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Le contexte 
 

Une consommation de médicaments psychotropes importante en France 

Depuis les années 1990, de nombreux travaux ont mis en évidence le niveau élevé de consommation de 
médicaments psychotropes1  en France.  

En 2010, on estimait à 16 millions le nombre de personnes ayant pris au moins une fois un 
médicament psychotrope parmi les 11-75 ans (OFDT, 2015).  

Parmi ces médicaments, les antidépresseurs et les neuroleptiques (alias "antipsychotiques") sont très 
utilisés, dans leurs indications officielles, mais aussi largement en dehors.  

  

Une utilisation parfois éloignée des règles de bonne pratique 

Par exemple, l'utilisation des antidépresseurs semble trop élevée chez les personnes qui n’en ont pas 
besoin (ne présentant pas de troubles dépressifs avérés, mais une déprime passagère), et souvent 
insuffisante chez celles qui en ont besoin, avec des durées de traitement trop courtes ou à des doses qui 
ne semblent pas efficaces au regard des recommandations de bonne pratique (HCSP, 2016).  

Ainsi, en 2012, parmi les personnes affiliées au régime général de l’assurance maladie, 2,8% ont débuté 
un traitement antidépresseur. Dans 59% des cas, une seule dispensation d’antidépresseur a été 
effectuée. Environ 70% des patients ont eu une durée cumulée de traitement dans l’année inférieure à 
6 mois. Or, les recommandations sont de donner des traitements durant au moins 6 mois après 
rémission, afin de réduire le risque de récidive de dépression (Bénard-Laribière, APM, avril 2016). 

 

Une utilisation inappropriée qui fait l’objet de nombreuses alertes  

Les utilisations non appropriées des antidépresseurs et des neuroleptiques ont fait l’objet de diverses 
études ainsi que d'alertes de la part de différentes autorités de santé européennes et françaises.  

Par exemple : prescriptions inappropriées de psychotropes chez des personnes âgées hospitalisées en 
psychiatrie (Étude de données du CHU de Marseille, Fond, Psychopharmacology, 2016) ; utilisation 
concomitante de plusieurs neuroleptiques (Braunstein, APM, mai 2016) ; utilisation de neuroleptiques et 
d'antidépresseurs hors de leurs indications autorisées (ANSM, 2016 ; Verdoux, 2016). 

  

                                                           
1
 Médicaments psychotropes : neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques (tranquillisants) et hypnotiques (somnifères). 
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Les médicaments psychotropes ne résument pas le traitement des troubles psychiques.  

Mais dans la mesure où ils sont fréquemment utilisés et que leur consommation n’est pas 

anodine, il est important pour les personnes qui les prennent de disposer d’une information fiable.  

 

C’est pourquoi, le Psycom, organisme public d’information sur la santé mentale et de promotion des droits des 

patients, édite, en collaboration avec Prescrire, deux nouvelles brochures « Prendre un médicament 

antidépresseur » et « Prendre un médicament neuroleptique », à destination des patients et de leurs soignants.   

 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2015.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=555
http://www.apmnews.com/accueil.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27129863
http://www.apmnews.com/accueil.php
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Mise-en-garde-sur-l-utilisation-hors-AMM-de-l-aripiprazole-Abilify-et-generiques-et-sur-le-risque-de-suicide-Point-d-Information-actualise-le-05-04-2016
http://www.academie-medecine.fr/publication100100569/
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En juin 2016, des chercheurs de l’INSERM ont alerté sur la banalisation de l'utilisation des 
neuroleptiques :  

« À travers l'exemple ancien des antidépresseurs, et plus récent des antipsychotiques (…) la plus 
grande vigilance est donc de mise quand de nouvelles molécules psychotropes sont mises sur le 
marché, ou commercialisées dans de nouvelles indications. Un phénomène paradoxal est souvent 
observé, à savoir que les risques liés à l'usage des nouvelles molécules sont minimisés, et leur 
prescription banalisée; en miroir, pour les molécules plus anciennes, dont l'efficacité bien démontrée et 
les coûts nettement inférieurs, les risques (toujours existants), sont perçus comme rédhibitoires même 
s'ils sont bien documentées et relativement bien maitrisés » (Verdoux, 2016). 

 

Des patients qui veulent être davantage associés aux décisions de soins les concernant  

Ces dernières années ont vu l’évolution de la relation soignante et la reconnaissance de l’expertise 
des patients. Ces derniers souhaitent être davantage partie prenante de leur santé et de leurs choix 
thérapeutiques, car ils estiment être les mieux placés pour savoir « ce qui est bon » pour eux (CISS, 
2015). 
 
Devenir acteur de sa santé suppose avoir accès à une information fiable sur sa pathologie, ses 
traitements et ses options thérapeutiques, sous la forme d’une information partagée entre 
soignants et patients (HAS, 2013). 
 
Pour les soignants, il s’agit donc de travailler ensemble, d’échanger des informations, pour élaborer, 
autant que possible, une décision avec le soigné, en s'appuyant de façon pragmatique sur les 
données solides. Et en les adaptant à la situation de chaque patient et en tenant compte de ses 
préférences (Prescrire, août 2016). 
 

Une information partagée, pour aboutir à une décision partagée. 

 

Un recours à Internet grandissant pour s’informer sur les questions de santé  

Même si les médecins restent la source d'informations de santé jugée la plus fiable par les français, 
71% de ces derniers consultent Internet pour la recherche d'informations de santé. (Conseil 
national de l’ordre des médecins, 2010).  

 

La démocratisation de l’accès à l’information de santé via internet permet aux patients de bénéficier de 
contenus riches et variés, mais soulève également deux enjeux majeurs :  
 

 la fiabilité de  l’information, lorsque des sites d’information sont basés uniquement sur 
l’expérience personnelle de tel ou tel professionnel de santé, ou patient ; lorsqu’ils prônent des 
traitements douteux ou l’arrêt de tout traitement, voire entraînent des risques de dérives 
sectaires. 

 

 l’indépendance de l’information : lorsque des sites destinés au grand public, consacrés à des 
pathologies ou des médicaments, sont développés par des firmes pharmaceutiques, dans un 
but promotionnel. 

 

Une information fiable et indépendante sur les effets bénéfiques attendus  

et les effets indésirables possibles des médicaments. 
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http://www.academie-medecine.fr/publication100100569/
http://www.leciss.org/sites/default/files/Recommandations-OBSERVANCE.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/Recommandations-OBSERVANCE.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-10/synthese_avec_schema.pdf
http://www.prescrire.org/Fr/SummaryDetail.aspx?Issueid=394
https://www.conseil-national.medecin.fr/article/vers-une-meilleure-integration-d%E2%80%99internet-la-relation-medecins-patients-982
https://www.conseil-national.medecin.fr/article/vers-une-meilleure-integration-d%E2%80%99internet-la-relation-medecins-patients-982
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Pourquoi le Psycom a-t-il réalisé ces brochures ?  
 

 
Une information partagée, pour aboutir, si possible, à une décision partagée 

Avec ces deux brochures, le Psycom souhaite : 

 Améliorer la connaissance des effets bénéfiques attendus et des effets indésirables 
possibles de ces médicaments. 

 Proposer une information adaptée aux attentes des personnes qui prennent des 
antidépresseurs ou des neuroleptiques. 

 Expliquer de manière fiable et accessible les avantages et les inconvénients de ces 
médicaments, pour aider à en évaluer la balance bénéfices-risques. 

 Favoriser le dialogue entre soignés et soignants, pour aboutir si possible à une décision 
partagée. 

 Assurer (ou restaurer) la confiance nécessaire pour que les personnes qui ont besoin de 
ces médicaments les prennent à bon escient et peut-être avec davantage de confiance et de 
sécurité. 

 

Une information fiable et indépendante sur les antidépresseurs et les neuroleptiques  

Afin de proposer une information fiable et indépendante (OMS, 2009) sur les antidépresseurs et les 

neuroleptiques, le Psycom a sollicité la rédaction de la revue Prescrire. En effet, Prescrire est une 

ressource fiable de part ses modalités de fonctionnement (Prescrire, septembre 2016), et 

indépendante grâce à son mode de financement reposant uniquement sur ses abonnés, sans revenus 

publicitaires et sans subventions (Prescrire, mars 2016). 

 

Pourquoi Prescrire a-t-il participé à la réalisation de ces brochures ?  

Pour Prescrire, ces deux brochures sont un outil de plus pour améliorer la communication entre 

patients et soignants, au service de soins de meilleure qualité (Prescrire, septembre 2016).  

Les patients ont tout intérêt à disposer d'une information équilibrée sur les bénéfices attendus et les 

risques d'effets indésirables des traitements qui leur sont proposés, leur place en thérapeutique et 

les éléments du choix et de l'adaptation du traitement en collaboration avec les soignants. Cette 

information favorise les échanges entre patients et soignants et l'appropriation du traitement par les 

patients.  
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http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf
http://www.prescrire.org/Fr/12/35/0/0/About.aspx
http://www.prescrire.org/Fr/12/37/0/0/About.aspx
http://www.prescrire.org/Fr/Summary.aspx
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Qu’apportent de plus ces brochures par rapport à d’autres sources ? 

 

 Une analyse critique de l’information disponible au niveau international sur ces 
médicaments (sources des agences officielles, des firmes pharmaceutiques et des 
études scientifiques, réalisée selon la méthode Prescrire). 
 

 Une information co-construite avec des personnes prenant des médicaments 
neuroleptiques et/ou antidépresseurs depuis plusieurs années. 
 

 Un outil de dialogue pour aider à évaluer la balance bénéfices-risques. 
 

 Une information partagée permettant et facilitant la décision partagée, afin de 
trouver un meilleur équilibre dans la relation de soin. 
 

 Une information complémentaire de l’information officielle. 
 

 Une information indépendante des lobbies, car rédigée sans aucun lien d’intérêts 

avec les firmes pharmaceutiques, les agences publiques ou les assureurs. 
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Les brochures Psycom « Prendre un médicament 

antidépresseur » et « Prendre un médicament 

neuroleptique » 
 

Ces brochures apportent des informations fiables sur les éléments suivants : effets et 

bénéfices attendus, risques d'effets indésirables, critères de choix d’un médicament, 

adaptation du traitement, actions pour limiter les effets indésirables, interactions avec 

d’autres substances, parler de ses troubles et de son traitement. 

 

Objectifs 

Ces brochures sont destinées aux personnes qui prennent un médicament neuroleptique ou 

antidépresseur, ou qui envisagent d’en prendre, à leurs proches et aux professionnels qui les 

accompagnent. Elles visent à résumer l’essentiel des informations utiles. Elles ont été conçues 

pour favoriser les échanges entre patients et soignants.  

Elles permettent aux personnes qui le souhaitent d’être davantage autonomes par rapport aux 

médicaments pris pour leurs troubles psychiques et d’améliorer le niveau de sécurité de leur 

traitement.  

C’est un support d’information pour les soignants, afin d’accompagner les patients dans la 

prise de leur traitement. 

 

Méthode d’élaboration 

Pour créer un outil adapté aux besoins des patients, ce projet s’est appuyé sur un focus group de 

personnes prenant au quotidien un traitement psychotrope. Leurs attentes et priorités ont servi de 

base à la rédaction des brochures et leurs expériences y ont été intégrées sous forme de verbatim. 

Ces personnes ont également participé à la validation finale des documents (avis de pertinence et 

de compréhension, au même niveau que les relecteurs professionnels).  

Les brochures ont été réalisées par un groupe de deux rédacteurs de Prescrire et deux membres 

du Psycom, en s’appuyant sur le suivi documentaire et les synthèses méthodiques des données 

internationales de Prescrire, ainsi que sur les méthodes habituelles de contrôle qualité de Prescrire 

(Prescrire, 2016). Le Psycom a coordonné l’élaboration des brochures. 

 

Brochures en accès libre sur le site Psycom 

Les brochures Psycom « Prendre un médicament antidépresseur » et « Prendre un médicament 

neuroleptique », sont consultables et téléchargeables sur le site du Psycom, rubrique 

« Médicaments ». On peut les commander en ligne, rubrique « Brochures d’infos ».  

Médicaments Antidépresseurs et Neuroleptiques – Dossier de Presse – Septembre 2016 - ©Psycom 

http://www.prescrire.org/Fr/12/35/0/0/About.aspx
http://www.psycom.org/Medicaments
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Medicaments
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Antidépresseurs et neuroleptiques : beaucoup de 

personnes concernées 
 

En 2014, selon les données de l'Assurance maladie, en France, environ 13 % des personnes 

relevant du régime général étaient soignées pour une affection psychiatrique de longue durée ou 

prenaient un traitement médicamenteux psychotrope (CNAMTS, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adolescents aussi sont concernés. En 2014, 6% d'entre eux ont pris un antidépresseur 

(OFDT, 2016). Dans les années 2005-2012, environ 4,7 pour mille enfants âgés de 10 à 14 ans ont 

pris un neuroleptique, et environ 7,8 pour mille jeunes âgés de 15 à 19 ans (Verdoux, 2016).  

 

Ainsi que les personnes âgées. En 2010, 11 % des personnes de 60 à 74 ans ont consommé 

au moins une fois dans l'année un antidépresseur, et 16% des personnes au dessus de 75 ans 

(DREES, 2013) 

  

Consommation d’antidépresseurs et de neuroleptiques en France, en 2014   

• Plus de 5,8 millions de personnes ont présentés au remboursement au moins une 

boîte d’antidépresseur prescrite, dont 2,2 fois plus de femmes que d’hommes. 

• Plus de 2 millions de personnes ont présentés au remboursement au moins une 

boîte de neuroleptique prescrite, dont 1,1 dit conventionnel et 0,9 dit atypique. 

 

Effectifs calculés à partir des données Open MEDIC de l’Assurance maladie 
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http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/cnamts_rapport_charges_produits_2017.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxelw6.pdf
http://www.academie-medecine.fr/publication100100569/
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat185.pdf
http://open-data-assurance-maladie.ameli.fr/medicaments/index.php
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21% 

13% 

7% 

Qui consulte-t-on en cas de dépression ?  

Médecin généraliste

Psychiatres

Psychologues libéraux

Qui prescrit ? Qui consulte-t-on ? 

En France, les médecins généralistes sont les premiers professionnels consultés en cas de 

problème de santé mentale (HAS, 2014). 

La majorité des médecins de ville (67%) sont confrontés chaque semaine à des patients présentant 

un état dépressif (HAS, Ibid. cit.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les antidépresseurs en quelques mots 

Les médicaments antidépresseurs sont principalement utilisés, depuis les années 1960, dans le 

traitement de la dépression. L’évaluation des médicaments évolue en permanence et aujourd’hui on 

connaît mieux les bénéfices attendus, les risques d’effets indésirables de ces médicaments, ainsi 

que les limites de leur utilisation. Tenir compte de l’ensemble de ces informations permet d’adapter 

le traitement à la situation de chaque patient.  

Il est habituel de classer les antidépresseurs surtout en fonction de leurs actions sur certains 

neurotransmetteurs : 

 Les antidépresseurs dits imipraminiques, ou tricycliques 

 Les antidépresseurs dits inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRS) 

 Des antidépresseurs qui augmentent à la fois l’action de la sérotonine et celle de la 

noradrénaline 

 Les antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) 

 Pour d'autres antidépresseurs, le mécanisme d'action est plus flou  

 
La relation entre l’efficacité antidépressive des médicaments et leurs actions sur les 

neurotransmetteurs n’est pas claire. Mais les effets indésirables des antidépresseurs et leurs 

interactions avec d’autres médicaments sont en partie prévisibles par leurs actions sur les 

neurotransmetteurs.  

 

 

Qu’est-ce qu’il faut pour qu’un traitement fonctionne ? 

 

 Objectif : Soulager la souffrance, diminuer les symptômes, améliorer l’état psychique. 

 Cas par cas : C’est la dimension des symptômes et l’impact des effets indésirables qui 

guide le choix du médicament qui convient le mieux à chacun.  

 Dialogue : il est important de parler librement avec les soignants notamment des effets 

indésirables qui peuvent souvent être limités ou combattus par des moyens simples. 

 Balance bénéfice-risque : le meilleur traitement est souvent un compromis entre une 

efficacité acceptable pour un minimum d’effets indésirables. 

Le but final est d’avoir la meilleure vie possible 
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http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1739917/fr/episode-depressif-caracterise-de-l-adulte-prise-en-charge-en-premier-recours-note-de-cadrage
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Les neuroleptiques en quelques mots 

Les premiers médicaments neuroleptiques ont été utilisés en psychiatrie dans les années 1950. Ils 

ont changé radicalement le traitement des troubles psychotiques, en soulageant notamment des 

angoisses profondes, des perturbations du fonctionnement psychique qui leur sont liées et des états 

d’agitation. Depuis, différents groupes de neuroleptiques ont été commercialisés.  

L’évaluation des médicaments évolue en permanence et aujourd’hui on connaît mieux les bénéfices 

attendus, les risques d’effets indésirables, ainsi que les limites de leur utilisation. Tenir compte de 

l’ensemble de ces informations permet d’adapter le traitement à la situation de chaque patient. 

Le terme général « médicaments neuroleptiques » regroupe des médicaments provenant de 

nombreuses familles chimiques. Leurs effets sont assez semblables. Les deux grandes catégories de 

neuroleptiques (dits classiques et de deuxième génération) se distinguent surtout par la fréquence et 

l’intensité de leurs effets indésirables aux doses habituelles.  

Les différents médicaments neuroleptiques ont beaucoup d’effets psychiques communs et sont 

généralement utilisés pour : 

 calmer les états d’agitation ou d’excitation (effet dit sédatif) ;  

 lutter contre les troubles psychiques dits productifs (ou encore positifs) : effet dit antiproductif 

ou antipsychotique. Le mot antipsychotique est d’ailleurs parfois utilisé comme synonyme de 

neuroleptique ; 

 lutter contre les troubles psychiques dits déficitaires (ou encore négatifs) : effet dit 

désinhibiteur ou antidéficitaire.  

 

  

Les antidépresseurs et les neuroleptiques rendent service à de nombreuses personnes, 

en leur permettant de vivre mieux avec des troubles psychiques 

Ces bienfaits sont d’autant plus satisfaisants que le traitement médicamenteux est adapté à 

chaque personne, en tenant compte de ses particularités, et de la balance entre les bénéfices 

attendus et les risques d'effets indésirables des médicaments. 

Une information équilibrée sur les bénéfices attendus et les effets indésirables possibles des 

différents médicaments envisagés, ainsi que sur les moyens de limiter leur survenue, favorise 

les échanges entre patient et soignants et l'appropriation du traitement par le patient. 

Le partage des objectifs du traitement et son adaptation en collaboration entre patients et 

soignants sont des gages d'efficacité. 

Le but final du traitement est d'avoir la meilleure vie possible. 

Médicaments Antidépresseurs et Neuroleptiques – Dossier de Presse – Septembre 2016 - ©Psycom 
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Dimitri 

"J’ai une injection mensuelle 

mais ça fait effet au bout de 3 

ou 4 jours. A force de se faire 

piquer tous les mois, on sent 

que ça fait effet, parce qu’on 

remarque qu’il y a une nette 

amélioration" 

Dominique 
"J’ai commencé à prendre des 
antidépresseurs il y a 20 ans. 
Ils m’ont fait prendre 15 kg 

d’emblée, mais j’étais 
tellement mieux qu’à la limite 

je ne m’en suis pas rendu 
compte. " 

Sonia 

"Chez moi il y a eu un parallèle 

entre la prise de médicaments, 

un suivi avec un psychiatre et 

un travail en psychothérapie. Je 

ne sais pas si aujourd’hui 

j’arriverais à ce résultat (…) si 

je n’avais pas fait ce travail 

pendant des années avec ma 

psychothérapeute. Je trouve 

que c’est important de dire 

qu’il n’y a pas que la chimie. " 

Anton  

"Les interactions avec les 

autres produits 

psychotropes, et avec 

l’alcool, les drogues, les 

stimulants, il faut en 

parler. C’est important." 
 

Béatrice 

 "J’ai essentiellement deux 

psychiatres qui m'ont suivie toutes 

ces années et je leur suis assez 

reconnaissante, parce qu'ils m'ont 

toujours bien expliqué. J'ai toujours 

été bien informée des effets 

attendus et indésirables de telle ou 

telle molécule" 

 

Dominique 

"La première fois j’ai arrêté 

tout d’un coup. Mais il faut 

une période d’adaptation 

(…) Lors de mon 2e sevrage, 

j’ai été suivi par une 

psychiatre qui dit « Tu 

commences par 4 pendant 3 

semaines, puis2 pendant 2 

semaines, etc. et aucun 

pendant 3 ou 4 semaines. » 

Et c’est ce qui m’a aidé." 
 

Julie 

 "Souvent le médecin 

n’explique ni à quoi ça 

sert, ni quels vont être 

les éventuels effets 

secondaires. Il y a plein 

de choses à dire là-

dessus." 
 

Caroline 

"J’ai eu des problèmes 

de poids avec le XXX au 

début, mais comme je 

suis assez championne 

en hygiène alimentaire, 

petit à petit j’ai réussi à 

équilibrer." 
 

Mathieu 

"Il paraît que le XXX fait dormir, mais je le prends vers 21 h 30-22 heures et je peux 

travailler après jusqu’à 2 heures - 3 heures du matin sans problème. Pourtant je connais 

quelqu’un qui prenait le même médicament et qui s’endormait tout de suite après." 
 

Paroles de patients 
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