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Lithium, Tricycliques, 
antipsychotiques « faibles » et 
« forts »,  IMAO, BZD,…   

Inhibiteurs du Recaptage 
de la Serotonine
CBZ et Valproate… 

« ?$? Nouveaux ?$? »  
antipsychotiques
- 5 HT2a/D2 
- Clozapine… 

- Antagonistes partiels  
D2… 
- Lamotrigine

Nouveux
psychotropes ? 



Nouveaux Psychotropes ? 

Action 
u Inhibiteur du recaptage des (neuro) 

amines 
u 5 HT, Na, 
u Dopamine 

u Antagonisme D2 
u SDA Antagonisme 5 HT2a / D2 
u Agoniste/ Antagoniste D2

u Gaba 
u BZD, Valproate… 

Tolérance 
u Anti M1  (Central) et M2;4 (Périphériques) 
u Anti H1 
u Antagonisme 5 HT1a, 5 HT2a 

u Anti α 1, α2 

u ISRS : amélioration nette…. 
u ASG :  ??? 







Shorter Life expectancy and psychiatric
disorders

u Psychosis, bipolar mood disorder and moderate-severe depression, referred as “severe mental disorders”

u Shorter life expectancy from  10 to 25 years. 

u alcohol and opioid use disorders 
u Shorter life expectancy from 9 to 17 years 

u Newcomer J., 2007, in in bipolar and SCZ populations 

u tobacco addiction (RR : 2 to 3), sedentariness, diabetes (RR : 2 to 4), dyslipidemy (RR: 2 to 5), obesity 
(RR: 1.5), hypertension (RR : 2).

u Death due to cardiovascular illness in SCZ population is of 75%, that is to say a relative risk of 1.5 
compared to the general population. (Hjorthøj C., et al, 2017). 

u Newcomer J., 2007, in in bipolar and SCZ populations 

u tobacco addiction (RR : 2 to 3), sedentariness,diabetes (RR : 2 to 4), dyslipidemy (RR: 2 to 5), obesity 
(RR: 1.5), hypertension (RR : 2).
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CONTINUING EDUCATION IN ANAESTHESIA, CRITICAL CARE 

& PAIN J VOLUME 10 NUMBER 6 2010 
(BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA)







Status ψ (cognitif ?)  et R/ ψ (Electroconvulsivothérapie) 

Status Soma et R/ Soma 
(ASA I à V; VI ?) 

Acte opératoire (Risque CV 
élevé, intermédiaire et 
faible) et son Urgence 

- Revised Cardiac Risk 
Index ? 

Anesthésiste 
(Team Multi 

Disciplinaire ?)



? Stop ou encore ? 

Stop 
u Diminution interactions 

pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques avec anesthésie. 

u Diminution ES des Psychotropes 
u Si durée de vie courte ? 
u Risque de déstabiliser la situation 

psychiatrique 
u Syndromes de discontinuation 

(dopaminergique et cholinergique) 
u Syndromes de sevrage 

Encore 

u Les interactions pharmaco et les ES des 
psychotropes peuvent être anticipés. 

u Si durée de vie longue et/ou  si 
urgence… 
u Phenelzine
u Neuroleptiques sous forme dépôt (bi  

mensuels, mensuels et même trimestriel) 



Thymorégulateurs et péri opératoire

- Lithium : 

- Fenêtre thérapeutique étroite 
- Effet « Anti ADH» (Polyurie / Polydipsie et risque de déshydratation Post Op) 
- AINS, ACE inhibitors, Thiazidiques, metronidazoleet augmentation taux lithium. 

- Prolongation du blocage neuromusculaire  →  Moins d’anésthésiques ?  

- Demi vie : env. 36 H 00 (mais stockage intracellulaire) 

- Pas d’effet de discontinuation ni de sevrage immédiat. 

- Carbamazépine : 

- Induction cytochrome P450,  pouvant réduire la durée d’activité des anesthésiques ? 

- Acide Valproïque : Hypoplaquettose et dysfonction plaquettaire ?  





Thymorégulateurs (recommandations) 

Huyse, 2006 Peck, 2010 Bajwa, 2011 Attri, 2012 Winnipeg, 2017 Ohio  State, 
2017

GBMC, 2018

Thymorégulateurs 

Lithium Stop Stop 24 H 00 Monitoring étroit Stop 72 H 00 Poursuivre Poursuivre Poursuivre 

Acide Valproique Non mentionné Poursuivre Non mentionné Non mentionné Poursuivre Non mentionné Poursuivre 

Carbamazépine Non mentionné Poursuivre Non mentionné Non mentionné Poursuivre Non mentionné Non mentionné 



Antidépresseurs et périopératoire

u IMAO  
u IMAO A irréversible : Phenelzine (Nardelzine ®) 

u Noripeniphrine et Serotonine. 
u Non remboursé / régime pauvre en Tyramine 

u Hypo (α 1  lytique ?) / hypertenseur 
u Potentialisation des sympathomimétiques indirects (et directs). 

u Sd sérotoninergique et/ou « dépression SNC » avec antalgiques majeurs ? 
(Pethidine ?Tramadol ? Dextromorphan ?)  

u Interactions pharmacocinétiques  

u > 2 semaines  (4?) d’arrêt de traitement. Sd de discontinuation ? 
u IMAO A réversible : Moclobémide : n’est plus commercialisé. 



Antidépresseurs et périopératoire

u Tricycliques 
u - Inhibiteurs du recaptage pré synaptique de la Noradrenaline ± Serotonine

u Potentialisation des sympathomimétiques indirects  (et directs) 

u - Blocage post synaptiques cholinergique, histaminiques, et α1 adrenergique

u Rebond cholinergique si arrêt / Potentialisation anticholinergique si poursuite 

u Elargissement QRS et prolongation QT

u Usage largement décroissant, sauf en algologie à « faible dose », et en dépression 
résistante (rare). 

u Plus toxiques que les ECT pour la population âgée. 



https://bpac.org.nz/resources/other/g
uides/bpac_antidepressant_interactio
ns.pdf



Antidépresseurs et périopératoire

u Inhibiteurs du Recaptage de la Serotonine
u - Inhibiteurs du recaptage pré synaptique de la Serotonine

u Potentialisation des sympathomimétiques indirects  (et directs) 

u - Induction puissante cytochrome P450 2D6 (Fluoxétine)  et        (Fluvoxamine) 

u - Inhibition de l’agrégration plaquettaire (stt avec AINS) 

u Aussi avec Inhibiteurs du Recaptage de la Serotonine et de la Noradrenaline

u -Syndrome de discontinuation 

u Sd sérotoninergique et/ou « dépression SNC » avec antalgiques majeurs ? 



Fluvoxamine :  clozapine levels up to 2 to 4 fold





Huyse, 2006 Peck, 2010 Bajwa, 2011 Attri, 2012 Winnipeg, 2017 Ohio  State, 
2017

GBMC, 2018

Antidépresseurs 

IMAO Stop >  2 
semaines 

Stop > 2 
semaines 

Envisageable Envisageable Envisageable Poursuivre Envisageable 

TCA Stop Stop Envisageable Envisageable Poursuivre Poursuivre Envisageable 

ISRS Stop si ASA ≥ III Peut être 
poursuivi 

Envisageable Envisageable Poursuivre (sauf 
risque 
plaquettaire)

Poursuivre 
(Risque 
plaquettaire)

Poursuivre 

IRSNe (Duloxétine, 
Venlafaxine) 

Poursuivre 
(Sauf Risque 
plaquettaire)

Poursuivre 
(Risque 
plaquettaire)

Poursuivre 

Mirtazapine Poursuivre 
IRNeD (Wellbutrin/ 
Zyban = 
Bupropion) 

Poursuivre 
(Sauf Risque 
plaquettaire)

Poursuivre 

Antidépresseurs et périopératoire  



De l’anesthésie aux 
antipsychotiques… 

Neurolept’analgésie (Chlorpromazine, 
1951) 



The new 
“mother’s 
little 
helpers” ? 



Réc 5 HT =  
réc D2 

Réc 5 HT = Réc D2

Réc 5 HT 
<  réc D2

Réc 5 HT >  réc D2

SDA  : le blocage  5HT2a présynaptique tempère 
de manière différenciée le blocage des D2 post 
synaptiques dans 4 Zones du cerveau ( ↓ de cet 

effet avec ↑ dosage : risperidone e.a ?) 



AP et  
périopératoire
: Blocage

- D2
- 5 HT (2a…) 
- H1
- M1-4
- α1



« Neurolpt’anal
gesia » 

QTc problems

Syndrome 
Neuroleptique 
Malin <> 
Hyperthermie 
maligne ? 

Quid  
- hautes 

doses – poly 
Ap

- Tramadol
(Attri, 2012 
?)





AP’s 
Relative 
K1 for 
D2 <> 
other 
NT 



Antipsychotiques : 
Courbe dose 
réponse  

Antipsychotiques : 
Limitation de 
l’usage des A Ch à 
trois semaines 
(OMS, 1990) 







10. Peuskens J, De Hert M (1997). Good medical practice and antipsychotics : werking en 
neven werkingen. Lundbeck
n.v., Brussel, België.
11. Floris M, Lecompte D, Vandendriessche F, De Nayer A,
Mertens C, Mallet L, Liessens D, Detraux J. Acute dystonie. Neuron 2004;9(7) (Suppl.).



AP et  périopératoire. Quid des A Ch ? 

Huyse, 2006 Peck, 2010 Bajwa, 2011 Attri, 2012 Winnipeg, 2017 Ohio  State, 
2017

GBMC, 2018

Antipsychotiques Poursuivre Poursuivre Poursuivre

A  P G « faibles » Poursuivre Poursuivre Poursuivre Poursuivre

A PG « forts » Poursuivre Poursuivre Poursuivre Poursuivre

A S G Pas de conclusion Poursuivre Poursuivre Poursuivre

Aripiprazole Poursuivre

Clozapine Pas de conclusion ? ? ? 



BZD, Subst. Use Dis.  et périopératoire

u BZD :  Renforce l’activité Gabaergique 
u - « GABA is the major inhibitory neurotransmitter. The function of GABA is to 

slow or calm things down. Benzodiazepines increase the efficiency of GABA, 
thus causing greater inhibition or calming”.

u - Syndrome de sevrage parallèle au sd de sevrage alcool.

u - BZD et Alcool Use disorder : tolérance aux doses habituelles 
d’anesthésiques.

u Stabiliser le patient à dose adéquate (absence de signes de sevrage)  avant 
intervention  ?? Mais usage souvent occulte…

u - Sevrage ultra progressif (mois) après conversion en Diazépam (demi vie 
longue) (Maudsley Prescribing Guidelines, 2015) https://www.benzo.org.uk/



Extrait de 
https://www.benzo.org.uk/
Tableaux d’équivalence à 
10 mg de Diazépam



Traitement pour SUD 

u Alcool 

u Naltrexone (aussi opiacés) : suspendre avant l’intervention ? Ohio State University (5 
jours)  et Winnipeg ( 24 à 72 H 00) car <> opioides. 

u Bacloféne : poursuivre (Winnipeg) 
u Acamprosate ? 
u Namelfene ? <> opioides (notice) 
u Antabuse ? Interactions multiples. Pharmacocinétique ? 
u Buprénorphine/naloxone (Suboxone), Buprénorphine (Subutex), Méthadone ? 

u Limite l’efficacité des antalgiques opiacés 
u Poursuivre ? Voir avec le Prescripteur. 



u Overall, ChEIs showed 
u a modest efficacy on cognitive function 

and global symptomatology, 
u Non clinically significant efficacy on 

functional capacity,
u no evidence of efficacy on 

neuropsychiatric symptoms in patients 
with mild-moderate AD. 

u The modest improvement of AD 
symptoms does not compensate the 
frequent AEs of these drugs, as all-cause 
discontinuation rate was higher with 
ChEIs than with placebo. 

u Our findings expand and complement 
those of previous studies (Birks, 2012; Di 
Santo et al., 2013; Tan et al., 2014) and, 
like the NICE assessment (Kmietowicz, 
2005), would support that ChEIs have an 
unclear risk-benefit ratio.

Inhibiteurs de la 
cholinesterase ? 



Inhibiteurs de la cholinesterase et 
périopératoire : 

u Anesthésie, choc opératoire  et péjoration d’un trouble cognitif sous jacent.  

u Winnipeg, 2017 
u may alter responses to succinylcholine (prolongation), non-depolarizing neuromuscular 

blockers (either resistance or reduced effect), and the cholinesterase inhibitors (i.e. 
neostigmine) used to reverse them (reduced effect). 

u If discontinued, galantamine and rivastigmine should be discontinued for 24 hours, while 
donepezil must be discontinued for 2 or 3 weeks because of its long half life.  They should be 
restarted as soon as possible in the postoperative period.  Prolonged stoppage may require 
restarting at a lower dose.

Huyse, 2006 Peck, 2010 Bajwa, 2011 Attri, 2012 Winnipeg, 2017 Ohio  State, 
2017

GBMC, 2018

Inhibiteurs de la 
cholinesterase 

Non mentionné Non mentionné Poursuivre Non  mentionné Poursuivre <> stop Poursuivre Non  mentionné 





Et quid de la poly  médication  ? 

u Vous me mettrez un peu (beaucoup ?)  de tout… 

uAvis liaison
u Une femme de 62 ans, oxygéno dépendante. 
u 22 molécules. 

u 6 Psychotropes dont trois antidépresseurs (?) 



Résumé : Psychotropes et péri 
opératoire 

u Psy (chotropes) 
u Risque gérable et « prévisible » d’interactions pharmacinétiques et pharmacodynamiques en 

per et post opératoire. 
u ISRS, TCQ et sympathicomimétiques indirects etc… 
u Antalgiques majeurs ? 

u La tendance, sauf exception (antabuse….) est de poursuivre le traitement psychotrope… 
u ? mais quid de la Polymédication Psychotrope ? 

u Psy (chiatrie) 
u Risque majoré au niveau somatique (état général), au niveau Psychique (Décompensation, 

risque de Post Operative Cognitive Dysfunction) 
u Risque majoré de SUD « couvert » et de ses complications per et post opératoires (Delirium…) 

u Encore  plus que pour toute autres situations, nécessité de documenter, par le chirurgien et  
l’anesthésiste,  le plus complétement  possible la situation en pré opératoire 



Il n’y a plus qu’à faire appel à  une bonne 
dose de bon sens !!! 


