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Antipsychotiques chez enfants et adolescents

 Quelles indications officielles en Suisse ? 

Olanzapine: contre-indication absolue (trbles métabo et hyperprolactinémie). 

• aripiprazole:

• SCZ ou manie dès 13 ans.

• rispéridone: 

• Agressivité, impulsivité, automutilation…lors de : retard mental avec trble de la 

sociabilité du comport.; et TSA avec hyperact./irritabilité) dès 5 ans (buv.). 

• quétiapine: 

• Manie dès 10 ans

• SCZ dès 13 ans

• halopéridol: Si échec ou d'intolérance aux autres traitements pharmacologiques:

• SCZ dès 13 ans. 

• Agressivité sévère persistante (autisme ou troubles envahissants du 

développement) dès 6 ans. 

• Tics (Gilles de la Tourette) sévères, dès 10 ans .

Abréviations : SCZ: schizophrénie; TSA: Trouble du spectre autistique;

Sources: HUG - Guide pour l’emploi des psychotropes d’usage courant Version 2015 ; Swissmedicinfo le 28.07.2021; courrier Haldol® Janssen Cilag 2019 



Pharmacologie des neuroleptiques

Stahl SM. Psychopharmacologie essentielle - Le guide du prescripteur. 5ème ed2016. 

Franck N. Thomas P, les antipsychotiques dans la schizophrénie, lettre du psychiatre, 2014

 NL atypiques (2ème gé.): 

antagoniste 5HT2A > D2
ex: paliperidone (Invega®),rispéridone (Risperdal®), 

olanzapine (Zyprexa®), clozapine, quétiapine, 

 Dans les atypiques: une classe à part (3ème gé.)

agonistes partiels D2: ex: aripiprazole (Abilify®), brexpiprazole (Rexulti®), 

cariprazine (Reagila®) : Risques d’EI extrapyramidaux et métaboliques: FAIBLES

 NL typiques (1ère gé.): 

antagoniste D2 > 5HT2A 
ex: halopéridol (Haldol®, zuclopenthixol

(Clopixol®); lévomépromazine (Nozinan®)…

EI extrapyramidaux Trbles métaboliques

Exceptions… : lurasidone (Latuda®HT2A=D2) et amisulpride (Solian®) 
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Mécanismes et effets indésirables

• La plupart des NL bloquent aussi d’autres récepteurs:

Diabète: dès la 1ère dose apparition d’une résistance à l’insuline!!

Prise de poids  augmentation de l’appétit +++

• Les effets indésirables s’expliquent par des mécanismes d’action :

• centraux (ex: effets extra-pyramidaux )

• périphériques (ex: bouche sèche, constipation, allongement QT, hypotension)

Récepteurs Possible(s) effet(s) secondaire(s)

Antagonisme réc. dopamines D2 Prise de poids, effets extrapyramidaux, hyperprolactinémie, 

exacerbation des symptômes négatifs

Antagonisme réc. Sérotonine 5HT2A Sédation

Antagonisme réc. Sérotonine 5HT2C Prise de poids, diabète

Antagonisme réc. adrénergique α1 Prise de poids, hypotension, sédation

Antagonisme réc histamine H1 Prise de poids, diabète, sédation

Antagonisme réc muscarinique M1 Effets anticholinergiques (sécheresse buccale, troubles visuels, 

constipation, rétention urinaire)

Antagonisme réc. Muscarinique M3 Diabète 

Clinical Handbook of Psychotropic Drugs for Children and Adolescents, 3rd edition. E. Choong; A Solida at al, suivi du syndrome métabolique induit par les 

antipsychotiques atypiques: recommandations et perspectives pharmacogénétiques, Revmed Suisse, 2008



Le syndrome métabolique
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Syndrome 

métabolique*

Hyperglycemie

> 5.6 mmol/L

(100mg/dL)

Périmètre

abdominal** 

H: > 94 cm 

F: > 80 cm

HTA

> 130/85 mmHg
HDL diminué

H: < 1.1 mmol/L

F: < 1.3 mmol/L

Hypertriglycéridémie

> 1.7 mmol/L 

(150mg/dL)

Risques :

• Diabète type II x 5

• Cardiovasculaires: IDM x3 et AVC x3

Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA. 

2002;288(21):2709–2716; International Diabetes Federation, 2006

* Définition: Absence de consensus: Peut être défini : 3 facteurs sur les 5, ou 

périmètre abdo augmenté + un des 4 autres facteurs.

**Sujet européen. Si BMI is >30kg/m² : admis que périmètre abdominal est élevé

20-25% des patients psychiatriques



Suivi effets indésirables sous NL

Quétiapine: contrôle de la fonction thyroïdienne 

avant l’instauration du traitement puis env. 6 à 12 

mois après ou en cas de symptômes

ECG: recommandé avant le début du traitement et 

lors du suivi en présence d’antécédents familiaux 

ou personnels de pathologies cardiaques ou en 

présence de facteurs de risque d’allongement du 

QT

TDM: en cas de non-réponse, effets secondaires 

ou interactions

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-supea-suivi-effets-indesirables-metaboliques.pdf

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-supea-suivi-effets-indesirables-metaboliques.pdf
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Effets indésirables rapportés 
chez les enfants et adolescents

• Prise de poids

aripiprazole < quétiapine < rispéridone < olanzapine/clozapine

(Ex: Olanzapine: 3,45kg à 6 semaines, jusqu’à 12kg à 6 mois). 

• Troubles métaboliques > (30-50% des patients exposés)

• Sédation  ( y.c. aripiprazole) 

• Hyperprolactinémie (rispéridone > olanzapine>aripiprazole)  perturbation du développement 
pubertaire, troubles menstruels, gynécomastie, galactorrhée

• Si clozapine : agranulocytose et crises convulsives 

Mais aussi : 

• Hypotension

• Allongement QT (ziprasidone)

Pillay J et al, Harms of Antipsychotics in Children and  Young Adults: A Systematic Review Update. Can J Psychiatry. 2018 Oct;63(10):661-678; 

Delacrétaz A, et al. Lipid Disturbances in Adolescents Treated With Second-Generation Antipsychotics: Clinical Determinants of Plasma Lipid Worsening and New-Onset

Hypercholesterolemia. J Clin Psychiatry. 2019;80(3); Bousquet, E. and D. Purper-Ouakil (2018). "Les effets indésirables des antipsychotiques chez l’enfant et l’adolescent et leur 

surveillance." L'information psychiatrique 94(2): 115-120; Correll et al. JAMA 2009;302:1765; Kimura G et al, Int J Med Sci. 2015 Jan 5;12(2):135-40; Clinical Handbook of Psychotropic 

Drugs for Children and Adolescents, 4th Ed.

 Même type d’EI, mais sensibilité accrue aux EI suivants:  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.fhv.netbib.ch/pubmed/29865900
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Effets indésirables rapportés chez les enfants et 
adolescents

Clinical Handbook of Psychotropic Drugs for Children and Adolescents, 4th edition 
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Troubles extrapyramidaux

Plus fréquent que chez l’adulte!

• Dystonie (10%), pseudo-parkinsonisme (20%), 
akathisie (25%), dyskinésies tardives (5%)

• Molécules à risque

Leucht S, Cipriani A,et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-agitation-enfants-29nov2019.pdf ; The Maudley, Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13th edition

• Prudence co-médication:

• métoclopramide (Primperan®) NL 
caché ! (dystonie+)

• acide valproïque et lithium 
(tremblements)

• ISRS (induise une akathisie)

• Ne pas prescrire d’anticholinergiques 
(Akineton® = bipéridène) d’office, mais 
plutôt en réserve, en cas d’apparition 
d’effets secondaires extrapyramidaux 
(pister si antécédents)

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-agitation-enfants-29nov2019.pdf
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Résumé 

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-supea-suivi-effets-indesirables-metaboliques.pdf

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-supea-suivi-effets-indesirables-metaboliques.pdf


Antidépresseurs

Antidépresseurs



Généralités : Les classes thérapeutiques et 
leur effets 1/2

14

Mécanisme AD Molécules Effets indésirables

Inhibent la recapture de la 

sérotonine

=> 5HT 

Citalopram/Escitalopram

Seropram®/Cipralex®

 Céphalées

 Nausées

 Diarrhées

 Insomnie

 Agitation

 Hyponatrémie, SIADH

 Cardiotoxicité (Rallongement QT)

 Saignements (gastriques)

 Tremblements, RLS

 Perte d’appétit (fluoxetine)

Fluoxétine (Prozac®)

Paroxétine (Deroxat®)

Sertraline (Zoloft®)

Fluvoxamine (Floxyfral®)

Vortioxétine (Brintellix®) (=«autres ISRS»): 

Inhibent la recapture de la 

sérotonine et de la noradrénaline

=> 5HT et NA 

Venlafaxine (Effexor®)

Effet sérotoninergiques avec effets 

noradrénergiques en plus:

 Tachycardie/Hypertension à haute 

doseDuloxétine (Cymbalta®)

Inh alpha2 adre. =

=> 5HT et NA 

Et antagoniste de récepteurs 5HT 

(5HT2A, 2C, 3)

Mirtazapine (Remeron®)

Mianserine (Mianserine®, Tolvon®)

 Augmentation de l’appétit/ Prise de 

poids

 Sédatif

 Maux de tête

 Sécheresse de la bouche

 Moins de nausées (anti 5-HT3)

Pour plus d’informations, voir: https://www.phel.ch/jcms/phel_112433/tableau-comparatif-des-antidepresseurs

https://www.phel.ch/jcms/phel_112433/tableau-comparatif-des-antidepresseurs


Généralités : Les classes thérapeutiques et 
leur effets 2/2
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Mécanisme AD Molécules Effets indésirables

Antidépresseurs tricycliques = 

Inhibent la recapture de 5HT et 

NA

=> 5HT et NA 

Amitriptyline (Saroten®)  Effets anticholinergiques: Rétention 

urinaire / Troubles cognitifs / 

Glaucome / Constipation…

 Cardiotoxicité (block, arythmies, 

rallongement QT, QRS et PR)

 Hypotension orthostatique

 Sédation (amitrptyline)

Imipramine (Tofranil®)

Clomipramine (Anafranil®)

Inhibiteur de la monoamine 

oxydase A

(IMAO-A)

=> 5HT et NA (et DA) 

Moclobémide (Aurorix®)

 Maux de têtes

 Crise hypertensive

 Insomnie

Inhibiteur de la recapture 5HT 

(faible) et antagoniste de  

récepteurs 5HT (5HT2A, 2C)

=> 5HT 

Trazodone (Trittico®)
 Sédatif

 Hypotension orthostatique

Agoniste Rec. mélatonine et 

antago. Rc 5HT2c
Agomélatine (Valdoxan®)

 Sédatif

 Toxicité hépatique à surveiller

Inhibiteur recapture DA 

=> DA 
Bupropion ( Wellbutrin®)

 Abaisse seuil épileptique

 Stimulant (insomnie)

Pour plus d’informations, voir: https://www.phel.ch/jcms/phel_112433/tableau-comparatif-des-antidepresseurs

https://www.phel.ch/jcms/phel_112433/tableau-comparatif-des-antidepresseurs


16

Quelles molécules en pédiatrie?

En Suisse, aucun AD n’a d’autorisation officielle pour la dépression chez les enfants et 
adolescents.(Indication dans les TOC: fluvoxamine>8ans/sertraline>6ans/clomipramine 
(Anafranil®) >6ans).Aux USA: fluoxétine et sertraline autorisées ds dépression (resp>8 et12ans)

• 1ère ligne: psychothérapie

• 2ème ligne : Dépression modérée à sévère et en association :psychothérapie 
+ antidépresseurs 

 1er choix : Fluoxétine ++ (efficacité + tolérance > autres AD) 

• Dose initiale: 10mg/j, peut être augmentée après 1 semaine à 20mg/j. 

• Demi-vie longue: 4 à 6 jours

• Inhibiteur fort 2D6 => Interactions médicamenteuses +++

 Alternatives: sertraline, citalopram, escitalopram (données plus limitées)

 Mise en garde : Millepertuis (=Hypericum preforatum, St John’s Wort) : 
Induction enzymatique = attention interaction !  (par ex: risque de baisse 
efficacité contraception + Pas étudié chez enfant/adolescent. 

Cipriani A et al. Lancet 2016;388:881-890

Taylor M et al. The Maudsley: prescribing Guidelines in psychiatry, 13th Edition

National Institute for Health et clinical Excellence, Clinical Guidance 28, september 2017

Cochrane 2012 Newer generation antidepressants for depressive disorders in children and adolescents (Review) 

Swissmedicinfo; Directive SUPEA, CHUV département de psychiatrie

Dépression
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Antidépresseurs en pédiatrie – mise en garde

Efficacité des antidépresseurs: Faible amplitude (même si significative) des 
effets versus placebo => pertinence clinique?

 Initiation du traitement (pour tous antidépresseurs)  : 

o Augmentation agitation/recrudescence anxiété/agressivité/ (30-40%),
hypomanie(13%); insomnie(20%)…

o Augmentation des idées et comportements suicidaires  suivi +++ , 
surtout au début (marqué avec venlafaxine!).

o Délai d’action antidépressive: environ 3-4 semaines !

 Durée de traitement: au moins 6 mois après rémission.

Arrêt de traitement : progressif (car effet rebond)  en 6 à 12 semaines

Cipriani A et al. Lancet 2016;388:881-890

Taylor M et al. The Maudsley: prescribing Guidelines in psychiatry, 13th Edition

National Institute for Health et clinical Excellence, Clinical Guidance 28, september 2017

Cochrane 2012 Newer generation antidepressants for depressive disorders in children and adolescents (Review) 

Swissmedicinfo; Directive SUPEA, CHUV département de psychiatrie

Dépression
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Quelles molécules en pédiatrie?

1ère ligne: psychothérapie

2ème ligne: psychothérapie +
pharmacothérapie ISRS

 Fluoxétine

 Sertraline 

 Fluvoxamine

 Escitalopram

Prudence chez les patients avec
comorbidité dépressive (risque ↗ d’idées et
comportements suicidaires)

Taylot M et al. The Maudsley: prescribing Guidelines in psychiatry, 13th Edition

National Institute for Health et clinical Excellence, Clinical Guidance 28, september 2017

Directive SUPEA, CHUV département de psychiatrie

• TOC: 

 Fluvoxamine

 Sertraline

 Clomipramine

• Enurésie nocturne en deuxième 
ligne :

 Clomipramine

 Imipramine

• TDAH en cas d’échec avec le 
méthylphénidate et atomoxétine: 

 Imipramine

 Bupropion

https://www.revmed.ch/Medicaments/Psychotropes/Populations-speciales/Psychiatrie-de-l-enfant-et-de-l-adolescent#d1e9201, consulté 06.12.19 

Anxiété
Autres utilisations des 

antidépresseurs en pédiatrie

https://www.revmed.ch/Medicaments/Psychotropes/Populations-speciales/Psychiatrie-de-l-enfant-et-de-l-adolescent#d1e9201



