
ANTIDEPRESSEURS
PAS DE LIMITE DE PRESCRIPTION

IMIPRAMINIQUES ISRS IRS-NA
(= TRICYCLIQUES) (Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) (Inhibiteurs sélectifs de la recapture

ACTION SEDATIF PSYCHOTONIQUE INTERMEDIAIRE de la sérotonine et de la noradrénaline)
INTERMEDIAIRE ET ANXIO

PA CLOMIPRAMINE IMIPRAMINE AMITRIP TRIMIPRAMINE MAPROTILINE FLUO FLUVO PARO SERTRALINE CITA ESCITA VENLAFAXINE
TYLLINE XETINE XAMINE XETINE LOPRAM LOPRAM

MED Anafranil® Tofranil® Laroxyl® Surmontil® Ludiomil® Prozac® Floxyfral® Deroxat® Zoloft® Seropram® Seroplex® Effexor®

IV

PHARMACO ACTION SUR 3 NEUROTRANSMETTEURS ACTION SUR 1 NEUROTRANSMETTEUR ACTION SUR 2 NEUROTRANSMETTEURS
LOGIE (Dopamine, Sérotonine, Noradrénaline) (Sérotonine) (Sérotonine, Noradrénaline)

les + prescrits en 1ère intention
DIFFERENCES +++ INDICATIONS ++ INDICATIONS + INDICATIONS

+ PB CARDIOVASC - PB CARDIOVASC + PB CARDIOVASC

- états dépressifs - états dépressifs
- TOC - TOC

INDICATIONS - prév attaque de panique (agoraphobie) - prév attaque de panique (agoraphobie)
- boulimie - anxiété (Deroxat)

- anxiété névrotique - pleurs (Seroplex, Seropram)
- douleurs rebelles

liées à maladie : - N, sécheresse buccale, id. ISRS
EFFETS II - réactivation anx, délire, hallu - somnolence, asthénie

- virage maniaque - tremblement - pb cardio-vasc car ↑ fonctionnement 
- levée inhibition avec risq suicidaire - insomnie noradré
effets atropiniq : - crise sérotoninergiq : hyperT°, raideur, collapsus
- sécheresse buccale, cpnstipation, mydriase, tachycardie, dysurie - prise poids (Deroxat)
effets centraux :
somnolence diurne, insomnie, anx,asthénie, confusion mentale(PA)
divers :
hypoTA ortho, prise poids, impuiss, frigidité
- conducteurs engins et utilisateurs de machines - conducteurs engins et utilisateurs de machines id. ISRS

PE - PA



IMAO AUTRES
(Inhibiteurs de la
monoamine-oxydase)

MINALCIPRAN DULOXETINE MOCLOBEMIDE MIANSERINE MIRTAZAPINE

Ixel® Cymbalta® Moclamine® Athymil® Norset®

1 SEULE INDICATION

rares - agranulocytose
(disparition des
polynucléaires du sang)

ANTIDEPRESSEURS
PAS DE LIMITE DE PRESCRIPTION

IRS-NA
(Inhibiteurs sélectifs de la recapture

de la sérotonine et de la noradrénaline)

ACTION SUR 2 NEUROTRANSMETTEURS
(Sérotonine, Noradrénaline)

+ INDICATIONS
+ PB CARDIOVASC

id. ISRS

- pb cardio-vasc car ↑ fonctionnement 

id. ISRS



- épilepsie
- affections cardio-vasc
- IR, IH, dysthyroïdie - IH : ↓ dose de 50 %
- risq suicidaire - risq suicidaire
déconseillé gross et allaitemt

- glaucome - gross et allaitemt
- rétention urinaire

CI - IDM récent
- HS - HS
- interactions : OH, anesthésiq, trt hypoTA - interactions : triptans (contre migraine), OH, ATD imipraminiq, IMAO, méthadone
- pas d'administration avec ISRS et IMAO - prudence si sous AVK (risq surdosage AVK)

↓ NA = ralentissement psychique et moteur ATD : THYMOANALEPTIQUES = stimulant de l'humeur
↓ SERO = responsable tristesse pathologique ANXIO / HYPNO / NEUROLEPTIQ = THYMOLEPTIQUES = dépresseurs de l'humeur

ATD : poss de levée d'inhibition (chez patients suicidaires) et risq de passage à l'acte DEPRESSION = ALTERATION DE LA NEUROTRANSMISSION
PM : 1 seul ATD à la fois But ATD : empêcher recapture des neurotrans ou s'opposer à leur destruction

→ avoir un taux correct de neurotrans



ATD : THYMOANALEPTIQUES = stimulant de l'humeur
ANXIO / HYPNO / NEUROLEPTIQ = THYMOLEPTIQUES = dépresseurs de l'humeur

DEPRESSION = ALTERATION DE LA NEUROTRANSMISSION
But ATD : empêcher recapture des neurotrans ou s'opposer à leur destruction


