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  Place de la chimiothérapie 
dans les stratégies 
thérapeutiques 
des troubles psychiatriques  

    L’avènement de la psychiatrie biologique constitue une des avancées 
majeures de notre spécialité au cours des soixante dernières années. L’utili-
sation de la chlorpromazine         (1954-1956) a réduit la souffrance de milliers 
de patients hospitalisés depuis de longues années en hôpital psychiatrique. 
Les conséquences spectaculaires en termes d’atténuation des troubles du 
comportement, de diminution de l’agressivité, de disparition de la symp-
tomatologie délirante ont contribué à modifi er les opinions sur la nature 
de la maladie psychiatrique. Les principales classes de psychotropes se sont 
ainsi développées, révolutionnant l’évolution et le pronostic des grandes 
maladies mentales, le psychiatre hospitalier passant en un siècle d’un rôle 
de taxinomiste à celui d’authentique thérapeute. La connaissance des pro-
priétés pharmacologiques des substances a largement contribué à l’émer-
gence d’hypothèses étiopathogéniques pour les principales pathologies : 
  •     action antidopaminergique centrale des neuroleptiques à l’origine de 
l’hypothèse de Carlson sur une hyperdopaminergie prévalente dans le déclen-
chement des productions délirantes du schizophrène, désormais à intégrer 
dans un déséquilibre de la balance dopaminergique entre excès de dopamine 
en région limbique et défi cit en région corticale préfrontale ;  
  •     action des antidépresseurs sur la neurotransmission ayant abouti à 
diverses hypothèses  : catécholaminergique, sérotoninergique… dans les 
états dépressifs ;  
  •     action intracellulaire complexe du lithium sur le système second mes-
sager à l’origine de ses propriétés thymorégulatrices ;  
  •     action des anticomitiaux dans les troubles de l’humeur conduisant à 
l’extrapolation de leur effet antikindling dans l’épilepsie à une action assi-
milable dans la bipolarité.    

 De telles découvertes ont une indéniable valeur heuristique  : ainsi, la 
découverte de récepteurs spécifi ques et de ligands endogènes, à partir des 
propriétés anxiolytiques des benzodiazépines, a-t-elle favorisé la découverte 
de nouveaux principes actifs. De même, la mise au point d’un neurolep-
tique de troisième génération, agoniste partiel possédant une action sélective 
« région-dépendante » sur la dopamine traduit-elle le développement d’une 
psychopharmacologie de plus en plus sophistiquée. Au contraire, l’espoir   
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d’une caractérisation biologique des états dépressifs n’a pas pu aboutir, pas 
plus que le choix de l’antidépresseur ne peut être déterminé en fonction de 
son action monoaminergique centrale pour un déprimé donné. 

 Les progrès chimiothérapiques s’inscrivent dans une dynamique qui a 
beaucoup contribué à modifi er nos modalités thérapeutiques. Les premières 
cures d’antidépresseur étaient pratiquées dans le cadre d’un séjour à l’hôpi-
tal ou en clinique. L’avènement des antidépresseurs sérotoninergiques a 
permis de traiter des patients non hospitalisés et contribue ainsi au déve-
loppement d’une psychiatrie ambulatoire. 

 Les neuroleptiques (antipsychotiques conventionnels) ont été progres-
sivement supplantés par les antipsychotiques atypiques en raison de leur 
meilleure tolérance globale. Mais les effets secondaires d’une classe de médi-
caments évoluent également : les effets extrapyramidaux ont été remplacés 
par le syndrome métabolique et des prises de poids parfois considérables à 
l’origine d’un risque cardiovasculaire accru. 

 La prise en compte du modèle biopsychosocial fait désormais consensus 
pour appréhender la plupart des troubles ou pathologies psychiatriques que 
le médecin est amené à diagnostiquer et à traiter. L’opposition manichéenne 
des moyens thérapeutiques, entre psychothérapies à visée curative d’une part 
et chimiothérapies d’action purement symptomatique d’autre part, est régu-
lièrement battue en brèche par la complexité de leurs mécanismes d’action et 
de leurs interactions. Les propriétés neurotrophiques des antidépresseurs ne 
limitent pas leur action à un simple effet suspensif des symptômes dépressifs. 
De même, les techniques d’imagerie cérébrale sont susceptibles de visualiser 
la mise en jeu de certaines zones cérébrales sous l’action de certains actes 
psychothérapiques sur le modèle des effets observés sous chimiothérapie. La 
complémentarité et l’intrication des hypothèses psychogéniques et organo-
géniques justifi ent l’utilisation commune, tantôt simultanée tantôt différée 
dans le temps, des mesures psychothérapiques et chimiothérapiques. 

 La diversité des psychotropes     dans l’arsenal thérapeutique proposé aux 
médecins et leur complexité de maniement soulèvent aujourd’hui des ques-
tions sur l’évolution de la formation du psychiatre    . Au-delà, se pose celle 
de son rôle dans le système de soins en psychiatrie. À l’articulation entre le 
médecin traitant, les médecins d’autres spécialités et le monde de la psycho-
logie et des psychothérapeutes, le psychiatre est en théorie celui qui connaît 
le mieux les différentes classes de psychotropes, leur mécanisme d’action 
et leur mode de prescription. Il devient, par sa formation théorique et pra-
tique, le référent dans le maniement des psychotropes. Ceci souligne toute 
l’importance que revêt désormais la formation en psychopharmacologie     
chez les internes en psychiatrie. 

 Une connaissance approfondie des propriétés thérapeutiques, des effets 
secondaires, des contre-indications ou précautions d’emploi de chaque psy-
chotrope est un prérequis indispensable à sa prescription,  a fortiori  à l’ère de   
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la diffusion « grand public » de l’information dans le domaine de la santé. 
Ces données générales doivent bien entendu être adaptées à chaque patient 
et contribuent à l’appréciation du rapport bénéfi ce/risque en fonction du 
terrain. Le développement d’une médecine fondée sur les preuves (EBM, 
 Evidence-based medicine ) est à l’origine de référentiels ou/et de conférences 
de consensus. Ceux-ci permettent de diffuser de bonnes pratiques cliniques 
permettant au médecin de faire bénéfi cier son patient de mesures théra-
peutiques « en conformité avec les données actuelles de la science ». Ces 
conduites à tenir sont aussi soumises à la singularité de la relation médecin-
malade, à l’œuvre tant lors des investigations diagnostiques que thérapeu-
tiques. Cette dimension de l’expérience et du savoir-faire, appelée autrefois 
« le métier », reste consubstantielle à l’art médical, qui ne saurait se résumer 
à un simple arbre décisionnel. 

 L’analyse sémiologique reste en psychiatrie un préalable indispensable 
à la sanction thérapeutique, en référence à un modèle médical dont nous 
nous prévalons. Bien des situations psychopathologiques, de crise en parti-
culier, dépassent le cadre « rassurant et connu » de la clinique psychiatrique. 
Le rôle des psychotropes peut alors être modeste, même si une action symp-
tomatique limitée, anxiolytique par exemple, peut se révéler pertinente. 

 En pratique, la prescription d’un psychotrope ne peut plus se résumer 
à une simple action « symptomatique », même si l’on sait combien le dis-
tinguo entre action curative et action symptomatique peut être ténu et sub-
til  : comment qualifi er l’effet bénéfi que de certains psychotropes sur cer-
tains aspects de la personnalité, psychasthénique par exemple, ou certaines 
dimensions du tempérament, qui se confondent volontiers avec une patho-
logie psychiatrique  a minima  comme l’hyperthymie constitutionnelle ? 

 L’approche dimensionnelle tend aujourd’hui à être privilégiée  : si elle 
refl ète la complexité des situations cliniques, elle comporte néanmoins le 
risque de multiplication des médications sous la forme d’un psychotrope 
par dimension. 

 L’effi cacité d’une chimiothérapie n’est pas non plus la seule conséquence 
des propriétés pharmacologiques du produit et de son impact sur les symptômes-
cibles présentés par le malade. Elle est aussi la résultante d’une action plus 
globale contribuant à une dynamique du soin initié par le soulagement 
souvent très rapide procuré par le médicament. 

 Le but de ce manuel est de promouvoir une chimiothérapie appliquée, 
dont les données seront régulièrement réactualisées, fournissant au pres-
cripteur non seulement les principes de base mais aussi les complexités 
d’une prescription « éclairée ». 

 Certaines données sont manquantes ou insuffi samment validées  : les 
réserves qui en découlent sont alors précisées. 

 Le droit à l’information du malade est désormais inscrit dans le Code de la 
santé publique ; il inclut naturellement l’information sur la thérapeutique.   
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Le choix du patient est un des paramètres de la prescription, mais se doit 
d’être guidé par le médecin. Les objectifs sont d’instaurer l’alliance théra-
peutique et de favoriser l’observance, qui est encore de qualité insuffi sante 
pour bien des malades, notamment de notre spécialité. C’est un enjeu 
majeur de l’éducation thérapeutique. 

 L’attention du prescripteur doit enfi n être attirée sur la traçabilité néces-
saire de la prescription au sein du dossier médical, témoignage de sa stra-
tégie thérapeutique et de l’information qu’il a délivrée. Il est fondamental 
que le bénéfi ce thérapeutique soit régulièrement réévalué, d’autant que la 
durée de traitement pour certaines médications est de plusieurs années, voire 
illimitée. Toute association de psychotropes,  a fortiori  d’une même famille 
thérapeutique, impose aussi ce principe. Cette traçabilité concerne aussi les 
nombreuses prescriptions hors AMM (autorisation de mise sur le marché), de 
pratique courante à l’hôpital. 

 La souffrance particulière des malades atteints de troubles psychiatriques 
et le handicap qui en découle plaident en faveur d’un besoin fl agrant de 
nouveaux psychotropes, tout comme du développement des approches psy-
chothérapiques innovantes. C’est dans ce contexte très vaste que doivent 
s’inscrire les futurs progrès en matière de mise au point des psychotropes, 
outils indispensables au maintien et à la stabilisation de millions de patients.  
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