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Définition

Le syndrome sérotoninergique est la conséquence d’une 

hyperstimulation des récepteurs sérotoninergiques due à 

des taux augmentés ou prolongés de sérotonine. 

• 1ère évocation: 1980

• Cause: TOUJOURS médicamenteuse:

 Association de deux médicaments à composante sérotoninergique 

(le plus souvent).

 Médicament seul (doses thérapeutiques (rare) ou surdosage (p.ex: 

interaction médicamenteuse).  

M3-Le syndrome sérotoninerique en bref – La Revue Prescrire Mars 2017 ; Chassot, M. et al.; Rev Med Suisse 2012 ; 8 :

2086-90

= Effet indésirable de médicaments augmentant la transmission 

sérotoninergique dans le système nerveux central.



Effets de la sérotonine (5-HT)

Source : D.J., David, A.M. Gardier, L’Encéphale 2016 



Manifestations

Notes: Symptômes soulignés = observés dans plus que la moitié des cas (ref. 3).

• Le risques de survenue est :

 Dose-dépendant 

 Souvent dans les 24 h (très rares cas d’apparition après atteinte d’un 

équilibre)

 TRIADE DE MANISFESTATIONS

• Présentation des symptômes:  très variables 

• Sévérité : variable également (forme légère à forme létale) 

1) Cognitivo-comportementales: 

Confusion, agitation, anxiété, impatience, hypomanie.

2) Neurovégétatives :

Sudation, hyperthermie, tachycardie, HTA/TA instable, 

nausées, vomissements, diarrhées. 

3) Neuromusculaires : 

Hyperreflexie, myoclonies, rigidité, tremor, mydriase, akathisie, 

tr. de la coordination.



Proposition de critères 

diagnostiques, dernière en 

date: critères de Hunter

Diagnostic: basé sur les manifestations 

cliniques

Chassot, M. et al.; Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 2086-90

 Basé sur un diagnostic d’exclusion

• Ecarter: processus infectieux, trouble métabolique, affection neuro-psychiatrique

Relevant si fait suite à :

- une introduction ou une 

augmentation de médication 

sérotoninergique

- une introduction d’une 

médication avec interaction avec 

le traitement sérotoninergique



Un risque hypothétique?

 Incidence absolue inconnue

Pas de véritable étude épidémiologique

 Le syndrome sérotoninergique est sous-documenté car
souvent confondu avec d’autres pathologies car:

• Pas de manifestation spécifique

• Manifestations variables

• Pas de critères biologiques, aucun test de laboratoire 
ne peut confirmer le diagnostic



Médicaments/composés à effet sérotoninergique
Mécanisme Molécule

Augmentation de synthèse

5-HT
tryptophane

Augmentation de libération

5-HT

(met)amphétamine, cocaïne, MDMA, 

methylphénidate (Concerta®, Ritaline®)

Inhibition de la recapture

5-HT

ISRS, IRNS (venlafaxine, duloxétine), ADT, bupropion, trazodone 

(Trittico®), mirtazapine, miansérine, millepertuis,

tramadol, fentanyl, dextrométorphane, méthadone, péthidine, 

hydromorphone, oxycodone, tapentadol.

les sétrons, métoclopramide, antiépileptiques (carbamazépine, 

valproate) 

Inhibe la métabolisation de 5-HT 

par la monoamine oxydase = 

iMAO +++

iMAOA: moclobémide (Aurorix®).

iMAOB: rasagiline, sélégiline(D)

iMAO non selectif: linézolide (Zyvoxid®), bleu de méthylène, 

Procarbazine (Natulan®)

Agoniste direct des récepteurs

5-HT
triptans, dérivés de l’ergo de seigle, LSD, buspirone(D)

Augmentation de la sensibilité 

des récepteurs
lithium

Note : Rouge: les plus fréquemment déclarés comme responsables de SS auprès de Swissmedic. 

(D): non disponible en Suisse, peut être importé d’Allemagne. en bleu: implication débattue



Existe-t-il des chiffres?

Chassot, M. et al.; Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 2086-90

Sur 102 cas décrits : 

• 63% = association 

• 37 % = monothérapie 

(expliqué pour ¼ par interaction PK) 

• Li: tous en polythérapie



Si molécules à longue T1/2 ou métabolite actif:  mesures générales de soutien: 

• Hydratation

• Oxygénothérapie 

• Benzodiazépines (agitation, myoclonies, rigidité musculaire)

• Hyperthermie: Les antipyrétiques sont inefficaces, l’hyperthermie résultant de 
l’hyperactivité musculaire et non d’une action centrale. Penser à une prise en charge 
non médicamenteuse. 

• Si rigidité réfractaire et hyperthermie sévère: sédation, curarisation et intubation 
recommandées. Un antagoniste des récepteurs 5HT2A, comme la cyproheptadine
(Periactine® (Fr)) ou la chlorpromazine, symptomatique (off-label).

• Les complications (insuffisance respiratoire, épilepsie, rhabdomyolyse, coagulation 
intravasculaire disséminée) requièrent une prise en charge en soins intensifs.

Prise en charge
L’interruption du médicament incriminé est essentielle et peut souvent 

suffire à la résolution des symptômes en 24 heures



• Les formes graves peuvent avoir une issue fatale:

 Acidose métabolique, rhabdomyolyse, insuffisance rénale aiguë, crises
comitiales, coagulation intravasculaire disséminée et détresse respiratoire
aiguë, hyperthermie.

 Etude RMS 2012:

• Hospitalisation nécessaire dans 80% des cas ambulatoires.

• Tableau clinique jugé sévère dans 85% des cas : 11% des patients admis
aux soins intensifs et 10% des patients sont décédés. (Attention biais de
déclaration)

Pourquoi s’inquiéter?

• Association de médicaments => Patients polymédiqués ( patients âgés)

• Observé à tout âge, et sexe = pas un facteur de risque

Facteurs de risque?



Syndrome 

sérotoninergique ?

Pharmacovigilance

déclaration 

Swissmedic



Documentation interne



Documentation interne

https://www.phel.ch/jcms/phel_19748/medicaments-a-composante-

serotoninergique

https://www.phel.ch/jcms/phel_19748/medicaments-a-composante-serotoninergique
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MERCI ! 

Assistance pharmaceutique de la Phel: 

058 773 42 14


