
Place et enjeux 

* 

Olivier Bonnot 
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, CHU de Nantes 



* 

* Recommendation HAS 
* Indications à préciser 
* Pathologies multiples 
* Etiopathogénies comportementales multiples 

Il ne peut y avoir de réponse univoque 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/12irp_recommandations_psychotrope_01-12-14.pdf 
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Microdélétion 
22q11 

1- Déficience intellectuelle variable 
2- troubles cognitifs spécifiques 
3- troubles neurovisuels 

1- Difficultés des compétences sociales 
2- Difficultés de raisonnement et de 
planification 
3- Tb attentionnels 

1- Difficultés scolaires 
2- Difficultés professionnelles 

Risque augmenté de 
1- Schizophrénies 
2- Tb Spectre Autistique 
3- Dépression 
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* Pour traiter un symptome secondaire ? 

* Pour traiter un symptome primaire  

* Pour traiter un symptome eventuellement tertiaire 

* Pour traiter un symptome d’étiopathogénie 
multiple ?  

* Variablitié extreme selon les étiologies 
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Exemple des “troubles du comportement” 
 

Le comportement est motivé 
 

Cette motivation peut être externe, interne (psychique) 
voire endogène (biologique).  

 
Il n’est pas pour autant toujours directement intentionnel. 
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* Les mesures non médicamenteuses doivent 
être de premiere intention.  



http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
2014-12/12irp_recommandations_psychotrope_01-12-14.pdf 

2ème 

 temps 
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* Aucun traitement n’a fait la preuve de son 
efficacité  

* On peut utiliser Ritaline, Melatonine et 
Haloperidol (Preuve faible) 

Ca se discute… 



BMC Psychiatry201515:303 / DOI: 10.1186/s12888-015-0688-2 

Sur courte 
Période 
Legere 
efficacité AP 



* Il n’y a pas d’indication à utiliser des AP (Lancet. 
2008 Jan 5;371(9606):57-63. doi: 10.1016/
S0140-6736(08)60072-0. n=80 patients 26 s)) 
Placebo plus efficace que risperidone et haldol. 
* Pas d’utilité à utiliser les AP plus de 14 semaines (n= 

96 patients , 28 s // J Intellect Disabil Res. 2014 
Jan;58(1):71-83. doi: 10.1111/j.
1365-2788.2012.01631.x.) 

Sur période plus longue, AUCUN INTERET  



Aripiprazole Clozapine Olanzapine Quetiapine Risperidone Ziprasidone* 

ì Poids + ++++ ++++ +++ ++ +/- 

ì Glucose +/- ? + +/- ++ 0 

ì Cholestérol 0 ? +++ ++++ 0 0 

ì Triglycerides 0 +++ ++++ ++++ +/- 0 

ì Prolactine 0 ? +++ +/- ++++ ++ 

Sédation ++ ++++ ++ + ++ ++ 

Syndrome 
Extrapyramidal + 0 ? ++ +/- + ++++ 

41 études, 4015 patients  
Cohen D, Bonnot ,.et al.. J Clinical Psychopharmaco. 32(3): 1309-1316. 

Attention aux effets indésirables 
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* AD, ISRS = Pourquoi pas sur les SOC mais 
prudence 

* Ritaline = Pas d’étude  

* Thymorégulateur = Essayer avec prudence 
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* Les traitements médicamenteux ne représentent 
AUCUNEMENT la solution idéale ou de 1ere intention 
* Si on doit les utiliser c’est  

*  SUR UNE DUREE COURTE (12-14 semaines MAX) 
*  AP / Ritaline / Thymorégulateur avec prudence et très faible niveau 

de preuve 
*  Mélatonine dans les troubles du sommeil (mais aucune idée effets 

long terme) 
*  Surveillance +++ effets indésirables (www.u2peanantes.fr) 

* Ces patients MERITENT une évaluation fonctionnelle de 
qualité.  
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Merci de votre 
attention 


