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DU BON USAGE DES PSYCHOTROPES CHEZ LE
SUJET AGE


L’utilisation des psychotropes (substances qui sont susceptibles
de modifier l’activité mentale sans préjuger du type de
modification) peut être considérée comme un des acquis les
plus importants de la psychiatrie moderne. Leur action sur le
vécu a permis d’atténuer la souffrance des malades et de
normaliser leur comportement.



La pathologie des personnes âgées, dans laquelle les
perturbations somatiques et affectives sont intimement liées,
représente un champ particulièrement vaste dans leur emploi.
L’importance de cette classe d’âge dans notre pays (en
croissance rapide), donc le nombre de malades rencontrés, les
problèmes d’adaptation qui se posent, laissent présager la place
qu’ils occupent, de ce fait, dans la consommation
médicamenteuse actuelle et leur fréquente prescription.









Mais ce constat doit faire craindre des conséquences néfastes ;
par exemple, l’abus délibéré de ces substances par le sujet et
leur utilisation
inadéquate par ce dernier entraînent des
troubles graves parfois chez le patient tant sur plan physique que
psychique.
Il paraît donc indispensable de préciser les modalités
d’utilisation de ces médications chez la personne âgée. Cette
démarche va se heurter à la difficulté de définir, avec
précision, les limites de la vieillesse (l’état de détérioration
physiologique et intellectuelle étant un critère beaucoup plus
sûr que l’âge chronologique).
Une autre difficulté est celle du regard, parfois pessimiste,
posé sur la démence avec ses effets catastrophiques sur
l’individu et son évolution inéluctable. La thérapeutique n’est
alors plus considérée comme curative mais palliative.
La consommation médicamenteuse chez le sujet âgé est
polymédicamenteuse et augmente avec l’âge. Ce phénomène
est lié à l’existence de tableaux polypathologiques mais aussi aux
multiples doléances du sujet âgé qui renvoient, le plus souvent,
à des difficultés existentielles.
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Les accidents thérapeutiques
La fréquence augmente aussi chez le sujet âgé pour de
nombreuses raisons :
La particulière fragilité physiologique et métabolique du
vieillard,
La polymédication souvent liée à une polypathologie,
Les caractéristiques de la pharmacologie du sujet âgé souvent
mal connues et expliquant nombre de surdosages.






La place de la maladie du sujet âgé dans un
système familial et environnemental


Le praticien ne doit pas être le « jouet » de l’environnement
immédiat (famille ou institutions). Bien souvent, ce sont les
proches du malade qui demandent une thérapeutique active :
les troubles invoqués sont l’impression de tensions à l’intérieur
du groupe, l’âgé n’étant, en fait, qu’un bouc émissaire. Dans
tous les cas, il devient indispensable de bien situer la
demande.



De la même façon, le symptôme fonctionnel peut être, pour le
patient, un moyen d’attirer l’attention du médecin sur des
difficultés. L’administration d’un médicament, le plus souvent
sédatif, ne fera que déplacer le problème sans rien résoudre.
Ces faits soulignent l’importance d’une prise en compte du
malade dans sa totalité c’est-à-dire son corps et le tissu
relationnel dans lequel il s’insère. La prescription de
psychotrope s’inscrira dans un projet structure de soins et de
réhabilitation réintégrant le malade.

Aspects relationnels de la prescription de
psychotropes chez le sujet âgé




La prescription de psychotropes chez la personne âgée doit
impliquer une réflexion sur les motivations du médecin.
La vieillesse impressionne, dérange, inquiète. La prescription de
psychotrope ne doit pas éviter un dialogue approfondi quand
c’est possible. Nous ne reprendrons pas ici les différents moyens
thérapeutiques autres que pharmacologiques (soutien social et
matériel, organisation de l’environnement affectif et familial,
prise en charge psychothérapique et lien institutionnel).
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Démarches diagnostiques, cliniques et
paracliniques avant prescription de psychotropes


Rechercher un état dépressif avec test cognitif intense simulant
une démence



Eliminer un épisode confusionnel aigu dont les causes sont
multiples

Démarche/Logique de prescription qui peut être schématisée :

Appréciation de l’état psychique





Peut-on intégrer le ou les symptôme(s) présenté(s) (agitation,
anxiété, insomnie, troubles du comportement…) dans une entité
nosologique aussi précise que possible ?
Quels examens complémentaires sont nécessaires ?
Le malade a-t-il présenté les mêmes ou d’autres symptômes
psychiatriques par le passé ? Si oui, quel diagnostic a été posé ?
Et quel médicament a été efficace ? Quel(s) effet(s)
secondaire(s) est (sont) survenu(s) ?

Appréciation de l’état pharmacologique


Un médicament, actuellement pris par le patient, est-il cause
d’un symptôme psychiatrique ?



Quels sont les effets des médicaments psychotropes
précédemment et actuellement utilisés chez ce malade ?



Quelles interactions médicamenteuses pourrait-on observer si le
psychotrope prévu était associé aux médicaments que prend
déjà le malade ?
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Pharmacocinétique des psychotropes chez le
sujet âgé


Absorption

De manière générale, les modifications concernant l’absorption des
médicaments sont ne sont pas significatives sur le plan clinique.
Chez les sujets âgés, la valeur du pH gastrique augmente en raison
d’une diminution des sécrétions acides, ceci pouvant entrainer une
modification de la dissolution. Le temps de vidange gastrique est
raccourci et le transit intestinal est allongé. Ainsi, la vitesse
d’absorption est ralentie et la biodisponibilité peut être perturbée.
Lorsque cela est possible (disponibilité et observance), il est donc
préférable de s’orienter vers une forme buvable.


Distribution

La masse maigre diminue, la masse graisseuse augmente. Les flux
sanguins sont modifiés (cœur, cerveau et muscles sont
préférentiellement irrigués), l’eau corporelle diminue, de même
que l’albuminémie.
Les concentrations plasmatiques des médicaments hydrosolubles
augmentent et il existe un risque d’accumulation des molécules
lipophiles (psychotropes++).
Sensibilité ++ aux effets centraux.


Métabolisme hépatique et excrétion rénale

La réduction de la masse et du débit sanguin hépatiques diminue
l’effet de premier passage hépatique et augmente la
biodisponibilité de certains médicaments. Les systèmes
enzymatiques sont moins efficaces.
Le débit de filtration glomérulaire diminue avec l’âge et
l’importance clinique dépend de la marge thérapeutique du
produit. Il est recommandé d’évaluer la fonction rénale par la
formule de MDRD.
Il existe un risque d’accumulation, des adaptations posologiques
doivent être prévues en conséquence.
6
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A éviter en 1ère intention en raison des effets anticholinergiques :
Neuroleptiques de la famille des phénothiazines
Chlorpromazine LARGACTIL, Lévomépromazine NOZINAN, Cyamémazine
TERCIAN, Pipothiazine PIPORTIL, Propériciazine NEULEPTIL, Fluphénazine
MODITEN
Neuroleptiques typiques et
atypiques chez le sujet âgé
=
Augmentation du risque d’effets
indésirables

 Hypotension orthostatique, sédation, chute
 Syndrome extrapyramidal :
tremblements, rigidité, hypersialorrhée, bradykinésie, akathisie, dystonie
aigue

 Dyskinésies tardives
 Effets anticholinergiques périphériques :
rétention urinaire, constipation, sécheresse buccale, troubles de
l’accommodation, diminution des sécrétions lacrymales, augmentation de la
pression intraoculaire, tachycardie

 Effets anticholinergiques centraux : confusion
 Augmentation du risque de troubles du rythme et de torsades
de pointe :
attention aux interactions
dompéridone, hydroxyzine

notamment

avec

citalopram,

escitalopram,

 Augmentation de la mortalité et du risque d’AVC chez le sujet
dément : éviter leur utilisation dans les troubles du comportement du
sujet âgé dément et chez les patients présentant des facteurs de risques

 Risque d’aggravation de la maladie de Parkinson (sauf clozapine)
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Comparaison des différents profils d’effets indésirables

Prise en soins de la schizophrénie chez la personne âgée. N.Trachsel. Service universitaire de Psychiatrie de l'âge avancé, Lausanne, 2011.

Rq : l’augmentation du QT est variable au sein des NL de
1ère génération.
Risque très important avec ORAP (Pimozide) notamment

 démarrer à dose la plus faible, augmenter progressivement,
idem pour la diminution en cas d’arrêt de traitement,
prendre garde au risque d’interaction médicamenteuse
 réaliser un ECG à l’instauration du traitement pour mesure
l’espace QT, surveiller la kaliémie
 surveiller le poids, l’équilibre glycémique et le profil lipidique
 prendre des précautions particulières en cas de diabète, de
troubles thyroïdiens, ou d’épilepsie
 attention
au
syndrome
malin
des
neuroleptiques
(hyperthermie, rigidité musculaire intense, troubles de
conscience, choc cardio-respiratoire)
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MOLECULES ET MECANISME D’ACTION

AMM

Risperidone RISPERDAL

Schizophrénie et épisodes maniaques associés
aux troubles bipolaires

Forte affinité pour les récepteurs 5HT2
(antipsychotique) et D2 (antagoniste)

Posologie chez la personne âgée :

Propriétés adrénolytiques modérées

• Initiation : 0,5 mg x2/j
• Paliers journaliers de 0,5 mg x2/j jusqu'à 1
à 2 mg x2/j

• Traitement de courte durée des états

Tiapridal TIAPRIDE
Benzamide
Antagoniste D2

d'agitation et d'agressivité
• Chorées, maladie des tics de Gilles de la
Tourette

Pipampérone DIPIPERON
Butyrophénone
Neuroleptique sédatif (histaminergique), non anticholinergique,
et adrénolytique
Antagoniste 5HT2a
Faible activité neuroleptique D1 D2
Action sur récepteurs D4?

• Traitement de courte durée des états
d'agitation et d'agressivité au cours des
états psychotiques aigus et chroniques

Amisulpride SOLIAN
Benzamide
Action sur D2 D3, système limbique
Pas d'affinité pour les R sérotoninergiques, histaminiques,
cholinergiques et adrénergiques
A faible dose, effet sur les R présynaptiques D2 D3

Clozapine LEPONEX
Antipsychotique.
Davantage d’activité antidopaminergique
sur la zone limbique et meilleure affinité
pour les récepteurs D1
Antagoniste 5 HT2 A

Traitement de la schizophrénie

• Schizophrénie résistante au traitement
• Traitement des troubles psychotiques
survenant au cours de l'évolution de la
maladie de Parkinson
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SPECIFICITES SUJET AGE
Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de
l'agressivité persistante chez les patients présentant
une démence d'Alzheimer modérée à sévère :
• Initiation à 0,25 x2/j
• Paliers journaliers de 0,25 mg x 2/j
• Posologie optimale : 0,5 mg x2/j
• Max 1 mg x2/j

FONCTION
RENALE

En cas d’IR :
initier le
traitement à 1/2
dose et
augmenter les
doses plus
lentement

Intérêt de la sol buvable graduée à partir de 0,25mg
Traitement de courte durée des états d'agitation et
d'agressivité chez le sujet âgé :
• Instauration à 50mg x2/j
• Paliers journaliers de 50 à 100 mg tous les 2 à 3j
• Jusqu’à la posologie de 200 à 300 mg/j
Teneur en potassium de la sol buv (1,13 mg pour une
dose de 300 mg).
Risque torsade de pointes
Forme comprimé non adaptée chez les sujets âgés, la
forme solution buvable en gouttes est la seule
adaptée.
• Initiation à 5 gouttes/j
• Paliers journaliers de 5 gouttes/j
• Posologie moyenne : 20 à 40 gouttes/j

AU LIVRET

MODALITES
D’ADMINISTRATION

Cp sécable 1mg,
2mg et 4mg
Cp
orodispersible
0,5mg, 1mg,
2mg et 4mg
Sol buv 1mg/mL

La barre de cassure
facilite la prise
mais ne divise pas
en doses égales.

Cp séc 100 mg
• 1/2 dose si
Cl 11- 20 ml/min
• 1/4 dose si
Cl<11mL/min

Prudence en
raison d'un risque
d'accumulation

Sol buv
5mg/goutte
Sol inj IM/IV
100mg

Cp séc 40 mg
Sol buv
40mg/mL

Risque torsade de pointes

La tolérance de l'amisulpride a été étudiée chez un
nombre limité de personnes âgées, prudence en
raison du risque d’hypotension et de sédation.

Il est
recommandé de
réduire la
posologie.
Pas de donnée
chez l'insuffisant
rénal grave

Risque torsade de pointes

Cp séc 100mg,
200mg, 400mg
Sol buv à
100mg/mL

Pas d’adaptation
Patients âgés de + de 60 ans : débuter à dose faible
(12,5 mg). Paliers d’augmentation limités à 25 mg/j
(12,5 mg/j en cas de MP)
Plus grande sensibilité aux effets CV
et au risque d’agranulocytose.
Propriétés anticholinergiques.

Avis Dr QUEMPER :
Risque de survenue de troubles
du rythme (brady/tachycardie),
d’hypo ou d’hypertension +
risque infectieux

Cp séc 25 mg et
100 mg

Administration dans
des aliments mais
pas dans l'eau
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MOLECULES ET MECANISME D’ACTION

AMM

Halopéridol HALDOL
Butyrophénone
Antidopaminergique D2
Propriétés adrénolytiques modérées

Olanzapine ZYPREXA
Antipsychotique
Antagoniste 5HTa
Antagoniste D1, D2, D3, D4, D5
Effet anticholinergique

Etats psychotiques aigus ou chroniques

• Traitement de la schizophrénie
• Traitement des épisodes maniaques
modérés à sévères
• Prévention des récidives chez les
patients présentant un trouble
bipolaire

• Traitement de la schizophrénie

Quétiapine XEROQUEL
Antipsychotique
Antagoniste 5HTa
Antagoniste D1, D2

• Traitement des troubles bipolaires
• Traitement adjuvant des épisodes
dépressifs majeurs chez des patients
présentant un trouble dépressif
majeur (TDM) ayant répondu de
façon insuffisante à un antidépresseur en monothérapie.

Loxapine LOXAPAC

• Etats psychotiques aigus et
chroniques.

Famille des dibenzo-oxazépines
Propriétés antagonistes 5HT/DA
(idem antipsychotiques) à faible dose

• Par voie injectable : états d'agitation
et d’agressivité, anxiété associée à
des troubles psychotiques ou à
certains troubles de la personnalité
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Discussion autour de l’utilisation de la
Quétiapine dans les troubles psychotiques
dans la maladie de Parkinson :
son évaluation serait parcellaire et aurait
abouti à des résultats contradictoires

SPECIFICITES SUJET AGE

FONCTION
RENALE

AU LIVRET

MODALITES
D’ADMINISTRATION

Cp à 1 mg, 5mg
Sol buv 2mg/mL

Risque majoré d’hypotension, sédation.
Risque de torsade de pointe et de syndrome
extrapyramidal.

Pas
d’adaptation

Sol inj 5 mg/mL
IM
Photosensible
Sol inj action
prolongée 50
mg/mL IM

Une dose initiale plus faible (5 mg par jour) n'est pas
indiquée de façon systématique mais doit être envisagée
chez les patients âgés lorsque des facteurs cliniques le
justifient.
Risque de diabète induit + effets anticholinergiques.

Dose initiale
de 5 mg/j à
envisager

Initiation à 50 mg/jour. Paliers de 50 mg/jour jusqu'à dose
efficace.
Episodes dépressifs majeurs, poso init : 50 mg/jour les 3
premiers jours, 100 mg/jour au jour 4 et 150 mg/jour au
jour 8. Si, à titre individuel, une augmentation de la dose à
300 mg/jour est cliniquement justifiée, elle ne pourra se
faire avant le 22e jour de traitement.

Cp orodisp 5mg,
10mg et 15 mg.
Cp enrobés à
5mg, 7,5mg et
10mg

Cp LP à 50mg,
300mg et 400mg

Effets anticholinergiques. L’asso aux bêtébloquants et
anticholinestérasiques favorise le risque de bradycardie.
Inhibiteur enzymatique CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 et 3A4/5)

Cp à 25mg,
50mg et 100mg
Les doses doivent être diminuées de moitié, soit entre
37,5mg et 100mg/jour.
Effets anticholinergiques et extrapyramidaux.

Précaution
d’emploi en
cas d’IR

Sol buv à
25mg/mL
Sol inj à
50mg/2mL
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o

A éviter en raison des effets anticholinergiques et cardiovasculaires

Antidépresseurs imipraminiques
Amitriptyline LAROXYL, Amoxapine DEFANYL, Clomipramine ANAFRANIL,
Dosulépine PROTHIADEN, Doxépine QUITAXON, Imipramine TOFRANIL,
Maprotiline LUDIOMIL, Tianeptine STABLON, Trimipramine SURMONTIL
o

A éviter en raison des effets CV (augmentation de l’espace QT)

Citalopram SEROPRAM et Escitalopram SEROPLEX
o

A éviter en raison du risque d’interactions et d’une demi-vie longue

Fluoxétine PROZAC

Chez la personne âgée, les
complications les plus fréquentes sont:
• hypotension orthostatique
• hyponatrémie
• troubles de l’équilibre

L’électroconvulsivothérapie
peut être indiquée dans
certains cas

Il est donc recommandé d’évaluer
avant et après l’instauration du
traitement et pour tout changement
de dose, d’éventuels troubles de
l’équilibre, de surveiller l’ionogramme
et la pression artérielle.

EFFICACITE : jugée sur la clinique à partir de 4 à 6 semaines.
Les symptômes fonctionnels (sommeil, asthénie) peuvent rétrocéder rapidement
alors que les symptômes psychologiques sont généralement plus lents à
disparaître.
A noter une moindre efficacité dans des pathologies où sont retrouvés des
symptômes dépressifs (MP, démences dégénératives, AVC…)

ABSENCE DE REPONSE : sous réserve que l’observance soit correcte, en
l’absence de réponse après un délai de 8 semaines, il faut opter pour une autre
classe pharmacologique.
DUREE DU TRAITEMENT : au moins 1 an en cas de 1er épisode dépressif, 2 ans en
cas de 2ème épisode, 3 ans après un 3ème épisode ou plus.
EVALUATION REGULIERE DE L’EFFICACITE ET DE LA TOLERANCE
15

CLASSES
PHARMACOLOGIQUES ET
MOLECULES AU LIVRET

EFFETS INDESIRABLES
SPECIFIQUES

AMM

Inhibiteurs Sélectifs de Recapture de la Sérotonine (ISRS)
et Inhibiteurs de Recapture de la Sérotonine et Noradrénaline (IRSNA)
Troubles digestifs (N, V, C, D, anorexie)
Sertraline ZOLOFT
gél 25mg et 50mg

Paroxétine DEROXAT
sol buv 20mg/10mL

Venlafaxine EFFEXOR
gél LP 37,5mg et 75mg

• Épisodes dépressifs
majeurs
• Trouble panique avec ou
sans agoraphobie
• Troubles anxiété sociale
• Trouble anxiété
généralisée
 Troubles obsessionnels
compulsifs. Etat de stress
post traumatique
(Sertraline et Paroxétine)
 Prévention des récidives
d'épisodes dépressifs
majeurs (Sertraline et
Venlafaxine)

Hypotension orthostatique
Hyponatrémie par sécrétion inappropriée d’ADH
(possibilité d’apparition de syndrome
confusionnel, convulsions, chutes). Risque
majoré en cas de co-prescription avec un
diurétique.
Syndrome extrapyramidal (plus fréquent avec
paroxétine)
En cas de surdosage ou d’arrêt brutal :
syndrome sérotoninergique (agitation,
confusion, tachycardie, sueurs)
A noter : Venlafaxine = même profil d’effets
indésirables + effets CV (HTA et augmentation
du QT dose-dépendantes) imposant un suivi
clinique, ECG et biologique.

Inhibiteurs sélectifs de la MonoAmine Oxydase A (IMAO-A)
Moclobémide MOCLAMINE
Episodes dépressifs majeurs
cp séc 150mg

Hypotension.
Hypertension aigue (rare) nécessitant une
surveillance plus stricte s'il existe une HTA.
En cas de surdosage ou d’arrêt brutal :
syndrome sérotoninergique (agitation,
confusion, tachycardie, sueurs)

Autres antidépresseurs
Miansérine
Somnolence, sécheresse buccale

cp séc 10mg (non séc), 30mg et
60mg

Arthralgies, myalgies, hypotension, prise de
poids, hyponatrémie
Episodes dépressifs majeurs

Mirtazapine NORSET
cp pélic ou orosisp 15mg

A noter la survenue de cas exceptionnels de
neutropénies/agranulocytoses imposant la
réalisation d’un hémogramme en cas de signe
d’infection.
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REMARQUE
Nombreuses interactions
médicamenteuses par inhibition du
CYP 2D6. La sertraline est la
molécule présentant le moins
d'interactions ainsi qu’une demi-vie
+ courte.
Augmentation du risque
hémorragique notamment chez les
patients traités par anticoagulants,
aspirine ou AINS (surveiller l’INR
plus fréquemment et adapter si
nécessaire la posologie de l’AVK).

SPECIFICITES
SUJET AGE
Posologie initiale idem
poso adulte (50mg/j) à
adapter soigneusement
en raison du risque
d'hyponatrémie

Posologie initiale idem
poso adulte (20mg/j)
Adaptation possible
(surv natrémie) sans
dépasser 40mg/j

Aucun ajustement spécifique de la dose de n'est considéré
comme nécessaire sur le seul critère de l'âge du patient.
Cependant, la prudence s'impose chez le sujet âgé. La
posologie minimale efficace devra toujours être utilisée (entre
37,5 et 75mg/j en 1 prise) et les patients devront être
attentivement surveillés lors de toute augmentation de
posologie.
Les paramètres
pharmacocinétiques ne
sont pas modifiés par
rapport au sujet sain
jeune.

ADAPTATION
FONCTION RENALE

Aucune adaptation
nécessaire

MODALITES
D’ADMINISTRATION
1 prise/j, matin
ou soir au repas
(meilleure
absorption)

1 prise/j, matin
ou soir
Ne pas dépasser la posologie
recommandée la plus faible
(goût amer)

Chez les patients
hémodialysés ou présentant
une IR sévère
(Cl<30 ml/min), la posologie
doit être réduite de 50 %

A heure fixe, au
cours d’un des
repas.

Ne pas écraser le
contenu
Prise en fin de
repas

Chez l‘IR, les
caractéristiques d‘élimination ne sont pas modifiées

La moitié de la
posologie moyenne peut
être suffisante, soit
entre 15 et 45mg/j.

Aucune adaptation
nécessaire

La dose recommandée
est la même que chez
l'adulte, soit entre 15 et
45mg/j.

A prendre en compte quand
Cl < 40 mL/min

Dose répartie
dans la journée
ou le soir au
coucher.
(goût amer)

Alternatives de choix en cas de
troubles du sommeil et pour leurs
effets anxiolytiques.
Prise en fin de
repas
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A éviter en raison du risque d’accumulation :

Benzodiazépines (BZD) à demi-vie longue :
Bromazépam LEXOMIL, Clobazam URBANYL, Clorazépate TRANXENE,
Diazépam VALIUM, Flunitrazépam ROHYPNOL, Loflazépate VICTAN,
Nitrazépam MOGADON, Nordazépam NORDAZ, Prazépam LYSANXIA


A éviter en raison des propriétés anticholinergiques :

Alimémazine THERALENE et Hydroxyzine ATARAX (présente également des
propriétés torsadogènes)

Devant l’apparition de troubles et plaintes autour
du sommeil, il convient dans un premier temps de :
Rechercher la cause de l’insomnie :
Les plaintes autour du sommeil sont souvent le signe
d’alerte sur d’autres pathologies qui nécessitent
une prise en charge spécifique :
• douleurs nocturnes
• problèmes urinaires
• apnée du sommeil
• jambes sans repos En cas de syndrome d’apnée
• dépression…
du sommeil : éviter la
prescription d’une BZD en
fin de journée
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Promouvoir certaines règles d’hygiène de vie
et la synchronisation veille/sommeil

 Se lever à des heures régulières, avoir une activité physique ou se
mobiliser dès le matin. Eviter l’activité physique le soir.
 S’exposer à la lumière naturelle dès le matin et dans la journée,
réaliser des sorties à l’extérieur.
 Avoir une alimentation et des habitudes saines : repas à heures
régulières, léger en soirée, pas d’excitant après 16h.
 Eviter de regarder la télévision juste avant le coucher.
 Se coucher dans une chambre tempérée, dans un lit réservé au
sommeil. Chez les personnes alitées, en dehors des heures de sommeil :
favoriser les positions assises ou demi-assises.

 Il est possible d’avoir recours à un hypnotique, indiqué en cas de
« troubles sévères du sommeil dans les insomnies occasionnelles ou
transitoires » pour de courtes périodes.
La durée de prescription pouvant aller de quelques jours à 4 semaines
maximum. Le cumul de plusieurs molécules est à proscrire.
 Dans les anxiétés sévères, la durée du traitement doit être limité (8
voire 12 semaines), y compris la période de réduction de la
posologie.
 Un arrêt progressif associé à un suivi médical permet d’éviter un
éventuel syndrome de sevrage (anxiété, rebond de l’insomnie,
confusion, hallucinations…). Les modalités d’arrêt doivent être
adaptées au patient et à son degré de dépendance. L’arrêt doit être
progressif, par paliers, sur une durée de quelques semaines ou
quelques mois.
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MOLECULES
AU LIVRET

AMM

POSOLOGIE
PERSONNE AGEE

DUREE DE TRAITEMENT

MODALITES
D’ADMINISTRATION

HYPNOTIQUES A PRIVILEGIER : BZD (ET APPARENTEES) A DEMI-VIE COURTE

Posologie
recommandée :

Zolpidem
STILNOX
cp 10mg

Zopiclone
IMOVANE
cp 3,75mg
cp 7,5mg

A prendre
immédiatement
avant le coucher.

5 mg/j soit 1/2 cp.

Troubles sévères
du sommeil dans
les cas suivants :
• Insomnie
occasionnelle
• Insomnie
transitoire.

Lormétazépam
NOCTAMIDE
cp séc 1mg
cp séc 2mg

Posologie
recommandée :
3,75 mg/j
Peut être
exceptionnellement
portée à 7,5 mg/j

Le traitement doit être aussi
bref que possible, de quelques
jours à 4 semaines, y compris
la période de réduction de la
posologie :
• 2 à 5 jours en cas
d'insomnie occasionnelle

Administrer
immédiatement
(photosensible)

• 2 à 3 semaines en cas
d'insomnie transitoire
A prendre
immédiatement
avant le coucher

Il est recommandé de
réduire la posologie
de moitié, soit 0,5mg
à 1mg/j

ANXIOLYTIQUES A PRIVILEGIER : BZD (ET APPARENTEES) A DEMI-VIE COURTE
Alprazolam
XANAX
cp séc 0,25mg
cp séc 0,50mg

Oxazépam
SERESTA
cp 10 mg
cp sec 50mg

Traitement
symptomatique
des
manifestations
anxieuses sévères
et/ou
invalidantes

Il est recommandé de
diminuer la posologie
de moitié. Le dosage
à 0,25 mg est plus
particulièrement
adapté. Max 2mg/j

Il est recommandé de
réduire la posologie
de moitié.
Max 60mg/j

Le traitement doit être aussi
bref que possible.
La durée globale du
traitement ne devrait pas
excéder 8 à 12 semaines, y
compris la période de
réduction de la posologie.
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A éviter en première intention raison de nombreuses interactions
médicamenteuses et du risque d’hyponatrémie :
Carbamazépine TEGRETOL

Stratégies thérapeutiques pour des populations spécifiques bipolaires: sujet âgé

1ère
ligne
2ème
ligne
3ème
ligne

Episode maniaque

Episode dépressif

Lithium ou
Anticonvulsivant

Anticonvulsivant +/Antidépresseur
ou Electroconvulsivothérapie

2ème

Antipsychotique de
génération +/Anticonvulsivant

Electro-convulsivithérapie

Phase de prophylaxie

Lithium ou
Anticonvulsivant ou
poursuite traitement de
la phase aigue si efficace

Lithium +/Antidépresseur
Antipsychotique de 2ème
génération +/Antidépresseur

Source : Dépistage et prise en charge du trouble bipolaire. P-M Llorca. L’Encéphale (2010)

AMM des antipsychotiques de 2ème
génération dans les troubles bipolaires

XEROQUEL
Quétiapine

ZYPREXA
Olanzapine

ABILIFY
Aripiprazole

RISPERDAL
Risperidone

Traitement des épisodes maniaques modérés à
sévères dans les troubles bipolaires

X

X

X

X

Prévention des récidives chez les patients
présentant un trouble bipolaire, ayant déjà
répondu au traitement lors d'un épisode
maniaque

X

X

X

Traitement des épisodes dépressifs majeurs
dans les troubles bipolaires

X

Prévention des récidives chez les patients
présentant un trouble bipolaire, ayant déjà
répondu au traitement lors d'un épisode
dépressif

x
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MOLECULES
AU LIVRET

Lithium
TERALITHE
cp séc 250mg
cp séc à LP 400mg

AMM

• Prévention des rechutes des troubles
bipolaires et des états schizoaffectifs
intermittents
• Traitement curatif des états d’excitation
maniaque ou hypomaniaque

Divalproate de
sodium
DEPAKOTE
cp 250mg
cp 500mg

Valpromide
DEPAMIDE

• Traitements des épisodes maniaques du
trouble bipolaire en cas de contreindication ou d'intolérance au lithium

POSOLOGIE PERSONNE AGEE

La posologie doit être individualisée selon les
concentrations sanguines et la réponse
clinique.
Chez le sujet âgé, les posologies initiales et
d'entretien doivent être plus basses et
augmentées plus progressivement.

Des modifications des paramètres
pharmacocinétiques ont été observées
(diminution de la clairance et de la liaison aux
protéines plasmatiques).
La dose initiale doit être réduite et la
posologie sera établie en fonction de la
réponse clinique (variabilité
interindividuelle++).

La poursuite du traitement après l'épisode
maniaque peut être envisagée chez les
patients ayant répondu au divalproate de
sodium lors de l'épisode aigu

cp 300mg
Idem Adulte
Acide valproïque
DEPAKINE
MICROPAKINE LP
sol buv 200mg/mL
granulé sachetdose 250mg

Utilisés hors-AMM en réponse à des
difficultés d’administration liées à la
forme galénique de DEPAKOTE

Lamotrigine
LAMICTAL
cp disp ou à
croquer
5mg, 25mg, 100mg

• Prévention des épisodes dépressifs chez
les patients présentant un trouble
bipolaire de type I et qui ont une
prédominance d'épisodes dépressifs.
Non indiqué dans le traitement aigu des
épisodes maniaques ou dépressifs.

MOLECULE AU
LIVRET

AMM

Carbamazépine
TEGRETOL
cp séc 200mg, LP
200mg, LP 400mg
sol buv 20mg/mL

• Prévention des rechutes dans le cadre
des troubles bipolaires, notamment chez
les patients présentant une résistance
relative, des contre-indications ou une
intolérance au lithium
• Traitement des états d'excitation
maniaque ou hypomaniaque

Aucune adaptation posologique à partir du
schéma recommandé n'est requise. La
pharmacocinétique dans cette population ne
diffère pas significativement de la population
adulte.

POSO.
PERSONNE AGEE

Chez les sujets âgés : surveillance particulière,
posologie à adapter à chaque cas

24

Avis Dr BERNARD :
Surveillance lithiémie 1 fois par
semaine, surtout en cas d’association

Avis Dr QUEMPER :
Non compatible avec un régime sans sel
A long terme : survenue de péricardite,
insuffisance rénale

SURVEILLANCE

ADAPTATION FONCTION RENALE

• Lithémie : viser la + basse fourchette
0,5 – 0,8 mEq forme standard
0,8 – 1,2 mEq forme LP
• Contrôles réguliers créat. et calcémie
• Ne pas modifier les apports sodés
• Interactions médicamenteuses (anti-HTA,
antidépresseurs….)
• Surv. neuro, cardiaque, thyroïdienne
• A long terme : risque de néphropathie tubulointersticielle, dégénerescence myofibrillaire
cardiaque, sd cérébelleux

• IR préexistante : avant toute
prescription, évaluation du rapport B/R
(concertation psychiatre-néphrologue)
• apparition d'une IR : contrôles lithiémie
et créatininémie + fréquents
• aggravation rapide et/ou clairance
≤ 40 ml/min, l'arrêt à envisager après
concertation psychiatre-néphrologue.

Risques de somnolence, confusion, chute, sd
extrapyramidal, hyponatrémie

MODALITES
D’ADMINISTRATION

Avis Dr QUEMPER :
Confusion, chutes, sd
extrapyramidal, tremblements
sont fréquemment retrouvés lors
d’un traitement par Valproate

Risque d'encéphalopathie hyperamoniémique
augmenté
Initiation et 6 premiers mois : surv. des
fonctions hépatiques (not. taux de prothombine)
Initiation puis à 15j (+ en cas d'hématome ou de
saignement spontané) : bilan hémato (NFS, Pq,
temps de saignement et bilan de coag)

Chez l'insuffisant rénal, tenir compte de
l'augmentation des concentrations
sériques libres en acide valproïque et de
diminuer la posologie en conséquence.

En cas de sd abdominal douloureux aigu ou de
manif. digestives (N, V et/ou anorexie), il faut
savoir évoquer le Dq de pancréatite et, en cas
d'élévation des enzymes pancréatiques,
interrompre le traitement.

Risque de rash cutané : respecter le schéma
d’escalade de dose
Attentions aux interactions médicamenteuses

SURVEILLANCE
• Initiation puis 1/semaine la 1er mois :
hémogramme et bilan hépatique
• Arrêt en cas de manifestations cutanées
allergiques
• Attention aux interactions médicamenteuses
• Risque d’hyponatrémie

Chez les IR en stade terminal, les études
n'ont pas révélé de modifications
significatives des C° plasm. Mais une
accumulation du métabolite glucuronoconjugué est à prévoir et des précautions
doivent être prises.

ADAPTATION FONCTION RENALE

Les cp avalés
entiers avec un
peu d’eau,
dissous dans 1
petit volume
d’eau ou croqués

MODALITES
D’ADMINISTRATION

Surveillance particulière en cas
d’affection rénale
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