
Flash-infos médicaments
Pédiatrie

Neuroleptiques

MAJ: MHC 01/22



Antipsychotiques chez enfants et adolescents

 Quelles indications officielles en Suisse ? 

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

Amisulpride: contre-indication < 15 ans (absence de données chez «pré-pubères»).

Lurasidone, clozapine, palipéridone, levomépromazine, asénapine, brexpiprazole, cariprazine, 

amisulpride<15ans: off label 

• 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 métabolique sous NL

Stratégie de surveillance: va dépendre 

• des facteurs de risque détectés avant l’instauration du traitement (ttt)

• des signes cliniques apparaissant pendant le ttt

• du ttt antipsychotique instauré. 

T0 = avant le début du ttt
T0 Mois 1 Mois 2 Mois 3

Mois 6
1 an 1x/an

Interrogatoire clinique 

(facteurs de risque) x x  
x

Poids corporel x

x 

1x/sem. 

pdt les 6 

1ères sem.

x x x x x

Tour de taille x x x x x x x

Pression artérielle x  x x x

Glycémie à jeun x x   x x x

Profil lipidique x x x
x (> 40 

ans) 
x

dp-uppc-suivi-effets-secondaires.pdf (chuv.ch)

Pr Chin Eap, suivi des effets secondaires (notamment métaboliques) lors de traitement par des psychotropes, département de psychiatrie, CHUV

• En Suisse, pas de recommandations officielles pour la pédiatrie: suivi +/- semblable adulte

• Formulaires Excel de suivi, téléchargeables sur : Canadian Alliance for Monitoring 

Effectiveness and Safety of Antipsychotics in Children (CAMESA): 

http://camesaguideline.org/information-for-doctors

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-uppc-suivi-effets-secondaires.pdf
http://camesaguideline.org/information-for-doctors
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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


Sources à la Phel

• Site internet : Tableau comparatifs des 
antipsychotiques : 
https://www.phel.ch/jcms/phel_25785/neuroleptiques-en-
stock-a-la-phel-tableau-comparatif
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• Livres en consultation: 

https://www.phel.ch/jcms/phel_25785/neuroleptiques-en-stock-a-la-phel-tableau-comparatif



