
Ce qu’il faut savoir à propos  
des prescriptions de neuroleptiques

Fiche 

pratique à 

conserver

Les neuroleptiques sont des médicaments utilisés essentiellement dans le traitement des psychoses.  
Depuis plusieurs années, le terme «antipsychotique» est utilisé pour désigner la nouvelle génération  
de médicaments. Ils permettent d’améliorer l’état psychique et facilitent l’adaptation sociale des personnes 
Pour vous permettre de mieux les identifier, nous utiliserons le nom commercial et entre parenthèse le nom 
DCI qui est utilisé pour le générique.

 LES ANTIDEPRESSEURS
Les antidépresseurs imipraminiques, Anafranil  
ou Laroxyl  sont aussi anticholinergiques mais sont 
moins prescrits actuellement au profit des :
- IRS (inhibiteur de la recapture de la sérotonine)  
type Prozac, Deroxat, Seroplex 
- IRSNA (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et 
de l’adrénaline) type Effexor qui ont nettement moins 
d’effets anticholinergiques.
En 2010, 0,9% des français de 18 à 75 ans ont déclaré 
avoir pris un neuroleptique (Source site OFDT)  
La France se situe dans la consommation moyenne 
des 6 pays européens sondés (France, Italie, 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne)

Retrouvez dans le tableau ci-contre les antidepresseurs 
les plus prescrits.

 LES NEUROLEPTIQUES 
Les neuroleptiques les plus anciens sont ceux qui provoquent  
le plus de problèmes anticholinergiques. Ils sont antihallucinatoire, 
antidélirant et sédatif. 
Dans les anciens, il faut ajouter l’Haldol qui peut être donné également  
en injection retard Haldol-Décanoas (Halopéridol decanoas).

Retrouvez dans le tableau ci-contre les neuroleptiques les plus prescrits.

 LES NOUVEAUX ANTIPSYCHOTIQUES 
Les nouveaux antipsychotiques sont aussi efficaces que les neuroleptiques 
de première génération sur les signes « positifs » (délire, hallucinations, 
excitation). Ils semblent également être plus efficaces sur les signes « négatifs 
» (ralentissement, retrait affectif), la désorganisation et les troubles cognitifs 
(mémoire, attention, concentration, apprentissage …). Ils provoquent moins 
de problèmes anticholinergiques. Le Leponex est hématotoxique et nécessite 
une surveillance importante (risque d’aplasie). L’Abilify et le Zyprexa sont aussi 
régulièrement  
donnés dans le trouble bipolaire.
Retrouvez dans le tableau ci-contre les nouveaux antipsychotiques  
les plus prescrits.

Nom 
Commercial

DCI

Abilfy Aripiprazole

Zyprexa Olanzapine

Risperdal Risperidone

Solian Amisulpride

Sycrest Asenapine

Nom 
Commercial

DCI

Antidépresseurs 
imipraminiques

Anafranil Clomipramine

Laroxyl Amitriptyline

IRS  
(inhibiteur  

de la recapture  
de la sérotonine)

Prozac Fluoxetine

Deroxat Paroxetine

Seroplex Escitalopram

IRSNA (inhibiteur  
de la recapture  

de la sérotonine et  
de l’adrénaline)

Effexor Venlafaxine

Ixel Milnacipran

Cymbalta Duloxetine

Nom 
Commercial

DCI

Tercian Cyamérazine

Nozinan Lévomépromazine

Largactil Chlorpromazine

Nozinan Lévomépromazine

Fluanxol Flupentixol

Loxapac Loxapine


