912.
Elle définit 3 niveaux de risque CV
Elevé : thioridazine (Melleril®), olanzapine (Zyprexa®) clozapine (Leponex®)
Intermédiaire :quétiapine (Xeroquel®), risperidone (Risperdal®)
Bas : halopéridol (Haldol®), aripiprazole (Abilify®), ziprasidone (Zeldox®), trifluoperazine
(Terfluzine®)levomépromazine (Nozinan®)
La prise d’au moins deux antipsychotiques, quelles que soient les molécules, est considérée comme
à haut risque.

En termes de cas cliniques (du CHU de LILLE)
GAETAN KOSMALSKI a montré une interaction peu connue entre Méthadone et Fluoxétine, celle-ci résulte
d’impacts de la Fluoxétine (inhibiteur des cytochromes) sur le métabolisme de la Méthadone dont la
concentration plasmatique s’accroit, imposant des adaptations posologiques.
ELODIE MATUSIK a montré que la CLOZAPINE est un médicament complexe pour lequel de multiples
facteurs interindividuels et environnementaux ou comportementaux influent :
La Clozapinémie est affectée par
a. Les consommations fluctuantes de tabac ou café
b. L’hypo protidémie et l’inflammation
c. Le génotype individuel (métaboliseur lent ou rapide)
Nb : la concentration peut devenir ininterprétable si :
o le laps de temps de 5 ½ vies (moyenne de 12h mais intervalle de 6 à 26h) n’a pas été respecté ou
o le prélèvement est opéré trop peu de temps après la prise du médicament.
Pour rappel, le suivi hématologique impose la surveillance de la NFS en cours et jusque 4 semaines
après arrêt

GEOFFREY STROBBE a montré une intolérance de type allergique à la Prégabaline dans le cadre de
douleurs neuropathiques après chimiothérapies.
Il décline les spécialités autorisées par l’AMM, selon les classes :

Dans le cas évoqué, l’intolérance avec réactions cutanées a :
1. CI toutes les molécules dérivées du GABA (hypersensibilité croisée possible),
2. Conduit à la déclaration d’évènement Indésirable au CRPV qui, dans ce cadre, a proposé la
duloxétine.
PIERRE BERLEMONT a décliné un cas d’association CI par allongement du QT entre : escitalopram
+cyamémazine, qui se traduit par un switch avec introduction de Paroxétine et arrêt de l’escitalopram

L’OMEDIT complète cette lettre par des informations d’actualités sur la thématique :
1. Troubles bipolaires : Le traitement et l’accompagnement des troubles bipolaires (guide patient 2010)
a été actualisé au titre du parcours de soins en décembre 2017 et publié un document de référence
pour le médecin traitant en vue de l'élaboration du protocole de soins pour l'admission ou le
renouvellement en ALD
Les médicaments prescrits pour le trouble bipolaire sont le plus souvent des « thymorégulateurs » qui
permettent de stabiliser l’humeur. Ils sont utilisés au long cours pour le traitement et en prévention des
épisodes des troubles bipolaires.
Lors des épisodes dépressifs, on peut y associer un antidépresseur.
Lors des épisodes maniaques, on peut y adjoindre un antipsychotique. Ils peuvent occasionner des
effets indésirables et nécessitent un suivi particulier (prises de sang régulières par exemple).

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/ald_23_gp_troublebipolaire_web.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_849818/fr/ald-n-23-troubles-bipolaires

2. Les dépressions de l’adulte et de l’adolescent :

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2803591/fr/depression-de-l-adulte-reperage-et-prise-en-charge-initiale
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2008687/fr/depression-de-l-adolescent-reperage-diagnostic-et-prise-encharge-initiale
3. Haldol® et Haldol Decanoas® – Mise à jour de l’information produit – Lettre ANSM aux
professionnels de santé
08/12/2017
Haldol® et Haldol Decanoas® – Mise à jour de l’information produit - Lettre aux professionnels de santé
(08/12/2017)
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