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Traitements pharmacologiques
chez l’enfant et chez l’adolescent
O. Bonnot, F. Gollier-Briant
Résumé : Les traitements médicamenteux en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ont des indications
précises et disposent aujourd’hui de plus en plus d’études. Les antipsychotiques sont les traitements des
schizophrénies précoces, des troubles bipolaires et, dans une moindre mesure, de l’agitation dans la
déﬁcience intellectuelle et l’autisme. Les antidépresseurs sont plus efﬁcaces et sous-utilisés dans l’anxiété
alors qu’ils sont moins efﬁcaces et surutilisés dans la dépression. Les thymorégulateurs sont des traitements
de deuxième intention, et les benzodiazépines méritent peut-être notre attention. Les stimulants sont
un traitement efﬁcace et bien toléré. Au-delà de l’efﬁcacité, c’est la question de la tolérance qui, dans
cette population, est essentielle. Cet article fait le point sur les indications, l’efﬁcacité et la tolérance des
principaux traitements utilisés en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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 Introduction
L’environnement familial, scolaire et social a une importance
cruciale sur le bien-être de l’enfant et son équilibre psychique.
C’est la raison pour laquelle les psychiatres d’enfant et de
l’adolescent doivent travailler avec la famille et les différents
intervenants autour de l’enfant, aﬁn de proposer une prise en
charge complète, adaptée et pertinente. Si ces prises en charge sont
importantes, comme le sont les psychothérapies individuelles ou
groupales, il existe des indications aux traitements psychotropes
qu’il est nécessaire de connaître aﬁn de les utiliser à bon escient.
En France, les psychotropes sont assez peu prescrits dans cette
tranche d’âge (2,5 % de la classe d’âge, mais seulement 0,3 % si
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on exclut les anxiolytiques et hypnotiques [1] ), ce qui pourrait
être une bonne chose, mais il est à craindre que ces médicaments
soient souvent prescrits à ceux qui n’en ont pas besoin, alors qu’a
contrario, ceux qui devraient en bénéﬁcier n’en ont pas. La question des indications est donc essentielle. Bien que l’autorisation de
mise sur le marché (AMM) soit un élément important, elle ne peut
être la seule guidance sur laquelle s’appuyer. On considère généralement que, comme en pédiatrie, en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, ce sont un peu plus de 50 % des prescriptions qui se
font hors AMM [2] . Cela est dû principalement au fait que certaines
indications, documentées par la littérature, n’ont pas d’AMM en
raison du coût des demandes auprès des autorités, et de la relative
petite taille du marché pour les industriels.
Nous disposons d’assez peu de catégories de psychotropes, leurs
indications sont bien connues et leurs effets indésirables représentent un des éléments importants du choix. Cet article présente
l’essentiel à connaître pour mieux prescrire.
Nous n’abordons pas ici les aspects pharmacologiques pour
concentrer notre propos sur la clinique.

 Antipsychotiques
Il s’agit d’une classe de médicament très communément utilisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, souvent dans
les troubles du comportement des patients avec déﬁcience intellectuelle. La France est l’un des pays où l’on prescrit le plus
d’antipsychotiques de première génération (autour de 50 % du
total des prescriptions, alors que d’autres pays dépassent à peine
les 5 %), essentiellement en raison de la prescription de la cyamémazine que nous sommes l’un des rares pays à avoir [3] . Nous
avons en revanche un taux de prescriptions, en population générale, dans la moyenne européenne. Pour améliorer la situation, il
paraît essentiel de bien connaître l’usage des antipsychotiques.
Ils ont des indications précises qui concernent les schizophrénies à début précoce, les troubles bipolaires, certains troubles du
comportement et les syndromes de Gilles de la Tourette.
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Cyamémazine, un cas à part
Elle est très largement utilisée puisqu’elle correspond à elle seule
à 41 % des prescriptions d’antipsychotiques en France en population pédiatrique (elle dispose d’une AMM à partir de 3 ans pour
agitation et agressivité). Il est difﬁcile de savoir pour quel motif clinique elle est prescrite en l’absence d’enquête précise mais l’usage
montre qu’elle est utilisée comme anxiolytique (une de ses AMM
adultes) et en cas d’agitation, beaucoup plus rarement pour ses
propriétés antipsychotiques [4, 5] . Sa tolérance a été récemment
plus étudiée, elle n’est évidemment pas dénuée d’effets extrapyramidaux, métaboliques et cardiaques (c’est un antipsychotique de
1re génération) [6, 7] . La littérature scientiﬁque sur son efﬁcacité clinique est faible, et surtout liée à des travaux pharmacologiques sur
ses caractéristiques d’antagonistes 5HT2 et 5HT3 censés démontrer son action anxiolytique [8–11] . Au total, on ne retrouve pas
d’étude solide sur l’efﬁcacité antipsychotique de la cyamémazine,
en particulier chez l’enfant, et son utilisation actuelle comme
anxiolytique (y compris dans les schizophrénies) est étayée par
très peu de travaux, et aucun chez l’enfant malgré son volume de
prescription et l’habitude [4] . Sa tolérance est celle d’un antipsychotique de première génération, il ne paraît donc pas justiﬁé de
l’utiliser dans de telles proportions pour traiter des anxiétés et des
agitations sans diagnostic précis.

Schizophrénies à début précoce
C’est une forme négligée de schizophrénie donc la prévalence
est probablement sous-estimée tant elle est sous-diagnostiquée.
On estime que sur l’ensemble des patients présentant des schizophrénies, 1 % va développer une schizophrénie à début précoce
avant l’âge de 10 ans, 4 % avant 15 ans et enﬁn 43 % des hommes
et 28 % des femmes, avant 19 ans [12] .
La prise en charge de ces pathologies sévères donne une
place importante aux médicaments antipsychotiques, en particulier les antipsychotiques de deuxième génération. L’essentiel
des prescriptions chez l’enfant et l’adolescent se fait hors cadre
réglementaire. L’AMM des antipsychotiques de deuxième génération, qui peut varier selon les pays et les indications, implique,
pour la France, une prescription à partir de 15 ans (aripiprazole
et amisulpride), de 16 ans (clozapine) ou de 18 ans (olanzapine,
quétiapine, et rispéridone). L’aripiprazole et la rispéridone sont les
plus couramment utilisés, la clozapine étant réservée aux formes
dites « résistantes ». L’amisulpride dispose de peu d’études, en
raison de son absence sur le marché américain. Il est à noter
qu’aux États-Unis, depuis mars 2010, l’aripiprazole, la rispéridone
et l’olanzapine disposent d’une approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) – organisme réglementaire des États-Unis –
pour une prescription dans l’indication de schizophrénie précoce
chez les adolescents de 13 à 17 ans.
Les études chez l’adulte ont montré une efﬁcacité des antipsychotiques de deuxième génération similaire à celle des
antipsychotiques de première génération avec une tolérance bien
meilleure [13] , essentiellement par rapport aux effets secondaires
extrapyramidaux ; ces données justiﬁant l’utilisation en première intention des antipsychotiques de deuxième génération.
L’efﬁcacité des antipsychotiques de deuxième génération est bien
démontrée chez l’enfant et l’adolescent depuis quelques années,
dans cette indication [14–20] . L’analyse de ces études d’une durée de
6 à 12 semaines, qui regroupent plus de 800 patients, fait apparaître une efﬁcacité des antipsychotiques de deuxième génération
signiﬁcativement supérieure à celle du placebo pour l’aripiprazole,
la rispéridone et l’olanzapine. Une étude récente montre une efﬁcacité comparable entre l’aripiprazole et la quétiapine à libération
prolongée [21] . C’est l’une des très rares études comparant deux
antipsychotiques alors que c’est la question clinique la plus pertinente en pratique courante.
La clozapine, comme chez l’adulte, est le traitement de
référence qui s’est montré plus efﬁcace que les autres antipsychotiques, en particulier dans les formes précoces d’avant 13 ans [22] .
On peut également utiliser en alternative l’olanzapine, alors donnée à forte dose, ce qui peut être utile dans certaines situations.
L’étude de Kumra compare la clozapine (n = 18) et l’olanzapine
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(n = 21) à forte dose (26,2 mg [10–30]) chez des patients de
15,8 ± 2,2 ans [18] . Il apparaît que le nombre de répondeurs est
en faveur de la clozapine (66 % contre 33 %, p = 0,038), y compris
lorsque l’on isole les patients ayant déjà eu des doses « moins élevées » d’olanzapine (62 contre 27 %, p = 0,093) ; ces résultats ont
été retrouvés dans une autre étude [23] . Il est important de dire
que la clozapine, bien que réservée aux formes sévères et résistantes en raison de ses effets indésirables (risque d’agranulocytose
nécessitant une surveillance biologique hebdomadaire en début
de traitement et prise de poids, principalement) mériterait d’être
plus souvent employée, ou du moins plus rapidement, en cas
d’échec des autres alternatives. C’est un traitement de troisième
ligne (après l’échec de deux antipsychotiques de deuxième génération classiques) qui a en France l’AMM à partir de 16 ans.
Les recommandations actuelles suggèrent des indications progressives avec d’abord l’essai d’un antipsychotique de deuxième
génération, puis 6 à 8 semaines après, d’un autre en cas d’échec,
avant d’envisager des alternatives pour les patients résistants
(Fig. 1). Il est important de ne pas tarder à envisager des alternatives thérapeutiques en cas d’échec de traitement, ce qui pourrait
constituer une réelle perte de chance pour les patients. Certains
auteurs suggèrent un dosage de l’activité du cytochrome P450 [24] .
Même si cette technique peut être réservée à certains centres (il
faut réaliser le phénotypage pour chercher les polymorphismes)
cela peut être intéressant car les métaboliseurs lents peuvent être
plus sensibles aux traitements et présenter des effets indésirables
alors qu’au contraire, les métaboliseurs rapides peuvent être moins
sensibles au traitement. Cela peut donc inﬂuer sur nos choix mais
aussi sur les dosages des traitements. Ce phénomène toucherait
un patient sur 20 [24] .

Troubles bipolaires
Le trouble bipolaire de type 1 chez l’adolescent est aujourd’hui
plus clairement reconnu [25] ; sa prévalence est estimée à un peu
plus de 1 % pour troubles bipolaires de type 1 (1,2 % pour le type
1 et 1,9 % pour les types 1 et 2) [26] . En revanche, les troubles
bipolaires chez l’enfant prépubère restent controversés et sont
considérés comme rarissimes [27] .
Malgré des difﬁcultés de comparaison entre les études, en raison
de critères diagnostiques divers (inclusion des troubles bipolaires
de type 1 seuls, diagnostic dit « étroit », ou avec les types 2 selon les
périodes), nous disposons de travaux convergents montrant une
efﬁcacité des antipsychotiques de deuxième génération et même
de la clozapine [28–34] . L’aripiprazole, l’olanzapine et la rispéridone
ont obtenu, dans l’indication du trouble bipolaire de type 1, une
autorisation de prescription entre 10 et 17 ans par la FDA. Le
traitement de première intention est donc les antipsychotiques
de deuxième génération, et en cas de résistance, il est conseillé,
surtout chez l’adolescent, un passage aux sels de lithium [25] .

Efficacité dans les troubles du comportement
avec ou sans trouble du spectre autistique
(TSA)
Les troubles du comportement concernés par les antipsychotiques sont essentiellement dans le cadre de patients présentant
un retard mental avec ou sans TSA. Dans cette population, la
rispéridone et l’aripiprazole sont ceux qui bénéﬁcient du plus
d’études, en particulier sur l’agressivité et sur les comportements
répétitifs, avec un niveau d’efﬁcacité cependant modéré. Deux
travaux seulement, et anciens, sont centrés sur le déﬁcit intellectuel [35, 36] . L’aripiprazole [37, 38] et la rispéridone (sur une plus
longue période [39, 40] ) sont dans l’ensemble légèrement supérieurs
au placebo en ce qui concerne l’irritabilité. La rispéridone montre
aussi une efﬁcacité en cas de trouble des conduites (plus sévères
donc [35, 41, 42] ). Quelques travaux ont testé des associations intéressantes et montrant une efﬁcacité sur les troubles disruptifs,
rispéridone et piracétam 800 mg [41] ou avec le topiramate à
200 mg sur l’irritabilité [43] . Une récente méta-analyse insiste, à
raison, sur le faible nombre d’études mais aussi sur les durées généralement courtes de traitement, tout en reconnaissant une réelle
EMC - Psychiatrie
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Continuer 6–9 mois puis chercher
dose minimale efficace
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Figure 1. Arbre décisionnel. Stratégie thérapeutique médicamenteuse dans les schizophrénies de l’enfant et de l’adolescent (adapté par O. Bonnot de National Institute for Health and Care Excellence [NICE] 2014 [www.nice.org.uk/guidance/cg178], American Academy of Child and Adolescent Psychiatry [AACAP]
2013 [www.jaacap.com/article/S0890-8567 (13) 00112-3/pdf], Haute Autorité de santé [HAS], 2013). EI : effet indésirable ; ECT : électroconvulsivothérapie ;
rTMS : repetitive transcranial magnetic stimulation ; dTCS : direct transcranial current stimulation.

efﬁcacité des traitements [44] . La contrainte centrale est, comme
souvent, les effets indésirables. Les prises de poids concernent
plus de la moitié des patients, la sédation est importante avec
la rispéridone (à noter que la seule étude comparant rispéridone
et aripiprazole dans cette population ne montre pas de différence
sur la sédation [45] ). Il est bien sûr essentiel de surveiller la prolactine avec la rispéridone. Et dans cette population, le risque
épileptique théorique étant important, il faut se souvenir que
les antipsychotiques diminuent le seuil épileptogène, même si les
études dont nous disposons n’ont pas montré d’augmentation du
risque [42, 44, 46–48] .
En ce qui concerne les comportements agressifs et violents chez
des patients ayant un retard mental sans association à un TSA,
la rispéridone bénéﬁcie d’une étude intéressante car étendue sur
une durée de 48 semaines pour 107 sujets, et l’effet sur la symptomatologie de trouble des conduites a été durable durant cette
observation [49] . Une autre étude concerne la rispéridone, qui est
ouverte, mais sur une population de presque 500 enfants (également avec un déﬁcit intellectuel de 36 à 84 de quotient intellectuel
total) ; l’évaluation de l’agressivité a été effectuée avec une échelle
(Nisonger Child Behaviour Rating Form) et montre une amélioration en 3 à 4 semaines durable sur un an (durée de l’étude) [50] .
La rispéridone dispose d’une AMM pour les troubles du comportement chez les patients avec retard mental (avec ou sans TSA)
présentant des troubles du comportement entre 5 et 18 ans.

Tolérance
La question essentielle concerne la tolérance des antipsychotiques de deuxième génération chez l’enfant et l’adolescent.
En effet, c’est elle qui va permettre d’évaluer le rapport bénéﬁce/risque qui est d’autant plus important dans cette population
que les durées de prescription peuvent être très longues.
L’existence d’un risque plus important (quatre fois plus au moins)
de prise de poids, de sédation et même de dyskinésies avait été
révélé par un excellent travail sur l’olanzapine [51] .
Le syndrome métabolique est déﬁni par l’association de trois
critères sur cinq concernant le taux de triglycérides, de cholestérol dans sa composante high density lipoprotein (HDL), la glycémie
à jeun ainsi que le tour de taille (on préfère l’indice de masse
corporelle [IMC]) et la tension artérielle systolique.
En ce qui concerne le poids, il apparaît, lorsque cela est étudié,
que tous les antipsychotiques de deuxième génération produisent
EMC - Psychiatrie

une augmentation de poids supérieure au placebo [52] . On peut
retrouver une trentaine d’études donnant cette information, pour
un total de plus de 3000 patients incluant plusieurs types de
pathologie. Les données suggèrent fortement que la prise de poids
est la plus importante avec l’olanzapine, suivie de la clozapine, de
la rispéridone et de l’aripiprazole. Ces prises de poids sont importantes, par exemple pour l’olanzapine de l’ordre de 0,4 à 0,7 kg
par semaine [53–57] ; ou pour la rispéridone, on observe 8,6 kg
sur 24 semaines pour 18 patients [58] , 7 kg sur 24 semaines pour
37 patients [59] . Enﬁn, l’aripiprazole sur six semaines n’a montré
qu’une prise de poids modérée de moins de 1 kg sur une population de 200 enfants et adolescents [60] . C’est le traitement qui
produit le moins de prise de poids, avec la ziprasidone dont nous
ne disposons pas encore en France [52] . Si le mécanisme des prises
de poids reste encore à ce jour controversé et peu clair, il est probablement associé à une baisse de l’activité physique habituelle,
de la sensation de satiété et à une augmentation de l’appétit et
de la consommation alimentaire [61] . Dans les comparaisons entre
antipsychotiques, tous les antipsychotiques, sauf la clozapine et la
quétiapine, donnent moins de prise de poids que l’olanzapine [52]
(Tableau 1).
L’adjonction de metformine atténue les risques métaboliques
liés à l’utilisation des antipsychotiques de deuxième génération,
ce que tendent à conﬁrmer deux récentes méta-analyses [62, 63] .
Il existe un intérêt à donner de la metformine tant pour traiter
que pour prévenir, tant pour l’enfant que pour l’adulte [63, 64] , y
compris chez les enfants avec autisme [65] .
Ces données métaboliques chez l’adolescent donnent toute leur
importance aux mesures de prévention inspirées du Programme
national nutrition santé qui doivent être associées à la prescription
des antipsychotiques de deuxième génération (activité physique
et éducation nutritionnelle). Il s’agit d’un enjeu essentiel de la
prise en charge.
L’hyperprolactinémie est un effet connu de longue date des traitements antipsychotiques chez l’adulte. Cette élévation est même
considérée comme le reﬂet de l’action positive des antipsychotiques sur les réseaux dopaminergiques, et en particulier, sur le
système tubéro-infundibulaire qui régule la sécrétion hypophysaire de la prolactine [66] ; la rispéridone et les antipsychotiques
de première génération qui augmentent beaucoup la sécrétion de
prolactine [67] et les antipsychotiques de deuxième génération qui
l’augmentent de façon modérée. Chez l’adolescent on retrouve
malgré tout une hyperprolactinémie modérée sous clozapine [68]
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Tableau 1.
Surveillance des effets indésirables des antipsychotiques (adapté des recommandations canadiennes Canadian Alliance for Monitoring Effectiveness and Safety
of Antipsychotics in Children [CAMESA]).
Début

1 mois

2 mois

3 mois

6 mois

9 mois

1 an

Taille, poids et IMC

X

X

X

X

X

X

X

Tour de taille (ombilic)

X

X

X

X

X

X

X

Tension artérielle

X

X

X

X

X

X

X

Examen neurologique

X

X

X

X

X

X

X

Glycémie à jeun (≤ 6,1 mmol/l)
Insuline à jeun (≤ 100 mol/l)
Cholestérol total (≤ 5,2 mmol/l)
HDL (≥ 1,05 mmol/l)
LDL (≤ 3,35 mmol/l)
Triglycérides (≤ 1,5 mmol/l)

X

X

X

X

ASAT/ALAT

X

X

Prolactine (première génération et rispéridone)

X

X

25-OH-D3

X

X

X

X
X
X

HDL : high density lipoprotein ; LDL : low density lipoprotein ; ASAT : aspartate aminotransférase ; ALAT : alanine aminotransférase. Taille, poids, indice de masse corporelle
(IMC) et tension artérielle sont en percentile et en rapport avec l’âge et le sexe.

et bien sûr sous rispéridone [69] et surtout chez l’essentiel des antipsychotiques, sauf l’aripiprazole [52, 70] , souvent asymptomatique
cependant. Si l’hyperprolactinémie peut rester asymptomatique
chez l’enfant et l’adolescent, elle peut néanmoins occasionner une galactorrhée chez la ﬁlle et une gynécomastie chez le
garçon [3, 71] , notamment à l’adolescence. L’adjonction de 10 mg/j
d’aripiprazole devrait permettre de corriger l’hyperprolactinémie
induite par la rispéridone ou l’amisulpride [72] .
Les liens entre hyperprolactinémie, antipsychotique et risque
d’ostéoporose précoce font l’objet d’un intérêt spéciﬁque dans
le cas des schizophrénies, en particulier depuis une étude
d’envergure montrant une augmentation du risque de fracture
de hanche chez les patients sous antipsychotique [73] . Même si
des études dans des populations plus importantes sont nécessaires pour prouver l’implication de certains antipsychotiques
de deuxième génération, il semble important de proposer une
supplémentation en vitamine D chez les patients présentant des
troubles sévères et prenant des antipsychotiques, aﬁn de permettre aux adolescents d’avoir un taux de vitamine D supérieur
au seuil protecteur de l’ostéoporose précoce [70, 74, 75] .
Tous les antipsychotiques de deuxième génération sont responsables d’une somnolence et d’une asthénie accrue ; cet effet sédatif
est cependant particulièrement important avec la clozapine [76] .
La sédation est considérée comme supérieure au placebo pour
quasiment tous les antipsychotiques à l’exception notable de la
quétiapine. Les signes extrapyramidaux sont plus importants avec
l’aripiprazole comparé à la clozapine [21] ; comparé au placebo,
l’halopéridol, la rispéridone et la quétiapine ont également plus
d’effets extrapyramidaux [52] .
Mentionnons également que certains effets indésirables
peuvent être dose-dépendants, et qu’il est souvent opportun
de s’appuyer sur un taux plasmatique de l’antipsychotique de
deuxième génération pour ajuster la conduite à tenir lors de la
survenue d’effets secondaires [77] .

Troubles anxieux
Les troubles anxieux ont une prévalence très importante chez
l’enfant et l’adolescent. On évoque habituellement 15 à 20 % [78] .
Tous les patients ne nécessitent pas de traitement médicamenteux,
loin de là ; cependant, quand ils résistent à une psychothérapie,
celui-ci peut être nécessaire en raison du risque de chronicisation,
de dépression, voire de tentative de suicide.
La plupart des études regroupent le symptôme d’anxiété, sans
faire de distinction entre ces différentes composantes nosographiques ; cela est en soi une limitation de taille. Cela dit,
d’une façon générale, les antidépresseurs sont efﬁcaces dans cette
indication et cette population, en particulier les ISRS comme
la ﬂuoxétine [79] , la paroxétine [80] , la ﬂuvoxamine [81] ou la
sertraline [82] mais aussi un inhibiteur de la sérotonine et la norépinéphrine comme la venlafaxine [83, 84] . Il n’existe donc pas de
préférence particulière pour un antidépresseur dans cette indication, contrairement à la dépression. Cependant, si tous sont
efﬁcaces, il semble que l’efﬁcacité soit en lien avec l’activité sérotoninergique, ce qui serait de nature à favoriser la sertraline et
la ﬂuvoxamine, même si les études cliniques ne traduisent pas
toujours cette différence [85] . La tolérance générale est considérée
comme bonne, en particulier sur le plan des douleurs abdominales
ou des nausées (principales sources de plaintes) qui sont peu fréquentes ; il n’y a pas d’augmentation du risque suicidaire avec les
antidépresseurs chez les patients anxieux non déprimés [85] .
Bien toléré, plutôt efﬁcace, il est cependant à noter qu’aucun
antidépresseur ne dispose d’une AMM pour le traitement de
l’anxiété dans cette classe d’âge, ce qui est peut-être regrettable.
C’est la même chose aux États-Unis où, curieusement, le seul ISRS
qui est approuvé par la FDA dans l’anxiété est la duloxétine [86] à
partir de 7 ans (il n’a pas l’AMM en France). Ceci s’explique probablement par le fait que l’idée qu’il puisse être anxiolytique est
venue tardivement, et que le marché est trop petit pour demander
une coûteuse AMM.

 Antidépresseurs

Trouble obsessionnel compulsif

Les indications principales des antidépresseurs chez l’enfant et
l’adolescent sont les troubles anxieux, la dépression et les troubles
obsessionnels compulsifs (TOC). Après des années où il n’existait
que des antidépresseurs tricycliques, c’est-à-dire bloquant la recapture des trois types principaux de neurotransmetteurs (dopamine,
sérotonine, noradrénaline) ayant d’importants effets indésirables,
nous disposons depuis une vingtaine d’années des inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) mieux tolérés et
tout aussi efﬁcaces.
En général, les antidépresseurs sont une indication de deuxième
intention dont l’utilisation est liée soit à l’intensité, soit, surtout, à
l’échec d’un travail psychothérapeutique. Leur indication principale, chez l’enfant et l’adolescent, concerne les troubles anxieux.

En ce qui concerne le TOC, l’efﬁcacité des ISRS est bien démontrée également. Cependant, d’une façon générale, si chez l’adulte
les études montrent une efﬁcacité comparable des psychothérapies (essentiellement les thérapies cognitivocomportementales
[TCC] dans les études), de la clomipramine, et des ISRS chez
l’enfant et l’adolescent dans une moindre mesure, la psychothérapie a tendance à être plus efﬁcace et doit donc systématiquement
être associée si l’option médicamenteuse est retenue [87] . Ces
résultats ne sont pas surprenants tant les psychothérapies sont globalement efﬁcaces chez les enfants dont on connaît l’importance
de la réactivité à l’environnement (et donc à son changement
positif). Il existe peu d’études, et beaucoup d’entre elles utilisent
comme groupe contrôle une liste d’attente, ce qui a tendance
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à maximiser l’effet placebo et donc à rendre les résultats moins
signiﬁcatifs. Les études concernent la sertraline contre placebo [88]
ou versus thérapie [89, 90] mais aussi la ﬂuoxétine, la paroxétine et
la ﬂuvoxamine [87] . Elles montrent une efﬁcacité le plus souvent
signiﬁcative. La clomipramine, un antidépresseur tricyclique, est
également considérée comme plus efﬁcace que le placebo avec
des avis divergents concernant une supériorité par rapport aux
ISRS [91–96] . Le consensus est que l’efﬁcacité n’est probablement
pas comparable sur les mêmes patients, ce qui en fait, en raison de
ses effets indésirables, un traitement de seconde, voire troisième
intention. Au total, les thérapies sont toujours à mettre en place
et le traitement peut être associé en cas de sévérité ou de résistance [97] . À noter que les doses doivent être élevées. En France,
la sertraline a l’AMM à partir de 6 ans dans cette indication, la
ﬂuoxétine et la ﬂuvoxamine à partir de 8 ans.

Dépression
La dépression de l’enfant est une pathologie dramatiquement
négligée. Touchant 2 % des enfants, et 4 % des adolescents,
encore trop de praticiens hésitent à poser le diagnostic parlant
de « déprime » ou de « mauvaise passe ». C’est regrettable dans la
mesure où l’impact de la dépression est très important dans son
retentissement, en particulier scolaire, mais aussi car l’évolution
vers des tentatives de suicide ou des suicides n’est pas rare et doit
être prise en compte et en charge. De plus, le risque de chronicisation est majeur. Il faut donc diagnostiquer et traiter les dépressions
de l’enfant et de l’adolescent.
Dans la dépression, des travaux récents, résumés par l’excellente
méta-analyse de Cipriani [98] (à lire avec son commentaire [99] ),
laissent entendre une efﬁcacité modérée des antidépresseurs. La
ﬂuoxétine, traitement ayant « la meilleure » efﬁcacité, montre
une différence moyenne standardisée de –0,51 quand la sertraline (beaucoup utilisée en France dans l’indication de dépression,
à tort) ne montre que –0,24, l’escitalopram se situant en dessous
à –0,17. L’importance des écarts-types (de –0,03 à –0,99 pour la
ﬂuoxétine) fait dire aux auteurs que la ﬂuoxétine est le seul antidépresseur plus efﬁcace que le placebo. La difﬁculté de l’analyse de
la littérature est liée à plusieurs éléments, mais surtout à la durée
parfois courte des essais (6 à 12 semaines) ; à l’exception notable de
l’étude Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS),
qui est naturaliste mais ne compare que la ﬂuoxétine à une TCC
et un placebo [100, 101] . TADS suggère que le traitement combiné
(TCC + ﬂuoxétine) est supérieur dans les premières semaines, mais
que la TCC seule rejoint le groupe ﬂuoxétine seule à 18 semaines,
et le groupe recevant le traitement combiné à 32 semaines. Les
auteurs concluent que l’intérêt d’un traitement médicamenteux,
par rapport à la TCC seule, est la rapidité d’action. L’escitalopram
bénéﬁcie d’un niveau de preuve acceptable et d’une AMM aux
États-Unis à partir de 12 ans.
La question du risque suicidaire chez les enfants et les adolescents sous antidépresseurs, qui a fait l’objet d’une polémique
importante et d’alertes des différentes agences du médicament,
est complexe et ne peut être tranchée sans contextualisation. En
2004, la FDA, suivie par l’European Agency for the Evaluation of
Medicinal Products (EMEA) (européenne) et l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a imposé
le plus haut niveau d’alerte sur les boîtes d’antidépresseur concernant le risque suicidaire chez les enfants et les adolescents dans
un contexte, outre-Atlantique, d’augmentation massive des prescriptions. Des études contradictoires ont été publiées jusqu’à la
méta-analyse de référence de Tarek Hammad en 2006 regroupant
23 études industrielles et l’étude TADS [102] . Dans ce travail, les
risques relatifs (RR) pour les effets suicidaires s’échelonnent entre
0,92 (intervalle de conﬁance [IC] 95 % : 0,53–3,5) pour les essais
ﬂuoxétine conduits par l’industrie et 4,97 (IC 95 % : 1,09–22,72)
pour la venlafaxine. Pour l’ensemble des études, le RR est de 1,95
(IC 95 % : 1,28–2,98). Aucun suicide n’est retrouvé. Depuis ce
travail, plusieurs éléments et travaux sont venus compléter et parfois nuancer ces résultats [103–105] . Par ailleurs, il est important de
prendre en compte plusieurs autres éléments. D’une part, le risque
suicidaire sous antidépresseur est connu depuis l’introduction de
ces traitements (les tricycliques) et serait lié principalement à la
EMC - Psychiatrie

levée de l’inhibition. Cette notion classique a pu être négligée au
ﬁl du temps, et en particulier, à l’arrivée des ISRS. Ensuite, l’étude
d’Hammad et les suivantes montrent une augmentation des idéations, voire des tentatives de suicide mais pas d’augmentation du
risque de suicide. Dans l’indication stricte d’anxiété non-TOC, la
méta-analyse de Shawn ne montre pas d’augmentation signiﬁcative du risque d’idée suicidaire ou de suicide [85] . Enﬁn, depuis
2004, la prescription d’antidépresseur, et même le diagnostic de
dépression, est moins fréquente (sous-diagnostic ?). En revanche,
le nombre de suicides, qui baissait depuis 20 ans, est reparti à la
hausse [106] .
Au total, il semble que l’attitude prudente pourrait se résumer
ainsi. Si la psychothérapie est la première ligne de traitement chez
l’enfant et chez l’adolescent, il ne faut pas, en cas de dépression résistante ou sévère, s’interdire un antidépresseur. Celui-ci
devant être la ﬂuoxétine uniquement. Il faut surveiller le risque
suicidaire ainsi que les autres effets indésirables, surtout dans
les trois premiers mois de traitement, chez les adolescents et en
cas de non-efﬁcacité du traitement (qui sont les trois facteurs de
risque identiﬁés). En cas d’échec, d’autres produits sont justiﬁables
sans qu’il soit clairement certain de pouvoir faire de hiérarchie,
cependant l’escitalopram est une option raisonnable comme la
sertraline, avant d’essayer d’autres classes d’antidépresseurs.

 Stimulants
Le méthylphénidate est un traitement amphétamine-like de
type stimulant du système nerveux central. C’est le traitement
médicamenteux principal du trouble de l’attention avec/sans
hyperactivité (TDAH). Le taux de prescription du méthylphénidate est un élément de polémique dans le monde et en France en
particulier. En France, considéré comme un stupéﬁant, il bénéﬁcie
de règles de prescription très restrictives (28 j, date de délivrance
notée sur l’ordonnance ainsi que nom de la pharmacie) et d’une
surveillance précise des pouvoirs publics. Les taux de prescription en France sont de 0,18 à 0,22 % des moins de 18 ans [1] ; ils
sont en revanche beaucoup plus importants dans les autres pays
d’Europe avec 3,9 % en Hollande, 2,2 % en Allemagne et 0,5 % au
Royaume-Uni, comparés à celui de 3,7 % aux États-Unis (chiffre
de 2014 [107] ). Il est donc inexact de dire que nous prescrivons
trop de méthylphénidate en France, surtout si l’on met se chiffre
en regard de la prévalence du TDAH, autour de 3 à 4 % de la
population générale.
Nous ne disposons, en France, que du méthylphénidate alors
qu’il existe d’autres produits en Europe et aux États-Unis, soit
des stimulants non-méthylphénidate comme le sulfate de dexamphétamine ou de dimésylate, de lisdexamphétamine, soit des
produits non stimulants comme l’atomoxétine, un inhibiteur présynaptique du transporteur de la norépinéphrine, ou encore des
agonistes des récepteurs alpha2 adrénergiques centraux comme
la guanfacine. Le méthylphénidate que nous avons en France est
connu depuis les années 1930, et si l’idée de donner un traitement
stimulant à des enfants déjà « agités » a pu paraître paradoxale,
l’efﬁcacité du traitement et une compréhension psychologique du
trouble, comme avant tout un trouble attentionnel nécessitant
un soutien de la vigilance et de l’attention, associées aux travaux
mettant en avant un trouble de la régulation dopaminergique
(motivation, renforcement, sélection de le réponse) et noradrénergique (attention sélective, ﬁltre) ont permis de mieux comprendre
le mode d’action de ce produit au niveau des zones cérébrales frontales. Nous disposons de plusieurs produits, se distinguant par leur
durée d’action liée principalement à leur composition, mélange
de méthylphénidate et de méthylphénidate à durée prolongée. Si
le méthylphénidate seul a une durée d’action d’environ quatre
heures, les formes prolongées (qu’elles soient 100 % ou des combinaisons) peuvent atteindre 8 heures (Quasym® , Medikinet® ) à
12 heures (Concerta® ), ce qui est très utile pour éviter une prise
sur le temps scolaire.
La question des effets indésirables est, elle aussi, l’objet de
polémique qu’une méta-analyse récente regroupant tous les spécialistes de la question devrait permettre de diminuer [108] . Le
méthylphénidate est le traitement le plus efﬁcace sur les symptômes du TDAH, il est donc à ce jour plus efﬁcace que les autres
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traitements dont nous ne disposons pas en France (ils pourraient
avoir un intérêt en deuxième intention en revanche).
Concernant la tolérance, on sait que les effets indésirables sont :
• des céphalées, en général précoces et transitoires, nécessitant
une adaptation de posologie en cas de persistance ;
• des maux de ventre ;
• une diminution de l’appétit en raison des effets anorexigènes
du méthylphénidate qui imposent donc de surveiller la courbe
de poids ;
• des troubles du sommeil qui font que l’on ne prescrit pas habituellement du méthylphénidate après 17 heures ;
• un possible effet sur la croissance imposant là aussi une courbe
de taille et poids.
Concernant l’effet sur la croissance, les études sont très contradictoires, allant de 2 à 3 cm (mais rattrapés à l’arrêt du traitement)
à aucun effet. Les études concluent généralement que chez l’adulte
on ne retrouve pas d’effet sur le poids et que lorsqu’il est présent, il pourrait être en lien avec la perte d’appétit [109–111] . Le
retard de puberté pourrait être en cause ; il a été montré chez
l’animal [110] mais pas encore chez l’homme. Il existe un effet
rebond à l’arrêt du traitement, car celui-ci n’est que suspensif
et ne traite pas réellement le TDAH. L’arrêt du méthylphénidate
peut être associé à une augmentation de l’anxiété, des insomnies
et des syndromes dépressifs [112] . De fait, la question pratique est
souvent celle de l’arrêt du traitement, et il est essentiel que le
prescripteur initial s’engage pour la durée du traitement jusqu’à
son arrêt déﬁnitif. Aﬁn d’estimer le comportement de l’enfant
sans traitement, différentes stratégies existent. Soit on arrête le
traitement pendant les ﬁns de semaine, soit pendant une partie des vacances. L’inconvénient est que cela peut être difﬁcile
pour les parents et pour l’enfant, mais aussi que ces périodes,
hors pression scolaire, sont moins informatives aussi. Une autre
possibilité est de prévoir des périodes d’arrêt sur les ﬁns d’année
scolaire (juin) aﬁn d’observer la réaction de l’enfant en situation.
Bien que nous ne disposions que de très peu d’études de prévalence sur l’utilisation à long terme sous forme de dépendance
du traitement [112] , les journaux s’en font régulièrement écho.
L’augmentation des prescriptions, en particulier aux États-Unis,
où le niveau de prescription est 15 à 20 fois supérieur à celui de la
France, est un phénomène de santé publique [113] . L’utilisation non
médicale du méthylphénidate (comme drogue) est aussi pointée
du doigt dans les pays forts prescripteurs [114] . La question des
addictions est importante et il est bien connu que le TDAH est un
facteur de risque d’évolution vers une addiction par lui-même, que
cela soit le tabac, l’alcool, le cannabis ou encore la cocaïne [115] .
Notons également que l’association d’un traitement par
méthylphénidate avec un antipsychotique est possible en cas
de comorbidité avec un trouble des conduites ou une irritabilité importante [116] . Bien tolérée, l’association nécessite une
surveillance accrue, en particulier des effets cardiaques et métaboliques [117, 118] . Cette association s’appuie sur l’hypothèse d’un
dérèglement dopaminergique dans le TDAH.
Au plan dosage, les posologies vont de 0,5 à 1,5 mg/kg, à
atteindre progressivement en quelques jours. On peut prescrire
directement des formes à libération prolongée, ou bien essayer
quelques matins (la durée d’action étant 3–4 h) la forme classique.
L’effet général est rapide, poursuivre au-delà d’un mois à bonne
dose sans effet n’est pas conseillé (Tableau 2).

 Thymorégulateurs
Les thymorégulateurs sont avant tout un traitement des
troubles bipolaires. Il en existe plusieurs : le valproate de sodium
et ses dérivés, le topiramate, la carbamazépine, l’oxcarbazépine,
la lamotrigine et bien sur le lithium.
Leur utilisation est délicate en raison des effets secondaires. Les
effets indésirables du valproate et de ses dérivés sont les prises de
poids et les atteintes hépatiques principalement. C’est surtout le
risque tératogène, connu depuis toujours mais dont les médias
se sont récemment fait écho, qui doit être pris en compte. Avec
des malformations congénitales et des troubles du développement
(chez plus d’un tiers des patients), il est désormais non recom-
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Tableau 2.
Différents types de méthylphénidate proposés en France en 2019 (source
Vidal® ).
Nom commercial

Durée d’action

Dosages proposés en mg

Ritaline

3–4 h

10

Ritaline® LP

7–8 h

10, 20, 30

Concerta®

12 h

18, 36, 54

Quasym®

7–8 h

10, 20, 30

Medikinet®

7–8 h

5, 10, 20, 30, 40

®

mandé de donner ces produits aux jeunes ﬁlles, même avec une
contraception (ANSM). La prescription est toujours possible en
cas de résistance ou d’échec des autres options thérapeutiques.
La carbamazépine doit être utilisée avec précaution en raison
de son effet inducteur enzymatique. Le topiramate présente un
risque d’hallucinations acousticoverbales et d’augmentation de
l’ammoniémie.
Dans cette indication, le lithium est le traitement de référence chez l’adulte et un traitement de deuxième intention chez
l’adolescent bipolaire, présentant même dans cette indication un
effet protecteur vis-à-vis du suicide [119, 120] . Le lithium présente
une étroite fenêtre thérapeutique, et il faut donc le doser pour
vériﬁer que le taux sanguin soit compris entre 0,6 et 1,2 mEq/l
pour le traitement d’un épisode maniaque à l’adolescence. L’enjeu
est thérapeutique mais aussi toxique avec un risque rénal et neurologique en cas de surdosage. Il est fortement recommandé de
connaître et d’apprendre aux patients et à son entourage les
signes de surdosage que sont les tremblements, les troubles de
l’élocution, la démarche instable, les vomissements, etc. Au plan
des effets indésirables, on retrouve des céphalées dans un tiers
des cas, et pour 20 % des patients des vomissements [119, 120] . On
retrouve aussi sédation, ralentissement (25 %), acné (10 %), prise
de poids, tremblements (20 %), énurésie (17 %), irritabilité (20 %),
dysfonctionnement rénal (avec cependant pas de modiﬁcation
de la clairance de la créatinine après 24 semaines de traitement
par lithium) [121] et dysfonctionnement thyroïdien (hypothyroïdie subclinique). Il est donc important de surveiller le traitement
(bilan avant et pendant). Dans l’ensemble, une surveillance stricte
et un bon encadrement médical et familial permettent de gérer le
traitement par lithium mais l’importance des risques impose une
évaluation précise du rapport bénéﬁces/risques attendus.
Le valproate de sodium (Dépakine® ) et ses dérivés ne sont pas
recommandés, ni en France ni à l’étranger, pour le traitement du
trouble bipolaire avant l’âge adulte (alors qu’ils le sont encore
chez l’adulte malgré la place importante prise par les antipsychotiques de deuxième génération). Les études d’efﬁcacité concernant
les thymorégulateurs dans cette indication sont rares, mais ne
montrent d’ailleurs pas d’efﬁcacité supérieure des autres produits
(valproate, divalproate) sur le lithium [122] . Contre placebo, il
n’existe aucune étude contrôlée pour le valproate et ses dérivés
qui ne sont donc pas recommandée en monothérapie. Le topiramate bénéﬁcie d’une seule étude ouverte montrant une efﬁcacité
en monothérapie dont les résultats doivent être à conﬁrmer [123] .
Les études de comparaison dans l’état maniaque, évaluant lithium
à antipsychotiques de deuxième génération, ne montrent jamais
l’efﬁcacité du lithium, conﬁrmant que le traitement de première
intention reste un antipsychotique [124, 125] .
Le lithium semble être moins efﬁcace dans les phases
maniaques [126] que lors de la prophylaxie pour contrôler les
rechutes [121] .
La question des combinaisons de traitements est intéressante.
C’est clairement une option ; elle concerne l’association dilvalproate/quétiapine et la rispéridone avec le lithium, mais des
études ouvertes ont aussi suggéré d’associer le lithium au divalproate [127–130] . Le topiramate a aussi été essayé et présente une
alternative séduisante en association [131] .
La FDA autorise la prescription des sels de lithium dans le traitement des troubles bipolaires chez les adolescents âgés de plus
de 7 ans. En France cependant, les sels de lithium sont autorisés
dans l’indication des troubles bipolaires à partir de 16 ans uniquement. Aucune autre molécule thymorégulatrice n’a l’AMM dans
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cette indication chez le sujet jeune. Au total on peut prescrire
un thymorégulateur soit en deuxième intention, lorsqu’il s’agit
du lithium, soit même en association pour le valproate avec un
antipsychotique de deuxième génération en cas de résistance au
traitement, mais la monothérapie avec un thymorégulateur n’est
pas plus efﬁcace que l’antipsychotique.
L’utilisation des thymorégulateurs dans les troubles du spectre
autistique apparaît comme une idée séduisante. En effet, ces traitements sont des anti-épileptiques et nombre de patients avec
autisme présentent une épilepsie. Il n’existe pas vraiment d’étude
sur ce thème, ce qui est surprenant, mais une série de cas suggérant
une efﬁcacité à la fois du lithium mais aussi du valproate [132–134] .
Si des études sont indispensables dans ce domaine, on peut néanmoins considérer ce type de traitement possible en cas d’impasse
thérapeutique.

 Benzodiazépines
Les benzodiazépines ne bénéﬁcient pas d’une bonne image chez
l’enfant et l’adolescent. C’est pourtant un traitement reconnu et
efﬁcace dans le cas de catatonie. Si c’est une pathologie rare, elle
doit être connue, car elle répond bien au traitement par benzodiazépines et elle est souvent associée à des pathologies organiques
qu’il convient de rechercher. Les benzodiazépines, habituellement le lorazépam à forte dose, sont le traitement de référence
et montrent une efﬁcacité remarquable dans les cas de schizophrénies et de troubles du spectre autistique aussi [135–137] .
Les benzodiazépines sont anxiolytiques, sédatives, anticonvulsivantes et myorelaxantes. Elles sont agonistes de l’acide
gamma-aminobutyrique (GABA) et agissent sur le système limbique. Leur indication principale en pédiatrie est l’épilepsie.
Et la littérature concernant leur efﬁcacité en psychiatrie, dans
l’anxiété en particulier, est particulièrement faible. Généralement,
les auteurs s’accordent pour dire que ce sont de moins bons
anxiolytiques que les ISRS [138, 139] . Leur effet est cependant plus
rapide (en fonction de la benzodiazépine utilisée et de sa demivie) [138] . Sur le plan de la tolérance, on note parfois un effet
sédatif important et surtout une difﬁculté à se concentrer qui a
pu être responsable de difﬁcultés de mémorisation, en particulier scolaire, et qui contribue à donner une mauvaise image de
ces traitements en pédiatrie. Un autre point est souvent mis en
avant pour ne pas les utiliser ; il concerne l’effet paradoxal de ces
médicaments (une agitation parfois violente avec déréalisation).
Des cas cliniques existent mais sont anciens, et il semble que cela
soit plus fréquent chez les patients cérébrolésés [138] . C’est surtout
le risque de dépendance qui est important et qui justiﬁe pleinement les recommandations de l’ANSM d’une prescription limitée
à 12 semaines, comprenant la période de réduction de la posologie
qui doit être lente. La plupart des benzodiazépines (alprazolam,
diazépam, bromazépam ou encore prazépam) ont une AMM en
France pour l’anxiété sur des durées de traitement courtes.
Au total, ces médicaments, apparus dans les années 1960,
font l’objet de mésusage et présentent un risque de dépendance.
Dans le traitement de l’anxiété en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, il n’y a pas d’étude permettant de conclure à une
efﬁcacité contre placebo et supérieure aux antidépresseurs. Cependant, en raison de leur rapidité d’action, et dans un cadre contrôlé,
ils peuvent présenter une alternative lors de crises anxieuses résistantes.

synthétisée dans la glande pinéale et active au noyau suprachiasmatique, l’horloge du cerveau. Sécrétée à la tombée du jour, elle
est censée induire le sommeil. Le dérèglement de sa sécrétion est
lié à des troubles du sommeil. C’est donc assez naturellement que
la mélatonine est devenue une option thérapeutique en cas de
trouble de l’endormissement, en particulier dans les TSA, même
si le traitement n’est pas efﬁcace chez tous les patients. Les études
montrent une efﬁcacité chez une majorité de patients à des doses
moyennes entre 3 et 5 mg [140] ; récemment un travail d’envergure
utilisant une mélatonine à libération prolongée à 2–5 mg a montré une efﬁcacité (et une excellente tolérance) sur la durée de la
nuit (avec plus de 1 h de sommeil en plus que les témoins) et dans
le temps (sur 1 an) [141, 142] . De plus, il apparaît que la version à
libération prolongée de la mélatonine a également une action sur
le comportement dans la journée et, de fait, sur la qualité de vie
des parents [143] .
Au total, la mélatonine semble être un bon inducteur de sommeil dans les TSA ; en raison de sa demi-vie courte (40 min), on
préfère la mélatonine à libération prolongée en cas de réveils nocturnes.

 Conclusion
Les traitements médicamenteux ont une vraie place en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, même s’ils sont souvent
à utiliser en deuxième intention. En effet, à cet âge, les mesures
environnementales et les psychothérapies ont une grande efﬁcacité. Par ailleurs, la prise en compte du contexte d’apparition des
symptômes est essentielle. Enﬁn, il est indispensable de travailler
l’acceptation et la compréhension des objectifs du traitement avec
l’enfant et sa famille.

“ Points essentiels
• Les antidépresseurs sont le traitement de choix des
troubles anxieux et des TOC.
• La dépression de l’enfant, comme celle de l’adolescent,
est sous-diagnostiquée ; elle touche 2 % des enfants et 4 %
des adolescents. Un seul traitement est efﬁcace : la ﬂuoxétine. Les psychothérapies sont le traitement de choix.
• Les stimulants, nous ne disposons en France que du
méthylphénidate, sont peu prescrits en France, et sont
efﬁcaces dans le traitement de symptômes du TDAH.
• Prescrire des antipsychotiques impose une surveillance
stricte des effets métaboliques selon un rythme déﬁni.
• Les antipsychotiques de première génération, mal tolérés, doivent être utilisés le moins possible.
• Un traitement médicamenteux doit être compris et
accepté par l’enfant et sa famille.

Déclaration de liens d’intérêts : honoraires de Shire, Otsuka et Actelion.
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