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LES NEUROLEPTIQUES 
 
I-INTRODUCTION 
Les psychotropes sont des médicaments qui ont la propriété de modifier l’activité mentale, 
soit par leurs propriétés sédatives, (du latin sedare, soigner, apaiser) soit par leurs propriétés 
stimulantes. 
Continuons par la classification datant de 1957 de Jean Delay et Pierre Denicker, les deux 
psychiatres de Sainte Anne, suite à l’utilisation du premier « neuroleptique ». On distingue : 

 
Continuons par une classification d’ensemble des psychotropes (empruntée à Hervé Allain) 
qui fait éclater « les psycholeptiques en trois sous-groupes »  

 
 
II-RAPPEL PHYSIO-PATHOLOGIQUE 

ü La dopamine est un neuromédiateur majeur du fonctionnement cérébral 
ü Monoamine biogène appartenant à une famille de neurotransmetteurs appelée  

«Catécholamines»  

 
 Les récepteurs de la dopamine se composent de deux familles principales de 
récepteurs avec des variations supplémentaires au sein de chaque famille 

 
 



Dr TEHAMI Soumia                                                                                                      2021/2022 
M A en Toxicologie 
 

 2 

 

 
1-Faisceau tubero-infundibulaire 

ü Se projette à courte distance depuis l’hypothalamus vers  l’éminence médiane 
ü Synthèse et libération d’hormones pituitaires (prolactine)  

2-Faisceau mésolimbique-mésocortical  
ü Mécanismes de récompense  
ü Apprentissage, mémoire 
ü Réactions comportementales liées à l’émotivité et à l’anxiété  

3-Faisceau nigro-strié 
ü mouvements volontaires, motricité automatique  

 
Synapse dopaminergique : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOPAMINE ET PATHOLOGIES  
1-Maladie Parkinson  

ü Dégénérescence progressive des neurones de la voie dopaminergique nigrostriée  
ü déplétion de dopamine dans le striatum  

responsable des déficits de motricité́ (bradykinésie [pauvreté et ralentissement des 
mouvements], rigidité́)  
2-Schizophrénie  

ü Excès de dopamine dans diverses structures cérébrales.  
ü Une hyperactivité mésolimbique serait responsable des symptômes positifs (délire, 

hallucinations) et des attitudes agressives et hostiles.  
 

DOPAMINE, PSYCHOSES ET NEUROLEPTIQUES 
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III-NEUROLEPTIQUES 
1-Historique 

q Partie d’un précurseur synthétisée des 1883 par un allemand (Bernsthen) la 
phénothiazine.  

q En 1934 et jusque après-guerre, on s’intéressa aux propriétés anti malariques de ce 
produit  

q Les résultats ne furent pas probants, mais par contre, on découvrait ses propriétés 
antihistaminiques et sédatives et cela a aboutit à la mise au point d’un précurseur, 
encore commercialisé aujourd'hui : la prométhazine (PhenerganTM)  

q synthétisé en 1950 : la chlorpromazine.  
q Le produit en question sera commercialisé sous le nom de LARGACTIL, (large 

action) C’était en 1952...  
2-Indications 

q Psychoses aiguës : 
Ø  Accès maniaques : (en association avec le lithium lors de la survenue d'accès 

maniaques dans la psychose maniaco-dépresssive). Exp L’olanzapine (ZYPREXA)  
Ø  Bouffées délirantes. 
Ø  Accidents confusionnels d'origine toxique (ex: prise de psychodysleptiques). 
q Psychoses chroniques : 
Ø  Schizophrénie. 
Ø  Délires chroniques non schizophréniques (psychose hallucinatoire chronique). 

3-Structure et Classification 
NL 1ére génération qualifiés de “typiques »  

Ø Les phénothiazines : la chlorpromazine (Largactil®) 
Ø Les thioxanthènes : Flupentixol (Fluanxol®) 
Ø Les butyrophénones : Halopéridol (Haldol®) 
Ø Les benzamides : Sulpiride (Dogmatil®) 

NL de 2éme génération qualifiés de “atypiques »  
Ø Dibenzodiazépines et dérivés +++ 
Ø Benzisoxazoles+++   

 
o Pas de similitude avec  la dopamine , l’activité  pharmacophore des  NL s‘explique  

par une organisation dans l'espace selon une conformation définie  superposable à 
l'une des conformations spatiales préférentielles de la dopamine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Circonstances d’intoxication 

ü Principalement : conduite autolytique.  
ü Les sujets atteints de psychose présentent un risque accrue de conduite suicidaire.  
ü la levée de l’inhibition peut favoriser le passage à l’acte  
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5-Toxicocinétique: 
Absorption :  
 

Voie orale : Au niveau de l’intestin grêle.  
ü Diffusion de la forme non ionisée dans un milieu légèrement alcalin 

par transfert passif.  
ü Les pics plasmatiques à dose thérapeutique est atteint de 2 à 4H.  
ü EPH important, biodisponibilité de 40-80% 

IM : biodisponibilité +++++++.  
 

Distribution 
 

ü  Le % de liaison aux protéines est supérieur à 90%.  
ü Franchissent facilement les différentes barrière de l’organisme, 

notamment la barrière hémato-encéphalique.  
ü poumons, le foie, le rein, le cerveau+++  
ü Vd élevé 2-20L/Kg : tentatives d’éliminations rénales ou 

extrarénales en cas d’intoxication aigue inutiles 
 

Métabolisme 
 

Phase I : catalysé par CYP450.  
ü Réactions fréquentes : N-désalkylation, N et S oxydation.  

Phase II :  
ü Glucuro et sulfoconjugaison sur les groupements hydrophiles  

 
Élimination 
 

ü Urinaire pour les conjugués inactifs.  
ü Biliaire et fécale pour les dérivés plus lipophiles encore 

potentiellement actifs avec possibilité de CEH.  
 

6-Mécanisme d’action: 
L’action antagoniste D2 est commune à tous les NL, qu’ils soient de première ou de deuxième 
génération et s’exerce par l’intermédiaire de 4 voies dopaminergiques, avec pour 
conséquence:  

Ø Effet antipsychotique recherché en thérapeutique, 
Ø Effets secondaires (syndrome extrapyramidal, dyskinésies, hyperprolactinémie). 

A /Faisceau mésolimbique-mésocortical  une diminution des symptômes  positifs 
(diminution des performances, sédation … ) 
 

B/Faisceau nigro-strié 
 

des symptômes extrapyramidaux 

C/Faisceau tubero-infundibulaire 
 

Hyperprolactinemie 
 

 
Les neuroleptiques peuvent agir sur les autres récepteurs : 
A/Rc  acétylcholine 
 

Blocage des Rc cholinergiques, 
muscariniques M1 et M2:effets de type 
atropiniques . 
 

B/Rc sérotonine 
 

Blocage des RC 5HT 5-hydroxytryptamine 
(action anti sérotoninergique, stimulation 
appétit) 
 

C/ Rc noradrénaline 
 

Blocage des Rc alpha 1 adrénergique, à 
l’origine une hypotension orthostatique 
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D/Rc l’histamine 
 

Blocage des Rc H1 à l’histamine : surtout 
avec les phénothiazines effet 
antihistaminique expliquant une sédation et 
une prise de poids 
 

 
7-Effets indésirables : 
Effets indésirables psychiques : 
 

-syndrome d’ indifférence psychomotrice, 
-sédation et somnolence, 
-réactions anxieuses, 
-états dépressifs, confusions mentales, 

Effets indésirables neurologiques 
 

les dyskinésies aiguës 
Les manifestations extrapyramidales 
(syndrome pseudo-parkinsonien) 

Effets indésirables neurovégétatives : 
 

Effets liés au blocage adrénolytique : 
} hypotension  

orthostatique,(levomepromazine 
+++) 

} tachycardie réflexe, 
} trouble de la conduction cardiaque. 

 Effets liés à l’ action anticholinergique : 
} constipation  
} rétention urinaire 
} sécheresse buccale 
} sécheresse lacrymale 

 
Effets indésirables endocriniens : 
 

syndrome dysménorrhée -galactorrhée , 
gynécomastie, aménorrhée, impuissance ; 
conséquence de l’hyperprolactinemie.  
 

Effets indésirables métaboliques  : 
 

Hyperglycémie, diabète 
Augmentation des TG et cholestérol, et donc 
une prise de poids liée aux troubles 
endocriniens et métaboliques. 

 
Incidents rares et graves : 
 

Hyperthermie maligne 
Agranulocytose 
 

Syndrome malin des neuroleptiques 
 

} Rigidité musculaire initiale ou 
contractures. 

} Hyperthermie maligne.(40 – 42°c), 
avec tachycardie , sueurs profuses , 
déshydratation aigué …. 

} Trouble moteur et neurovégétatifs : 
hypertonie , rhabdomyolyse  avec 
augmentation du CPK , TGO,TGP. 

} Dysfonctionnement du système 
nerveux autonome (hypertension, 
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hypotension ou troubles de la 
conscience). 

 
 
 
8-Symptomatologie de l’intoxication: 
A/Intoxication aigue 
Signes neurologiques 
 

Somnolence voire coma calme, profond, 
hypotonique, hyperthermique de longue 
durée 
 

Dépression respiratoire  
 

souvent modéré, avec un encombrement 
bronchique assez constant. 
 

Signes cardiovasculaire 
 

hypotension artérielle fréquente avec 
tachycardie réactionnelle, collapsus 
vasoplégique peu fréquent 
 

 
B/Intoxication chronique 
Exagération des effets indésirables. 
9-Traitement de l’intoxication: 

ü Traitement symptomatique en milieu hospitalier.  
ü Administration du charbon activé  
ü Il n’existe pas d’antidote. 

Syndrome malin : 
-Réhydratation, refroidissement externe, antibiothérapie préventive à visée pulmonaire, 
sédation (diazépam, clorazepate), analgésie par le paracétamol le plus souvent.  
-Dantrolène un myorelaxant à action directe, utilisé pour trt la rigidité extrapyramidale.  
-La bromocriptine peut être prescrite pour son action dopaminergique 
 
10-Analyse Toxicologique: 
Isolement   

ü Sang, urine, liquide de lavage gastrique … 
ü Les métabolites peu polaires (sulfoxydes, déméthylée et N-oxydes, = 10% de la dose 

absorbé) sont extractibles par des solvants peu polaires( DCM,DCE) en milieu alcalin 
ü Les métabolites polaires ( hydroxylés, carboxylés et glucuroconjugué = 80% de la 

dose absorbée) sont extractible par des solvants polaires (éther éthylique) en milieu 
acide 

Procédés d’identification rapides 
FORREST   (FeCl3 +HNP3 +HClO4) donne des réactions diversement colorées en fonction 
de la phénothiazine. 
L’HALOPERIDOL donne avec le réactif de LIBERMANN (NaNO2 + H2SO4) une coloration 
marron 
Méthodes chromatographiques :recherche et identification 

Ø CCM 
Ø  CPG SM 
Ø HPLC DAD 
Ø  HPLC/SM/SM 
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IV-CONCLUSION 
 

ü Les neuroleptiques des classes butyrophénone et benzamide font partie des quatre 
médicaments les plus incriminés lors des intoxications médicamenteuses. 

ü Les intoxications aigues surviennent surtout lors de tentative de suicide, caractérisé 
par des signes neurologiques, cardiovasculaires et respiratoires. 

ü Les intoxications chroniques sont une exacerbation des effets secondaires surtout 
extrapyramidaux.  

ü Le traitement est symptomatique.  
ü La prévention des intoxications aigues se fait par un traitement de la composante 

dépressive du patient schizophrène, et des intoxications chroniques par la réalisation 
des examens cliniques et biologiques avant l’installation du traitement, et d’un suivi 
périodique une fois le traitement instauré.  
 


