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IndexIndex

A
α2 (antagonistes), 317-322
α2δ (ligands), comme anxiolytiques, 

403-405
α1-Adrénergiques (antagonistes), 

antipsychotiques atypiques, 173
α2A-Adrénergiques (agonistes), traitement 

du TDAH, 495-499
ABT560, 500
Abus de substances

hostilité et agressivité, 85
traitement de l’, 463
troubles de l’humeur liés à, 251

Acamprosate, 385, 417, 556-558
Accumulation/collectionnisme, 575
Acétylation des histones, 24
Acétylcholine, 5

« endonicotine », 543
précurseurs, 524
récepteurs cholinergiques, 523
traitement de la démence par 

cholinestérase (à la base du), 522-528
transporteurs de, 523
– vésiculaires, 29
voies cholinergiques, 524

Acétylcholinestérase, 5
Achats compulsifs, 575
Acide(s)

aminé(s) 
– excitateurs 
– – transporteurs des (EAAT), 96, 101
– – transporteurs 1-5 des (EEAT 1-5), 

33
– neutre 
– – transporteur spécifique d’ (SNAT), 

96-98, 100
gras ω3 (EPA et DHA), propriétés 

thymorégulatrices, 381
valproïque, voir Valproate

Acidocétose diabétique, risque avec les
antipsychotiques atypiques, 178-179

Acte sexuel (passage à l’), 85
Action 

antagoniste
– canaux ioniques chimio-dépendants, 

57-59
– inversée

– – canaux ioniques ligand-dépendants, 
61-63

– – protéine G (récepteurs liés à la), 42-43
– récepteurs liés à la protéine G, 36-37
pro-apoptotique, 46

Adapine, 342
Addiction 

à internet, 573
à la nourriture, 563-564
à une substance, 543-563
– alcoolo-dépendance, 551-559
– barbituriques, 559
– cannabis, 561
– développement de compulsions, 

541-542
– drogues festives, 563
– hallucinogènes, 561-563
– inhalants, 563
– nicotine, 547-553
– opiacés, 559-561
– processus de l’addiction aux 

stimulants, 543-547
– sédatifs et hypnotiques, 559
– sels de bains utilisés en tant que 

stimulants de synthèse, 563
– toluène, 563
– voie dopaminergique mésolimbique 

de la récompense, 542-543
– voir Impulsifs-compulsifs (troubles)

Adénosine (antagoniste de l’), caféine, 469
Adiponectine, 565
ADN

« ADN poubelle » (fonction de l’), 18
déméthylases, 24
méthylation de l’, 24
méthyltransférases (DNMT), 24
nombre de gènes, 18
sections de régulation des gènes, 18
transcription de l’, 18

Adolescents
manie, 386
thymorégulateur (choix du), 386
troubles bipolaires, 386

AEP (acide eicosapentanoïque), propriétés 
thymorégulatrices, 381

Affectif saisonnier (trouble), 245
Affectivité (troubles de l’), voir Bipolaire 

(trouble)

Agitation dans les formes désorganisées/
agitées de la psychose, 80

Agomélatine, 159, 313-317, 457
Agoniste(s) 

MC4R, 571
mode d’action d’un 
– canaux ioniques chimio-dépendants, 

56
– récepteurs liés à la protéine G, 35-36
partiels (action des)
– canaux calciques chimio-dépendants, 

58-61
– récepteurs couplés à la protéine G, 37-42
récepteurs nicotiniques (des), 500
spectre des 
– canaux ioniques chimio-dépendants, 

56-64
– récepteurs liés à la protéine G, 35-43

Agoraphobie chez les enfants, 386
Agouti-related 

peptine, 565
protéine, 565

Aide à l’emploi, 227
Aire motrice supplémentaire, 474
Akathisie, 95, 168
Akiskal Hagop, 243
AKT (protéine kinase), dans la 

schizophrénie, 128
Alcool (dépendance à l’), 551-559

traitement de la, 468
Allaitement, prolactinémie, 95
Allodynie, 425
Almorexant (SB649868), 463
Alogie, dans la schizophrénie, 82
Alprazolam, 5, 49, 504
Alzheimer (maladie de)

acétylcholine (en tant que cible du 
traitement symptomatique actuel), 
522-527

agressivité et hostilité, 85
amyloïde (en tant que cible du 

traitement de fond de la maladie), 
520-523

biomarqueurs, 516-518
– détection précoce (dans la), 521
caractéristiques cliniques, 503-505
catégories diagnostiques pour la 

démence d’Alzheimer, 519
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Alzheimer (maladie de) (suite)
causes, 503-505
cibles 
– du glutamate, 527-531
– possibles (gamme de), 533-536
déficience cholinergique à l’origine de 

l’amnésie dans la (hypothèse d’une), 
525

démence 
– possible, 519-520
– probable, 519-520
diagnostic, 503-505
donépézil, 529
enchevêtrements neurofibrillaires, 505-509
études génétiques, 509
facteurs de risque de progression de la 

maladie, 515
galantamine, 527
hypothèse 
– d’une amnésie par déficience 

cholinergique dans, 525 
– de la cascade amyloïde, 505-509
– glutamatergique de la déficience 

cognitive dans la, 527-539
immunothérapie (recherche en), 521
inhibiteurs 
– de la cholinestérase, 525-527 
– de la β-sécrétase, 522
– de la γ-sécrétase, 521-522
lithium (bénéfices possibles du) 372
marqueurs biologiques en neuro-

imagerie, 517-518
mémantine, 527-531
pathologie, 503-505
plaques β-amyloïdes, 505-509
psychose et, 79
stade, 510-511 
– amylose 
– – asymptomatique, 511-515
– – avec neurodégénérescence, 515-519 
– – – déclin cognitif et, 519-520
– déficit cognitif léger, 515-519
– – et vieillissement normal (distinction 

entre), 515-519
– démence, 519-520
– premier (préclinique), 511-515
– présymptomatique, 511-515
– prodromal, 515-519
– second, 515-519
– symptomatique prédémentiel, 

515-519
– troisième (ultime), 519-520
symptômes 
– cognitifs, 85
– positifs, 85
risque relié à l’ApoE, 509-510
rivastigmine, 526-527
rôle 
– des peptides Aβ, 505, 507, 509

– de la protéine précurseur de 
l’amyloïde, 505-507, 509

– de la protéine τ, 508
recherche vaccinale, 521
traitement(s)
– cholinestérasiques (bases des), 522-528
– potentiel, 533-536
– des troubles psychiatriques et des 

symptômes comportementaux, 
531-533

Aménorrhée, 95
Amisulpride, 168

propriétés pharmacologiques, 212
Amitifadine (inhibiteur de la recapture 

triple), 365
Amitriptyline, 6, 342
Amoxapine, 162, 342
AMPA 

récepteurs, 101-102
– modulateurs des, 228 
PAMS, 228

AMPAkines, 228, 500
AMPc (adénosine monophosphate 

cyclique), 13-15
Amphétamines, 34, 327, 547

agent favorisant l’éveil, 468
dopamine comme endo-amphétamine, 

543
TDAH (traitement du), 490-491

Amygdale, 122
neurobiologie de la peur, 392-395
neuro-imagerie dans la schizophrénie, 

122-126
réponse de peur, 392-395
rôle dans l’apprentissage de la peur, 

409-411
Anafranil, 342
Analgésiques, interactions avec les IMAO, 

340
Anandamide®, 5, 543, 561
Anesthésiants, interactions avec les IMAO, 

335
Anhédonie, dans la schizophrénie, 82
Anorexie mentale, 564
Antagoniste(s) 

silencieux, 36-37
1B de la vasopressine, 365
du CRF1 (corticotrophin-releasing 

factor), 365
Anticholinergiques, 523
Anticonvulsivants, 73

action thymorégulatrice, 373-380
Antidépresseurs 

action des, 47
– antipsychotiques atypiques, 169-172
– découverte, 6
– effets sur la vie entière, 289
– efficacité 
– – débat sur l’, 285-287

– – dans les essais cliniques, 285-287
– épisode dépressif majeur (EMD) 

(progression de la maladie dans 
l’), 289

– essai
– – « dans la vraie vie », 289
– – STAR-D d’antidépresseurs, 287
– placebo dans les essais cliniques 

(comparaison avec un), 285
– principes généraux, 285-289
– rémission 
– – incomplète, 287
– – prolongée, 285
– – – importance de parvenir à, 289
– réponse au traitement (définition), 

285
adjuvants des, 346-353
– buspirone, 301-302
– électroconvulsivothérapie (ECT), 350
– hormones thyroïdiennes, 350
– L-méthylfolate, 346-350
– psychothérapie (comme médicament 

épigénétique), 352-353
– SAMe (S-adénosylméthionine), 350
– stimulation 
– – cérébrale profonde (SCP), 351-352
– – magnétique transcrânienne (TMS), 

350-351
– techniques de stimulation cérébrale, 

330-352
classes 
– action mélatoninergique, 313-317
– antagonisme 5-HT2C, 313-317
– α2-antagonistes, 317-322
– antidépresseurs tricycliques, 312, 

342-346
– inhibiteurs 
– – de la monoamine oxydase (IMAO), 

326-342
– – de la recapture 
– – – de la noradrénaline et de la 

dopamine (IRDNA), 309-312
– – – de la sérotonine agonistes partiels 

des récepteurs 5-HT1A (SPARI), 
300-302

– – – de la sérotonine antagonistes 
des récepteurs 5-HT2 (SARI), 
322-326

– – – de la sérotonine et de la 
noradrénaline (IRSNA), 
302-309

– – sélectifs de la recapture 
– – – de la noradrénaline, 312-313
– – – de la recapture de la sérotonine 

(IRS), 290-300
– monoamine (bloqueurs du 

transporteur de la), 326-342
– resynchronisation du rythme 

circadien, 313-317
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Antidépresseurs (suite)
choix des
– allaitement et, 361
– approche fondée sur les symptômes, 

354-357
– « carburant de la fusée Ariane » 

(IRSNA plus mirtazapine), 363
– combinaison des, 365 
– – de traitements 
– – – dans la dépression résistante, 

362-365
– – – dans l’EDM, 362-365
– – à triple action (IRS/IRSNA/

IRDNA), 362-363
– equipoise (cas de l’), 361-362
– étapes du cycle de vie des femmes (en 

fonction des), 357
– femmes en âge de procréer et, 357-361
– fondé sur la preuve, 353-354, 361-362
– fondé sur des résultats génétiques, 

361-362
– grossesse, 357-361
– post-partum, 361
– stratégies de traitement dans la 

dépression, 384-385
en développement
– agents multimodaux, 365-367
– antagonistes 
– – 1B de la vasopressine, 365 
– – du CRF1 (corticotrophin-releasing 

factor), 365
– – glucocorticoïdes, 365
– blocage de la NMDA, 365-366
– inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine, de la noradrénaline et 
de la dopamine (SNDRI), 365

– traitement des troubles de l’humeur 
(nouvelles perspectives dans le), 
365-366

– triples inhibiteurs de la recapture 
(TRI), 365

échappement, 245
essai clinique STAR-D sur les, 287
« tolérance » aux, 247-250
tricycliques, 49, 159, 312, 342-346
– effets secondaires, 343-346
– interactions avec les IMAO, 339-340
– propriétés antihistaminiques, 460
– risque vital en lien avec un surdosage, 

343-346
trouble bipolaire induit par un, 382

Antihistaminiques, 335
Anti-inflammatoires non stéroïdiens, 340
Antipsychotiques, 47, 129-130 

à action thymorégulatrice, 373-381
atypiques, 49-50, 245
– actions 
– – antimaniaque, 171
– – sédatives, 171-173

– – sur les récepteurs 
– – – dopaminergiques D2, 154-156
– – – 5-HT2A, 154-156
– agonisme partiel des récepteurs
– – dopaminergiques D2, 165-169
– – 5-HT1A, 156-159
– antagonisme des récepteurs 5-HT2A, 

142-156
– antagonistes de la sérotonine et de la 

dopamine, 141
– classification par profils 

pharmacologiques, 154-156
– effets 
– – anticholinergiques, 173
– – antidépresseurs dans la bipolarité et 

l’unipolarité, 169-172
– – antihistaminiques, 174
– – antimaniaques, 171
– – anxiolytiques, 171
– – sur la prolactinémie, 150-151
– – sur les récepteurs 
– – – dopaminergiques D2, 150-156
– – – 5-HT1B/D, 159-160
– – – 5-HT2C, 159-162
– – – 5-HT3, 162
– – – 5-HT6, 162
– – – 5-HT7, 162-165
– – sédatifs et hypnotiques, 171-173
– fenêtre thérapeutique, 152-154
– mécanismes d’action, 141
– modération des symptômes 

extrapyramidaux, 143-150
– patientes allaitantes et, 386
– profil 
– – clinique, 141
– – pharmacologique, 141
– propriétés et caractéristiques, 141-169
– propriétés pharmacologiques 
– – de l’aripiprazole, du brexpiprazole et 

de la cariprazine (« deux pips et un 
rip »), 202-211

– – de chaque molécule, 180-214
– – lien entre les effets cliniques et les, 

169-173
– – des molécules en « done », 190-202
– – des molécules en « pine », 190
– risque 
– – cardiométabolique, 173-180
– – de syndrome métabolique associé 

aux, 173-180 
– symptômes extrapyramidaux, 150
– thymorégulation, 380-381
– utilisation en pratique, 213-227
– – association à une psychothérapie, 

226-227
– – patients violents, agressifs et 

résistants au traitement, 221-226
– – problèmes posés par le switch 

d’antipsychotiques, 214-220
– – résistance au traitement, 221-226

conventionnels (classiques)
– agents 
– – faiblement puissants, 141
– – hautement puissants, 141
– antagoniste du récepteur 

dopamininergique D2, 132-133 
– blocage des récepteurs 
– – cholinergiques muscariniques, 

137-140
– – D2 de l’ensemble des voies 

dopaminergiques (problématique 
du), 136-137

– – histaminiques H1, 139-141
– chlorpromazine (découverte des effets 

de la), 131-132
– découvertes précoces, 131
– dyskinésies tardives, 133-136
– effets secondaires selon le profil, 

139-141
– élévation de la prolactinémie, 136
– formulations, 141
– hyperprolactinémie, 136
– liste des médicaments, 131
– neuroleptisation, 133
– propriétés caractéristiques, 131-141
– risque de neuroleptisation, 131-132
– symptômes extrapyramidaux, 

133-136
– syndrome 
– – déficitaire induit par les 

neuroleptiques, 136
– – parkinsonien pharmaco-induit, 

133-136
de première génération, voir 

Antipsychotiques conventionnels
de seconde génération, voir 

Antipsychotiques atypiques
typiques, voir Antipsychotiques 

conventionnels
Anxiété 

hyperactivité noradrénergique dans l’, 
406-410

sociale, 405
– traitements, 416-417

Anxieux (trouble), 268, 290, 327, 385 
blocage de la reconsolidation des 

souvenirs liés à la peur, 414-415
boucles de rétrocontrôle cortico-

striato-thalamo-corticales (CSTC), 
395-397

circuits des inquiétudes, 395-397
dépression majeure (recoupements 

symptomatiques avec la), 389-391
douleur (associé à la), 427-428
chez l’enfant, 286
généralisé (TAG), 405
– traitement, 414-415
génotypes de la COMT et vulnérabilité 

aux inquiétudes, 395-397
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Anxieux (trouble) (suite) 
hyperactivité noradrénergique dans 

l’anxiété, 406-410
peur 
– conditionnement à la, 408-411
– extinction de la, 411-413
– réponse émotionnelle de, 392-395
rôle 
– de l’amygdale, 392-395
– du GABA, 397-403
sérotonine et anxiété, 405-406
symptômes, 388-389
– douloureux, 425
– – physiques, 428
– – transversaux, 391-392
traitement, 388
– antipsychotiques atypiques, 171
– benzodiazépines, 397-403, 414-415
– buspirone, 405-406
– état de stress post-traumatique, 

417-419
– ligands α2δ, 403-405
– phobie sociale, 416-417
– trouble 
– – anxieux généralisé (TAG), 414-415
– – panique, 415-416

Apolipoprotéine E en tant que facteur de 
risque de la maladie d’Alzheimer, 
509-510

Appétit (bases neurobiologiques de la 
régulation de l’), 564

Aripiprazole, 49-50, 159, 162, 168-169, 
171, 300, 383

et brexpiprazole, cariprazine (« deux 
pips et un rip »), 154, 162

– propriétés pharmacologiques, 211
propriétés pharmacologiques, 202-210
risques métaboliques, 173

Armodafinil 
dans les associations de 

thymorégulateurs, 385
mode d’action, 468
propriétés thymorégulatrices, 381

ARN 
messager (ARNm), 18
polymérase, 18-20
traduction d’, 20

Aromatico-amino-acides décarboxylase 
(AAADC), 142

Arthrose, 425
Asenapine, 48-49, 159, 162, 173

effets secondaires, 189-190
risques métaboliques, 173

Asendin®, 342
Aspirine®, 340
Atomoxétine, 49, 312

traitement du TDAH, 493-495
Atorvastatine, 49
ATPase (adénosine triphosphatase), 31

Atrophie cérébrale et dépression, 268-269
Atropine, 523
Attaque de panique, 346, 394, 406, 412

traitements, 415-416
« Aurore thymique du Tennessee », 385
Autisme, symptômes cognitifs, 85
Autorécepteurs

récepteurs 
– dopaminergiques D2, 88
– 5-HT1B/D, 159-160
à la surface des neurones 

monoaminergiques, 8
terminaux
– récepteurs 5-HT1B/D, 159-160

Aventyl®, 342
Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, 

365
anomalies 
– dans la dépression, 313
– de la réponse de stress, 431
effets du stress, 268-269
réponse à la peur, 394

B
Bapineuzumab®, 521
Barbituriques (addiction aux), 559
BDNF (brain-derived neurotrophic factor), 

290
effets dans la dépression, 313
effets sur le stress, 268-269

Belviq® (lorcasérine), 571
Benadryl®, 459
Benzodiazépines, 5, 335, 341

action 
– anxiolytique, 397-403, 414-415
– thymorégulatrice, 381-385
agonistes inverses des, 67
modulateurs allostériques positifs 

(MAP), 66, 403
récepteurs des, 6

BH4 (tétrahydrobioptérine), 346
Biféprunox, 168-169
Binge eating disorder, 564
Bipolaire 

spectre, 243-250
– bipolaire de type
– – ¼ (0,25), 245
– – ½ (0,5), 243-247
– – I ½ (1,5), 248
– – II ½ (2,5), 247
– – III (3,0), 247-250
– – III ½ (3,5), 251
– – IV (4,0), 248-252
– – V (5,0), 248-250
– – VI (6,0), 250
– schizo-affectif et, 243-247
– schizo-bipolaire, 243-247

trouble 
– chez l’enfant et l’adolescent, 386
– chez la femme, 385-386
– – enceinte, 385-386
– – en périménopause, 385
– co-morbide à la démence, 250
– grossesse, 385
– hostilité et agressivité, 85
– induit par les antidépresseurs, 382
– non spécifié, 243-244
– risque lié 
– – au post-partum, 385
– – au traitement antidépresseur, 382
– symptômes 
– – affectifs, 85
– – – résistant au traitement, 85
– – positifs, 85
– de type I, 238
– de type II, 238
– voir aussi Thymorégulateurs

Bitopertine, 232, 234
BMS-820836 (triple inhibiteur de la 

recapture), 365
Boston (infusion bipolaire de) 

(combinaison thymorégulatrice), 
385

Boucle de rétrocontrôle cortico-striato-
thalamo-corticale (CSTC), 120

troubles anxieux et, 395-397
Boulimie, 564
Brexpiprazole®, 159, 162, 165, 169

propriétés pharmacologiques, 206-210
risque métabolique, 173

Bromphéniramine, 335
Buprénorphine, 547, 560
Bupropion, 298, 551, 564

formulations, 311
naltrexone et (Contrave®), 569-571
propriétés pharmacologiques, 309-312

Buspirone, 159, 346, 405-406, 414
potentialisation des ISRS, 301-302

Butyrylcholinestérase, 522-525

C
Caféine, 47

mode d’action, 469
Calcineurine, 15
Calmoduline, 16
cAMP response-element binding-protein 

(CREB), 16-17
Canaux 

calciques 
– bloqueurs des, 73
– – type L, thymorégulateurs potentiels, 

379
– voltage-dépendants (CCVD), 9, 71-73
– – sous-types, 71-73
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Canaux (suite)
ioniques 
– cascades de transduction du signal 

liées aux, 11 
– – CREB (activation de), 16-17
– – expression des gènes (influence sur 

l’), 16-17
– – messagers phosphoprotéiques, 

13-16
– – seconds messagers, 11
– chimio-dépendants, 52
– – action agoniste 
– – – inversée, 61-63
– – – partielle, 58-61
– – action antagoniste, 57-59
– – – complète, 56
– – cibles médicamenteuses, 54
– – conformation différente du 

récepteur, 64-65
– – désensibilisation, 64-65
– – états adaptatifs, 64-65
– – inactivation, 64-65
– – modulateurs allostériques, 65-67 
– – – négatifs (NAM), 65-67
– – – positifs (PAM), 65-67
– – récepteurs 
– – – glutamatergiques, 56
– – – nicotiniques cholinergiques, 65
– – régulation de l’ouverture et de la 

fermeture, 52-53
– – sous-types 
– – – AMPA, 56
– – – NMDA, 56
– – – pentamériques, 54-56
– – – tétramériques, 56
– – spectre agoniste, 56-64
– – structure et fonction, 54-57
– cibles médicamenteuses, 52
– coordination durant la 

neurotransmission, 74-77
– fonctions, 52
– principaux types, 52
– récepteurs couplés aux, 52-53
– voltage-dépendants, 52
– – structure et fonction, 67-74
sodiques voltage-dépendants, 9, 68-71

Cannabinoïdes, 442
1 (CB1), 6
– antagonistes des, 559
récepteurs, 5-6, 556, 561

Cannabis
effets, 561
schizophrénie et, 114

Carbamazépine, 49-50, 340, 373, 384, 386
combinaisons thymorégulatrices (place 

dans les), 383
effets secondaires, 376
mécanismes d’action possibles, 376
propriétés thymorégulatrices, 375-376

« Carburant de la fusée Ariane » (IRSNA 
et mirtazapine), 318, 363

Cardiométabolique (risque) 
antipsychotiques atypiques, 173-180

Cariprazine, 159-169
propriétés pharmacologiques, 209-210
risque métabolique, 173

Cascades de transduction de signal, 9-24
activation du facteur de transcription 

CREB, 16-17
cascade phosphoprotéique déclenchant 

l’expression de gènes, 16-18
cibles, 13
– médicamenteuses potentielles, 11
déclenchement de la neurotransmission 

aboutissant à l’expression de gènes, 
18-24

formation d’un second messager, 11-13
gamme de gènes cibles, 18
hormono-dépendantes, 11
– expression de gènes (influence sur l’), 17
– messagers phosphoprotéiques, 16
– seconds messagers, 11
kinases, 11, 13-18
mécanisme moléculaire de l’expression 

de gènes, 18-24
messagers phosphoprotéiques, 13-16
phosphatases, 11, 13-17
premiers messagers 

neurotransmetteurs, 10
séquence de messagers, 10-11
systèmes 
– chimio-dépendants, 11
– couplés 
– – à une hormone, 11
– – à la neurotrophine, 11
– – à la protéine G, 11
typologie, 11

Cataplexie (traitement par GHB), 468
Cauchemars, 406
Cérivastatine, 49
Chimiothérapie anticancéreuse, 162
Chirurgie bariatrique, 571
Chlorpromazine, 335

antipsychotiques (découverte des effets), 
131-132

Cholécystokinine, 565
Choline, transporteur présynaptique, 33
Cholinergiques 

récepteurs, 523-528
voies, 524

Cholinestérase 
aspécifique, 522-523
inhibiteurs de la, 525-527

Chorée, 95
Chromatine (influence sur l’expression des 

gènes), 24
CIM (classification internationale des 

maladies), psychose, 79

Circuit(s)
dopaminergique mésolimbique, voie 

de la récompense dans les troubles 
impulsifs-compulsifs, 542-543

neuronaux, 6
Citalopram

énantiomères, 299
forme racémique, 299-300
propriétés spécifiques, 299
racémique, 299
voir Escitalopram

Clomipramine, 339-340, 342-344
Clonidine, 560
Clopixol®, 131
Clozapine, 48-50, 84, 156, 162, 171, 

173-174, 176, 383
propriétés pharmacologiques, 180-182
risque métabolique, 173

Coaxil®, 342
Cocaïne, 34, 298, 543, 547

du cerveau (dopamine), 543
vaccin de la, 547

« Cocktail prudent de Californie » 
(combinaison de thymorégulateurs), 
385 

Codéine, 49, 335, 340
Combinaison thymorégulatrice Lami-quel, 

385
Comportement(s)

auto-agressifs, 85
influence de l’expression génomique, 

22-24
stéréotypés (dimension impulsive-

compulsive), 574
Compulsions alimentaires et obésité, 

563-573
Compulsivité

définition, 537-539
voir Impulsifs-compulsifs (troubles)

COMT (catéchol-O-méthyltransférase), 
86, 257, 348

génotype et vulnérabilité aux 
inquiétudes, 395-397

variants génétiques, 348-350
Conditionnement phobique, 408-411

rôle de l’amygdale, 409-411
Conduites 

agressives
– comportements impulsifs-compulsifs 

de nature psychiatrique, 574
– pathologies associées, 85
– schizophrénie (dans la), 84
alimentaires (troubles des), 290, 385, 563
troubles des, 386, 574
– enfant (chez l’), hostilité et agressivité, 

85
Contrave® (bupropion/naltrexone), 571
Contrôle des impulsions (troubles du), 

agressivité et hostilité, 85
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Cortex 
orbito-frontal, lien avec l’impulsivité, 

475
préfrontal
– dorsolatéral (CPFDL), 122
– – schizophrénie (dans la), 122-126
– neurotransmission dopaminergique 

de grand volume, 8
– TDAH, 471-479
– ventromédial (CPFVM), 122
– – dans la schizophrénie, 122-126

Cortisol (élévation dans la dépression de la 
sécrétion de), 313

Cortisolémie, réponse à la peur, 394
Couplage excitation-sécrétion, 6, 8-9
CREB, facteur activant la transcription de 

la protéine, 16-17
Crenezumab, 521
Critère par domaines de recherche 

(research domain criteria ou RDoC), 
utilisation pour le diagnostic, 474

CS717 (AMPAkine), 500
CTS21666 (inhibiteur de la β-sécrétase), 

522
Curare, 523
CX1739 (AMPAkine), 500
CX516 (AMPAkine), 228
CX546 (AMPAkine), 228
CX619 (AMPAkine), 228
Cyamémazine, 131
Cyclobenzaprine, 340
Cyclothymie, 238
Cytochrome P450 (CYP450) (enzymes du)

1A2, 47-48
2C19, 47
2D6, 47-49
– polymorphisme sur le métabolisme de 

la venlafaxine (effets du), 307
3A4, 49-50
cibles médicamenteuses psychotropes, 

46-51
fonctions pharmacocinétiques, 46-47
génotypes pour prévoir l’efficacité 

médicamenteuse (utilisation de), 361
interactions médicamenteuses et, 46-51
métabolisme médicamenteux (rôle dans 

le), 46-47
nombre, 47
polymorphisme, 47
– sur le métabolisme médicamenteux 

(effets du), 47
Cytokines, 565

D
D2 dopaminergiques (récepteurs), 86-89

agonistes partiels des antipsychotiques 
atypiques, 165-169

antagonistes des 
– antipsychotiques conventionnels, 

132-133
– blocage des récepteurs D2 (effets du), 

133-137
antipsychotiques atypiques (effets des), 

150-156
DAO (D-amino-acide oxydase), 101, 116
DAOA (activateur de la D-amino-acide 

oxydase), 101, 116
DAT, voir Dopamine (transporteur de la)
Déacétylation des histones, 24
Décalage horaire, 457
Décongestionnants, interactions avec les 

IMAO, 335
Déficit de l’attention/hyperactivité 

(trouble) (TDAH), 310, 386, 471
chez l’adulte, 480-487
cortex préfrontal 
– atteinte du, 471-475
– « désaccordage » du, 479
– dysrégulation noradrénergique et 

dopaminergique au niveau du, 
475-479

circuits intracérébraux impliqués, 
471-475

co-morbidités chez l’adulte, 484-487
critères diagnostiques concernant l’âge 

de début, 484
début tardif, 484
dimension impulsive-compulsive, 573
chez l’enfant et l’adolescent, 480-487
facteurs environnementaux, 480
impulsivité, 475
inattention sélective, 474
incapacité à se concentrer, 474
neurodéveloppement et, 480-487
symptômes, 471-475
– dysexécutifs, 471-474
– inattentionnels, 471-474
traitement
– agonistes α2-adrénergiques, 495-499
– amphétamine, 490-491
– atomoxétine, 493-495
– choix des premiers symptômes à 

traiter, 487
– DAT comme cible des 

psychostimulants, 491-496
– méthylphénidate, 490
– particularités chez l’enfant, 

l’adolescent et l’adulte, 484-487
– perspectives d’avenir, 500-502
– psychostimulants, 490-493
– – à libération immédiate versus à 

libération prolongée, 491-496
– – principes généraux d’un traitement 

par, 487-490
– traitement noradrénergique, 493-500
troubles des conduites, 85

Délirant(es)
idées, 79
– schizophrénie et, 81
trouble, 245
– psychose et, 79

Délires paranoïaques, revendication dans 
les, 80

Démence
causes, 503-505
co-morbidité bipolaire, 250
à corps de Lewy, 504
– symptômes cognitifs, 85
déficience cholinergique à l’origine de 

l’amnésie (hypothèse d’une), 525
diagnostic, 503-505
frontotemporale, symptômes cognitifs, 85
hostilité et agressivité, 85
non dénégérative, 505
de Parkinson, symptômes cognitifs, 85
pathologies, 503-505
de Pick, symptômes cognitifs, 85
principes du traitement par la 

cholinestérase, 522-528
profils cliniques, 503-505
symptômes 
– affectifs, 85
– cognitifs, 85
– positifs, 85
traitement des symptômes 

psychiatriques et des troubles du 
comportement, 531-533

vasculaire, 504
– symptômes cognitifs, 85
voir aussi Alzheimer (maladie de)

Depixol®, 131
Deplin®, 346
Dépression, 237-238, 245 

activité MAO-A et, 331
antipsychotiques atypiques (action 

antidépressive des), 169-172
atrophie cérébrale et stress, 268-269
atypique, 245
bipolaire, 237-238
– singularités par rapport à la 

dépression unipolaire, 250-252
catatonique, 245
distinction entre dépressions 

unipolaires et bipolaires, 250-252
effets physiologiques, 313-317
électroconvulsivothérapie (ECT), 350
chez la femme en périménopause, 

307-308
forme prodromique de la maladie 

d’Alzheimer, 518-519
avec hypomanie, 248-250
hypothèse 
– monoaminergique, 262, 289-290
– des récepteurs monoaminergiques et 

expression génique, 262-269
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Dépression (suite)
– des récepteurs de neurotransmetteurs, 

290-292
mélancolique, 245
modèle d’évolution de la maladie, 289
perturbation des rythmes circadiens, 

313-317
prise en charge précoce (bénéfices 

d’une), 289
psychotique, 79, 245
– symptômes affectifs, 85
– symptômes positifs, 85
stimulation 
– cérébrale profonde (SCP), 351-352
– magnétique transcrânienne (TMS), 

350-351
stratégies thérapeutiques, 284-285
symptômes 
– affectifs résistants au traitement, 85
– circuits et, 273-278
– douloureux physiques, 428
traitement
– dépression du post-partum, 361
– femme enceinte (chez la), 357-361
unipolaire, 237-238
– dépression bipolaire (distinction avec 

la), 250-252
vulnérabilité génétique, 269-273
voir aussi Épisode dépressif majeur, 

Humeur (troubles de l’)
Dermatillomanie, 575
Désipramine, 162, 312, 342-343
Désorganisation/agitation psychotique

agitation, 80
concept de désorganisation, 80
désorientation, 80

Desvenlafaxine, 48
propriétés, 307-308

Dex-fenfluramine, 573
Dextrométhorphan, 335, 339

récepteurs NMDA (action sur les), 366
DHA (acide docosahexanoïque)

(propriétés thymorégulatrices), 381
Diabète de type 2, facteur de risque de la 

maladie d’Alzheimer, 515
Diazépam, 5
Diéthylpropion, 573
Diffusion non synaptique 

(neurotransmission), 6-8
Dihydrofolate, 346
Diphenhydramine, 459-460
Distorsion des perceptions dans la 

psychose, 80
Disulfirame, 559
DMT (diméthyltryptamine), 562
DNMT1 (ADN méthyltransférase 1), 26
DNMT2 (ADN méthyltransférase 2), 26
DNMT3 (ADN méthyltransférase 3), 26
Dogmatil®, 131

DOM (2,5-diméthoxy-4-
méthylamphétamine), 562

« Dones », 154, 162
propriétés pharmacologiques, 202

Donépézil, 529
Dopa décarboxylase, 86, 257
Dopamine, 5, 237 

« cocaïne/amphétamine du cerveau », 
543

– combinaison à action triple (ISRS/
IRSNA/IRDNA), 362-363

β-hydroxylase, 257
neurones, 86-89
neurotransmetteur du plaisir, 542-543
neurotransmission de grand volume, 8
noradrénaline et de la (inhibiteurs de la 

recapture de la) (IRDNA), 309-312
précurseur de la noradrénaline, 257
récepteurs, 86-89
transporteur de la (DAT), 8, 86
– cible médicamenteuse, 29-32
– cible des psychostimulants dans le 

TDAH, 491-496
– de la recapture de la pompe, 8
– vésiculaire de la, 29
voie, 91
– mésocorticale, 92-94
– mésolimbique, 89-92, 94-95
– nigrostriée, 95
– thalamique, 96
– tubéro-infundibulaire, 95

Dopaminergique (voie) 
nigrostriée, 95, 139
tubéro-infundibulaire , 95

Dothiapine, 342
Douleur

allodynie, 425
associée aux troubles
– anxieux, 427-428
– de l’humeur, 427-428
– psychiatriques, 422
centrale, 421-422
chronique, 420
– causes, 420-422
– effets sur la matière grise cérébrale, 

430-432
– généralisée, 428-429
– traitement 
– – centré sur les circuits sensitifs, 

435-441
– – centré sur les symptômes auxiliaires 

de la fibromyalgie, 440-441
– – synapses descendantes de la corne 

dorsale de la moelle épinière, 
432-435

– troubles psychiatriques (association 
avec des), 422

définitions, 420
– des différents états douloureux, 421

fibres nerveuses nociceptives (activation 
des), 422-423

fonctions, 420
hyperalgie, 425
mécanismes 
– centraux de la douleur neuropathique, 

425-428
– périphériques de la douleur 

neuropathique, 425
du membre fantôme, 425
« mémoire » de la douleur (mécanisme 

wind-up), 425
neuropathique, 423-426
– périphérique d’origine diabétique, 425
« normale », 423
origines des états douloureux 

chroniques, 420-422
périphérique, 422
psychique, 308-309
sensibilisation centrale 
– segmentaire, 425
– suprasegmentaire, 425-428, 431
« signe vital » en psychiatrie (en tant 

que), 422, 441
somatique, 308-309
symptômes émotionnels (en présence 

de), 427-428
théorie du portillon, 425
traitement, 429
– du lumbago, 346
voie nociceptive , 422-423
– duloxétine, 308-309

Doxépine, 342, 461
Doxylamine, 459
Drogue(s) 

festives, 563
de synthèse, 562
du viol, γ-hydroxybutyrate (GHB), 468, 

563
DSM (Diagnostic and Statistical Manual), 

79
psychose et, 79

Duloxétine, 48
propriétés, 308-309

Dysfonctionnement sexuel, 95
Dyskinésies, 95

tardives, 95
Dysmorphophobie, 575
Dysrégulation thymique, 386 
Dysthymie, 238
Dystonie, 95

E
Échelle de somnolence d’Epworth, 465
« Ecstasy » (MDMA), 30, 562
Édivoxétine, inhibiteur de la recapture de 

la noradrénaline (IRNA), 313
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Elavil®, 6, 342
Électroconvulsivothérapie (ECT), place 

dans le traitement de la dépression, 
350

EMPA (agent SORA-2), 464
Endep®, 342
Endocannabinoïdes (« cannabis 

endogène »), 6
Endophénotypes

compulsivité, 539
impulsivité, 539

Endorphines, 359
β, 5, 565
« morphine/héroïne du cerveau », 543

Enfance (troubles psychotiques de l’)
hostilité et agressivité, 85
symptômes 
– affectifs, 85
– positifs, 85

Enfant
agoraphobie, 386
forme pédiatrique de la manie, 386
thymorégulateur (choix du), 386
trouble
– anxieux, 386
– bipolaire, 386
– panique, 386

Enképhalines, 559
Enzymes 

cibles médicamenteuses, 43-51
inhibition 
– irréversible, 43-45
– réversible, 43-45

Éphédrine, 573
Épidermolyse toxique, 376
Épigenèse, 24-26

définition, 24
effets de la psychothérapie, 352-353
expression génique et, 24
influence sur le statu quo cellulaire, 26
mécanismes moléculaires de la 

régulation de l’expression des gènes, 
24

schizophrénie et, 114-115
Épisode 

dépressif majeur, 165, 238, 248
– chevauchement de symptômes avec 

les troubles anxieux, 389-391
– combinaison d’antidépresseurs 

(traitement par), 362-365
– évolution de la maladie, 289 
– femme en périménopause (chez la), 

307-308
– maladie d’Alzheimer (forme 

prodromique de la), 518-519
– modèle d’évolution de la maladie, 289
– symptômes affectifs, 85
psychotique transitoire, 79, 245

Épistasie, 348-350

neuro-imagerie dans la schizophrénie, 
126-128

ERK (extracellular signal-regulated kinase), 
18

ERK/AKT, cascade de transduction du 
signal, 366

Érythromycine (antibiotique), 49
Escitalopram, propriétés spécifiques, 300
Eslicarbazépine, thymorégulateur 

potentiel, 377-379
Essai thérapeutique (traitement fondé sur 

un), 353
Eszopiclone, 341, 453, 455
État mixte, 238, 245

induit par un antidépresseur, 382
Éthchlorvynol, 559
Éthinamate, 559
Euthymie, 238
Éveil (agents promoteurs de l’)

amphétamines, 468
armodafinil, 468
caféine, 469
γ-hydroxybutyrate (GHB), 468-470
méthylphénidate, 468
modafinil, 466-468
oxybate de sodium, 468-470
psychostimulants, 468
Xyrem®, 468-470

Éveil 
spectre de l’, 445
substance favorisant l’, 469

Expérience (développement synaptique 
stimulé par l’), 114-115

Expression de gènes déclenchée par une 
cascade phosphoprotéique, 16-18

Extinction de la peur, 411-413

F
Facteur(s) 

de croissance neural (nerve growth 
factor, NGF), 6

neurotrophiques (neurotransmetteurs 
rétrogrades), 6

de transcription, 18-20
– de type leucine zipper, 20-21

Femmes
ménopausées, ISRS et des IRSNA 

(efficacité des), 308
en périménopause
– dépression (traitement de la), 307-308
– ISRS et des IRSNA (efficacité des), 

307-308
– symptômes vasomoteurs, 305, 

307-308
– trouble bipolaire, 385
trouble bipolaire et thymorégulateurs, 

385-386

valproate (effets secondaires possibles 
du), 385

Fenêtre thérapeutique (antipsychotiques 
atypiques), 152-154

Fenfluramine, 573
Fibromyalgie, 425, 428-431

GHB (utilisation hors 
recommandations du), 468

traitement 
– centré sur les symptômes auxiliaires, 

440-441
– par le minalcipran, 309

Flash-back, 406
Flumazénil, 403
Fluoxétine, 6, 31, 49, 162, 182, 313, 340

antagonistes 5-HT2C (propriétés), 297
olanzapine (combinaison avec l’), 162
propriétés spécifiques, 297

Flupentixol, 131
Fluphénazine, 131
Fluvastatine, 49
Fluvoxamine, 48-49

liaison au récepteur σ1, 299
propriétés spécifiques, 299

Folates, 346, 348, 382
Folie à deux, 245
« FOXY » (5-méthoxydiisopropyl-

tryptamine), 562

G
GABA (acide γ-aminobutyrique), 5

benzodiazépines (effets des), 66
récepteurs, 397-403
sites de liaison du GABA-A, 66
synthèse et stockage, 397
transaminase, 397
transporteur (GAT), 33, 397-399
– vésiculaire, 34
troubles anxieux (rôle dans les), 397-403

GABA-A, modulateurs allostériques 
positifs, 453

insomnie 
– psychogène (rôle dans l’), 455-459
– traitement de l’, 454-455

Gabapentine, 71, 384-385, 403-405, 414, 
437

propriétés, 379
Galactorrhée, 95
Galanine, 565
Galantamine, 524, 527
Gamanil, 342
GAT1 (transporteur), 33
Gène(s) 

cFos, 20
cJun, 20
DISC-1 (disrupted in schizophrenia), 

115-121
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Gène(s) (suite)
de la dysbindine, 115-121
effets des 
– neuro-imagerie dans la schizophrénie, 

126-128
Erb4, 115-121
expression de 
– cascades 
– – phosphoprotéiques (déclenchement 

par), 16-18
– – de transduction de signaux (effets 

des), 16-18
– chromatine (rôle de la), 24
– épigenèse et, 24
– fonctions concernées par, 18
horloges, 313
immédiats précoces, 20-21
– influence des/sur les comportement, 

22-24
– mécanisme moléculaire, 18-24
– – de l’épigenèse, 24
– neurotransmission (effets de la), 

18-24
– phénomènes épigénétiques 

(conséquences des), 26
– séquences régulatrices de l’ADN, 18
de la neuréguline, 115-121
nombre dans le génome humain, 18
région 
– codante, 18
– régulatrice, 18-20
de réponse tardive, 20-22
RSG4, 116
SLC1 (transporteurs de la famille de), 

29, 33
SLC6 (transporteurs de la famille de), 

29, 33
– transporteurs monoaminergiques, 32
SLC17 (transporteurs de la famille de), 

29, 34
SLC18 (transporteurs vésiculaires de la 

famille de), 29, 34
– cibles médicamenteuses, 34
SLC32 (transporteurs de la famille de), 

29, 34
transcription de, 18-20

Génome humain, nombre de gènes, 18
Ghréline, 565
Gilles de la Tourette (syndrome de), 

dimension impulsive-compulsive, 
574

Glucagon, 565
Glucocorticoïdes (antagonistes), 365
Glutamate, 5 

cible dans la maladie d’Alzheimer, 
527-531

de haute affinité (transporteurs du), 29
récepteurs, 101-102
– sous-types, 56

synthèse du, 96
transporteurs du, 33
voie
– cortex-tronc cérébral, 103
– cortico-accumbinique, 103
– cortico-corticale 
– – directe, 106
– – indirecte, 106
– cortico-striatale, 103
– cortico-thalamique, 106
– hippocampo-accumbinique, 105
– thalamo-corticale, 106

Glutamatergique 
hippocampo-accumbinique (voie), 

105
thalamocorticale (voie), 106

Glutaminase, 96
Glutamine 

synthétase, 96
transporteur de la, 96-98

Glutéthimide, 559
Glycine 

agonistes de la, 228
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 

(ISRG), 101, 232-234, 413
synthèse de la, 96-101
transporteurs de la, 33

GlyT1 (inhibiteurs), 232-234
GMPc (guanine monophosphate cyclique), 

6
Grossesse

dépression (traitement de la), 357-361
facteurs environnementaux dans le 

TDAH, 480
thymorégulateurs (utilisation des), 

385-386
trouble bipolaire, 385-386

GSK (glycogène synthétase kinase), 46
GSK3 (glycogène synthétase kinase 3), 18

inhibiteurs de la, 46
GSK372475 (triple inhibiteur de la 

recapture), 365

H
Habitudes

compulsions, 539-541
réponses conditionnées, 539-541

Haldol®, 131
Hallucinations, 79-80

psychédéliques, 561
psychomimétiques, 561
dans la schizophrénie, 81

Hallucinogènes (addiction aux), 561-563
Halopéridol, 131, 141
Héroïne, 559

« héroïne du cerveau » (endorphines), 
543

Hippocampe
schizophrénie (dysfonctionnement dans 

la), 123
stress (effets du), 268-269

Histamine, 5
inversion veille/sommeil, 450-453
mécanismes d’inactivation, 33
transporteur vésiculaire, 29

Histone(s)
acétylation des, 24
déméthylases, 24
déméthylation des, 24
désacétylases (HDAC), 24, 26
H1 (récepteurs), 450-451
– antagonistes des, 318
– – action hypnotique, 459-461
– – antipsychotiques atypiques, 174
– antipsychotiques conventionnels 

(blocage par les), 139-141
H2 (récepteurs), 452
H3 (récepteurs), 452
– antagonistes des, 500
H4 (récepteurs), 452
méthylation de l’, 24
méthyltransférases, 24
récepteurs NMDA, 452

HMG-CoA réductase (inhibiteurs de la), 
49

Homocystéine, 348
Hormones, 5

éléments de réponse aux (HRE), 17
thyroïdiennes, 385
– antidépresseurs (potentialisateurs 

des), 350
– effet thymorégulateur possible, 382

5-HT (5-hydroxytryptamine)
fin de l’action, 142-143
synthèse, 142
voir aussi Sérotonine

5-HT1A, agonistes partiels des récepteurs
antipsychotiques atypiques, 156-159
vilazodone, 300-302

5-HT1B/D (récepteurs)
antipsychotiques atypiques (effets des), 

159-160
autorécepteurs terminaux, 159-160

5-HT2A (récepteurs)
antagonistes des, 318
– antipsychotiques atypiques (action 

des),142-156
– prolactinémie (effets sur la), 150-151
– récepteurs D2 (effets sur les), 

151-156
– stimulation de la libération de 

dopamine en aval, 142-150
– symptômes extrapyramidaux (effets 

sur les), 150
inhibition de la libération de dopamine 

en aval, 142-150
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5-HT2C (récepteurs)
antagonistes des, 113-318
– fluoxétine, 297
antipsychotiques atypiques (effets des), 

159-162
rôle dans le traitement de l’ obésité, 159

5-HT3 (récepteurs)
antagonistes des, 318-322
antipsychotiques atypiques (effets des), 

162
5-HT6 (récepteurs)

antagonistes des, 500 
antipsychotiques atypiques (effets des), 

162
5-HT7 (récepteurs), effets des 

antipsychotiques atypiques, 162-165
HT0712 (inhibiteur PDEA4), 500
Humeur (troubles de l’), 237

antidépresseurs (causés par les), 247-250
bipolarité co-morbide d’une démence, 

250
cycles rapides dans les, 238
– induits par les antidépresseurs, 382
cyclothymie, 238, 247
dépression, 237-238
– bipolaire, 237-238
– double, 238
– avec hypomanie, 248-250
– unipolaire, 237-238
– – bipolaire (éléments distinctifs 

entre), 250-252
description, 237-238
douleur associée, 427-428
dysthymie, 238
épisode dépressif majeur, 238, 248
état mixte, 238
futurs traitements, 365-366
histoire naturelle, 252-253
humeur 
– diagramme de l’, 238
– gamme des, 238
– perspective centrée sur l’, 244
hypomanie, 238
hypothèse 
– monoaminergique de la dépression, 

262
– du récepteur monoaminergique et 

expression du gène, 262-269
liés à une substance, 251
maladies psychiatriques 
– modèle du continuum des, 245-247
– modèle dichotomique des, 243-245
manie, 237-238
– légère, 383
neuro-imagerie, 280-281
neurotransmetteurs monoaminergiques, 

237
neurotransmission (systèmes impliqués 

de), 255

problématique de l’évolution, 252-253
relations avec les troubles psychotiques, 

243-247
spectre bipolaire, 243-250
stress et dépression, 268-273
symptômes 
– affectifs de la schizophrénie, 82-84
– dépressifs et circuits neurologiques 

impliqués, 273-278
– douloureux, 425
– maniaques et circuits neurologiques 

impliqués, 278-279
tempérament 
– dépressif, 238
– hyperthymique, 238, 248-252
– impliquant l’humeur, 238
trouble 
– bipolaire 
– – ¼ (0,25), 245
– – ½ (0,5), 243-247
– – I, 238
– – I ½ (1,5), 248
– – II, 238
– – II ½ (2,5), 247
– – III (3,0), 247-250
– – III ½ (3,5), 251
– – IV (4,0), 248-252
– – V (5,0), 248-250
– – VI (6,0), 250
– – non spécifié (NS), 243-244
– schizo-affectif, 243-247
– schizo-bipolaire, 243-247

Hunter (critères de), syndrome 
sérotoninergique, 335

Hydrate de chloral, 559
Hydrocodone, 340, 559
γ-Hydroxybutyrate (GHB), 563

agent promoteur de l’éveil, 468-470
drogue du viol, 468
médicament augmentant les 

performances, 468
potentiel addictif, 468

Hyperactivité motrice, 474
Hyperalgésie, 425
Hypercortisolémie, effets du stress, 

268-269
Hyperéveil (états d’), 406
Hyperprolactinémie, 136, 150-151
Hypersexualité, 573
Hypersomnie

agents promoteurs de l’éveil 
(mécanisme d’action des), 466-469

causes et conséquences, 465
performances cognitives (impact sur 

les), 465-466
privation de sommeil (problèmes 

associés à la), 465
traitement, 445

Hypnotiques mélatoninergiques, 457

Hypocholesterolémiants (interactions 
médicamenteuses), 49

Hypocondrie, 575
Hypomanie, 238

antidépresseurs (induite par les), 382
dépression (associée à une), 248-250

Hypothalamus, rôle dans la régulation de 
l’appétit, 564

Hypothèse monoaminergique de la 
dépression, 262, 289-290

I
Idées de grandeur dans les délires 

paranoïaques, 80
Ilopéridone, 49-50, 159, 162, 173-174, 383

propriétés pharmacologiques, 197-199
risque métabolique, 173

IMAO, voir Monoamine oxydase 
(inhibiteurs de la) 

Imipramine, 162, 342
Immunoglobuline intraveineuse, 

essais cliniques dans la maladie 
d’Alzheimer, 521

Impulsifs-compulsifs (troubles) 
addiction à une substance, 543-563
agressivité et violence dans les troubles 

psychiatriques, 574
challenge thérapeutique, 537
circuits neurologiques impliqués, 

539-543
classification des troubles, 537-538
compulsion dans l’addiction (évolution 

vers la), 541-542
compulsivité (définition), 537-539
endophénotype, 539 
– compulsif, 539
– impulsif, 539
habitudes, 539-541
– formation des, 541-542
hypothèses neurobiologiques 

communes, 537
impulsivité (définition), 537-539
inhibition « top-down » par le cortex 

préfrontal, 539-541
migration ventrodorsale de la réponse 

neurologique, 541-543
obésité, 563-573
stimulants (processus addictif), 543-547
système de la récompense (circuit 

dopaminergique mésolimbique), 
542-543

trajet « bottom-up » 
– de la compulsivité au niveau du 

striatum dorsal, 539-541
– de l’impulsivité au niveau du striatum 

ventral, 539-541 
trouble(s) 
– du comportement, 573-575
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Impulsifs-compulsifs (troubles) (suite)
– – alimentaire, 563-573
– obsessionnel-compulsif (TOC), 574-575

Impulsivité
définition, 539
troubles psychiatriques (dans les), 475

Indole-alkylamines, 562
Industrie pharmaceutique, 286
Inhalants utilisés en tant que drogues, 563
Inhibiteurs 

calciques de type dihydropyridine, 73
– augmentation du taux de dopamine 

dans le cortex préfrontal, 305-306
– « carburant de la fusée Ariane » 

(IRSNA plus mirtazapine), 363 
– combinaison de triple action (ISRS/

IRSNA/IRDNA), 362-363
– desvenlafaxine, 307-308
– duloxétine, 308-309
– femme ménopausée (efficacité chez 

la), 308
– inhibition du NET (effets de l’), 

305-306
– milnacipran, 309
– venlafaxine, 306-307
enzymatiques, 43-45
de la monoamine oxydase, voir 

Monoamine oxydase (inhibiteurs 
de la) 

protéasiques (dans le VIH/SIDA), 49
de la recapture de la sérotonine, de la 

noradrénaline et de la dopamine 
(IRSNAD), 365

de la transcriptase inverse (dans le VIH/
SIDA), 49

Inositol (propriétés thymorégulatrices), 
381

Insomnie
causes, 452
définitions, 452
psychogène (PAM GABA-A), 455-459
sommeil à ondes lentes, 463
syndrome des jambes sans repos (SJSR) 

(causée par le), 462
traitement de l’, 444
– action hypnotique des antagonistes 

des récepteurs histaminiques H1, 
459-461

– agonistes dopaminergiques, 462
– doxépine, 461
– hygiène de sommeil, 462
– hypnotiques 
– – benzodiazépiniques, 452-455
– – effets à long terme, 452-453
– – mélatoninergiques, 457
– – sérotoninergiques, 457-458
– insomnie psychogène et modulateurs 

allostériques positifs GABA-A, 
455-459

– ligands α2δ, 463
– modulateurs allostériques positifs 

GABA-A, 453-455
– orexine (antagonistes de l’), 463-465
– – doubles des récepteurs à l’ (DORA), 

463-464
– – simples des récepteurs à l’ (SORA), 

463-464
– règles comportementales, 462
– thérapie comportementale et 

cognitive, 462
– traitement chronique des insomnies 

chroniques, 452-457
– trazodone, 457-458
– Z-drugs, 453-455

Insuline, 565 
Ionotropes (récepteurs), 52-53

voir aussi Canaux ioniques 
chimio-dépendants

Iproniazide, 326
IRM fonctionnelle des circuits impliqués 

dans la schizophrénie, 120-126
Isocarboxazide, 327
ISRS, voir Sérotonine (inhibiteurs 

spécifiques de la recapture de la) 

J
Jambes sans repos (syndrome des) (SJSR), 

462
Jeu pathologique, 573
JNJ10394049 (agent SORA-2), 464
JNJ17305600 (inhibiteur Gly-T1), 232

K
Kaïnate (récepteurs), 101-102
Kétamine, 67, 107-108, 350, 563

effets antidépresseurs, 365-366
Kétoconazole (antifongique), 49
Kinases, 11, 13-18
Kleptomanie, 573
Kraepelin (Emil), 243

L
Lamotrigine, 341, 383-384, 386

mécanisme d’action, 376-377
place dans les combinaisons de 

thymorégulateurs, 383, 385
profil de tolérance, 376
propriétés thymorégulatrices, 376-377
rash induit par la, 376

Laroxyl®, 342
Leptine, 565
Lévétiracétam, 34, 384
Lévodopa, 327
Licarbazépine, 377, 384

Lithium, 46, 339, 346, 386
combinaisons de thymorégulateurs 

(place dans les), 383
effets indésirables, 372-373
hypomanie (en cas d’), 383
maladie d’Alzheimer, 372
mécanismes d’action possibles, 371-372
propriétés thymorégulatrices, 371-373
suicidalité (effets sur la), 372
valproate (associé au), 374

Locus cœrelus, 394, 463
Lofépramine, 342
Lorcasérine (Belviq®), 159, 571
Lovastatine, 49
Loxapine (Loxapac®), 131
LSD (diéthylamide de l’acide lysergique), 562
LuAA21004, voir Vortioxétine
LuAA24530 (triple inhibiteur de la 

recapture), 365
Ludiomil®, 342
Lumbago, 425, 431
Lurasidone, 49-50, 159, 162, 165, 381, 383

combinaisons de thymorégulateurs 
(place dans les), 385

propriétés pharmacologiques, 199-202
risque métabolique, 173

LY2140023 (antagoniste présynaptique/
agoniste post-synaptique mGluR), 
228

LY293558 (AMPAkine), 228
LY450139 (semagacestat), 521-522
LY451395 (AMPAkine), 500

M
Maladies mentales (modèle du continuum 

des), 245-247
Manie, 237-238, 245

action antimaniaque des 
antipsychotiques atypiques, 171

antidépresseur (induite par un), 382
enfant et l’adolescent (chez l’), 386
hypomanie, 383
psychose et, 79
symptômes et circuits, 278-279
voir aussi Humeur (troubles de l’)

MAO, voir Monoamine oxydase
MAO-A, inhibiteurs réversibles de la 

(IRMA), 333-335
MAPK (MAP kinase, mitogen activated 

protein kinase), 18
Maprotiline, 312, 342-343
Marijuana/cannabis, 5

« cannabis du cerveau » (anandamide), 
543

effets, 561
– sur l’appétit, 564
schizophrénie et, 114
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MDMA (3,4-méthylène-
dioxyméthamphétamine), 30, 562

Méclobémide, 333
Médicament(s) 

actions pharmacodynamiques des, 47
addictogènes, 339
– psychostimulants, 491-492
augmentant les performances (GHB), 

468
métabolisme, rôle du cytochrome P450 

(CYP450), 46-47
neurotransmetteurs naturels (similarités 

avec les), 5-6
neurotransmission (actions sur la), 5-6

Méhylone, 563
MEK (MAP kinase/ERK kinase ou 

mitogen-activated protein kinase/
extracellular signalregulated kinase), 
17

Mélancolie délirante 
dans l’apathie, 80
dans l’autoculpabilisation et 

l’autopunition anxieuses, 80
Melanin-concentrating hormone (MCH), 

565
Mélanocortine 4 (récepteurs de la) 

(MC4R), 565
α-Melanocyte stimulating hormone 

(α-MSH), 565
Mélatonine, 457

agonistes sélectifs, 457
dépression et sécrétion de, 313-317

Mellaril®/Melleril® (thioridazine), 131
Mémantine, 527-531
Mépéridine, 339-340
Méphédrone, 563
Mescaline, 562
Mésoridazine, 131
Messagers phosphoprotéiques, 13-16
Metformine, 571
Méthadone, 340, 560
Méthionine synthétase, 348

réductase, 348
Méthylation des histones, 24
Méthylène 

dioxypyrovalérone (MDPV), 563
tétrahydrofolate réductase (variants 

génétiques), 348-350
L-Méthylfolate, 24, 346-350

propriétés thymorégulatrices, 382
Méthylphénidate, 34, 298, 547

agent promoteur de l’éveil, 468
traitement du TDAH, 490

Méthylprylon, 559
Méthyltransférases, 24
Miansérine, 162, 318-322
Mild-cognitive impairment (MCI)/déficit 

cognitif léger, distinction avec le 
vieillissement normal, 515-519

Milnacipran (propriétés), 309
Mirtazapine, 159, 162, 171, 176, 313, 

318-322, 460
« carburant de la fusée Ariane » (IRSNA 

et mirtazapine), 318, 363
Mitochondrie, 257
Mivacurium, 335
MK-4305 (suvorexant), 463-464
MK-6096, 464
Mnésiques (troubles), voir Démence
Modafinil, mode d’action, 466-468
Modécate®/Moditen®, 131
Modèle 

de contrôle endogène de la douleur 
(« théorie du portillon »), 425

dichotomique des pathologies, 243-245
Modulateurs allostériques 

négatifs (NAM), 65-67
positifs (PAM), 65-67
– AMPA PAM (AMPAkines), 228
– benzodiazépines, 403

Modulation allostérique, canaux ioniques 
chimio-dépendants, 65-67

Monoamine oxydase (MAO), 46
A (MAO-A), 86, 142, 257, 327-331
– dépression, 331
– inhibiteurs réversibles de la MAO-A 

(IRMA), 333-335
– sous-types, 327-331
B (MOA-B), 86, 142, 257, 327-331
inhibiteurs de la (IMAO), 326-342
– aménagement thérapeutique 

(possibilités d’), 331-342
– interactions 
– – alimentaires avec la tyramine, 

331-335
– – avec les anesthésiants, 335
– – avec les antalgiques, 340
– – avec les antidépresseurs tricycliques, 

339-340
– – avec les décongestionnants, 335
– – médicamenteuses, 335-340
– – avec les opiacés, 340
– mythes et désinformation, 331-340
– risque 
– – de crise aiguë hypertensive, 331-335
– – de syndrome sérotoninergique, 

335-339
– sérotoninergiques (alternative aux), 

335-339
– switch vers et à partir de, 340-342
– utilisation contre-indiquée 

ou avec précaution des 
sympathomimétiques, 335

Monoamines 
interactions entre, 262
transporteur des 
– bloqueurs du, 289-346
– famille des SLC6, cible 

médicamenteuse, 29-32

Morphine, 5, 335
« morphine du cerveau » (endorphines), 

543
Mouvements 

hyperkinétiques (troubles), 95
périodiques des membres, 462
stéréotypés (dimension impulsive-

compulsive), 574
mTOR (mammalian target of ripamycin) 

(voie), 366
Muscarine, 523

N
Nalméfène, 559
Naloxone, 560
Naltrexone, 385, 417, 547, 556, 560, 564

bupropion/naltrexone (Contrave®), 
569-571

NAM (modulateurs allostériques négatifs), 
65-67

Narcolepsie, 463-464
traitement par le GHB, 468

Navane®, 131
Néfazodone®, 49, 322
NET, voir Noradrénaline (transporteur 

de la) 
Neurodéveloppement, TDAH, 480-487
Neuro-imagerie

biomarqueurs de la maladie 
d’Alzheimer, 517-518

schizophrénie 
– circuits impliqués dans la, 120-126
– effets des gènes dans la, 126-128
– épistasie dans la, 126-128
troubles de l’humeur, 280-281

Neuroleptiques, 131-132 
dyskinésie tardive induite par les, 95
syndrome déficitaire induit par les, 133
syndrome malin des, 136

Neurones
altération fonctionnelle induite par les 

médicaments, 2
autorécepteurs, 8
couplage excitation-sécrétion, 8-9
défaillance neuronale (effets de la), 2
données 
– impliquant des neurotransmetteurs, 6
– provenant des circuits neuronaux, 6
dysconnectivité dans la schizophrénie, 

114-120
monoaminergiques, neurotransmission 

de grand volume via autorécepteurs, 8
nature des neurones, 1-2
nombre dans le cerveau humain, 1-2
noradrénergiques, 255-262
à pro-opiomélanocortine (POMC), 565
structure générale d’un neurone, 2
synapses, 1
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Neuropeptides, 5
mécanisme d’inactivation, 33
Y, 565

Neurotransmetteurs, 5-6
données neuronales, 6
emplacement synaptique, 1
médicaments similaires, 5-6
monoaminergiques et troubles de 

l’humeur, 237
plasmatiques transmembranaires 

(transporteurs de), 29-30
premiers messagers, 10
transport de 
– pompes à sodium, 30-31
– recapture présynaptique, 28-29
– stockage vésiculaire, 28-29
transporteurs 
– cibles médicamenteuses, 28-34
– famille de gènes 
– – SLC1, 29-30
– – SLC6, 29-30
– du glutamate de haute affinité, 29
– – plasmatiques transmembranaires, 

29-30
– – vésiculaires synaptiques 

intracellulaires, 29-32
– symporteurs sodium-chlorure, 29
rétrogrades, 6

Neurotransmission
bases 
– anatomiques, 1-2
– chimiques, 5
cascades de transduction de signal, 9-24
chimique, 1
– chronologie des événements, 27
– cibles médicamenteuses, 27
– communication 
– – de génome à génome, 26-27
– – synaptique, 6
– couplage excitation-sécrétion, 6, 8-9
– importance dans la 

pharmacopsychiatrie, 5
– neurone 
– – post-synaptique, 6
– – présynaptique, 6
– neurotransmetteurs, 5-6
– rôle dans la psychopharmacologie, 26
– séquence, 74-77
– voies, 27
cible médicamenteuse, 5-6
déclencheur de l’expression génique, 18-24
par diffusion non synaptique, 6-8
de grand volume, 6-8
rétrograde (inverse), 6
par transmission rétrograde, 6
de type classique, 6

Neurotrophine (cascades de transduction 
de signal liées à la), 11

expression de gènes (influence sur l’), 
17-18

messagers phosphoprotéiques, 13-16
seconds messagers, 11

Nicotine, 523-524
addiction à la, 311, 547-553
appétit (effet sur l’), 564
dépendance à la, 487
« nicotine du cerveau » (acétylcholine), 

543
récepteurs cholinergiques nicotiniques 

(effet sur les), 65
NMDA, 442

antagonistes 
blocage (possible traitement des 

troubles de l’humeur), 365-366
neurotransmission, 232
récepteurs, 99-102, 234
– modulateurs allostériques négatifs 

(NAM), 67
Noradrénaline, 5, 237

inhibiteurs de la recapture de la (IRNA)
– édivoxétine, 313
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
– atomoxétine, 312
– reboxétine, 312
récepteurs, 258-262
régulation de la libération de 5-HT, 262
transporteur de la (NET), 86, 257-258
– cible médicamenteuse, 29-32 
– inhibiteurs sélectifs de la recapture de 

la noradrénaline (IRNA), 312-313
– vésiculaire de la, 29

Norfluoxétine, 49, 341
Norquétiapine, 183-185
Nortriptyline, 342-343
Noyau 

suprachiasmatique (NSC), 313-317, 457
tubéromammillaire, 452, 463

Nucléosomes, 24
Nucleus accumbens, 542
Nuvigil®, 468

O
Obésité

addiction à la nourriture, 563-564
hypothalamus dans la régulation de 

l’appétit (rôle de l’), 564
neurobiologie de la régulation de 

l’appétit, 564
traitement de l’, 566-573
– agonistes MC4R, 571
– bupropion/naltrexone (Contrave®), 

569-571
– chirurgie bariatrique, 571
– lorcasérine (Belviq®), 571
– metformine, 571
– orlistat, 571
– phentermine/topiramate ER 

(Qsymia®), 566-569

– récepteurs 5-HT2C (rôle des), 159
– tésofensine, 571
– zonisamide, 571
trouble impulsif-compulsif (en tant 

que), 573
Obsessionnel-compulsif (trouble) (TOC), 

299, 346, 574-575
thérapie comportementale et cognitive, 

575
Olanzapine, 48, 159, 162, 173-174, 176, 313

antagoniste 5-HT2C, 162
fluoxétine (combinée à la), 162
propriétés pharmacologiques, 182-183
risque métabolique, 173

OPC4392 (agoniste partiel D2), 168
Opiacés

addiction aux, 559-561
antagonistes aux, 559
interactions avec les IMAO, 340
syndrome de sevrage, 560

Opioïdes, interactions avec les IMAO, 339
Oppositionnel avec provocation (trouble), 

574
Orap®, 131
Orexine, 565

1 (récepteurs), 463-464
2 (récepteurs), 463-464
A, 463
antagonistes à l’, 463-465
– du récepteur simple (SORA), 463-469
B, 463
doubles antagonistes des récepteurs à 

l’(DORA), 463-464
– DORA 1, 464
– DORA 5, 464
– DORA 22, 464

Org 24292 (AMPAkine), 228
Org 24448 (AMPAkine), 228
Org 25271 (AMPAkine), 228
Org 25501 (AMPAkine), 228
Org 25573 (AMPAkine), 228
Org-25935/SCH-900435 (inhibiteur 

GlyT1), 232
Orlistat, 571
Oxcarbazépine, 340, 384

thymorégulateur potentiel, 377-379
Oxybate de sodium, agent promoteur de 

l’éveil, 468-470
Oxycodone, 559
Oxyde nitrique (NO), neurotransmetteur 

rétrograde, 6

P
Palipéridone, 48, 162

propriétés pharmacologiques, 194-196
risque métabolique, 173

PAM, voir Modulateurs allostériques 
positifs
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Pamelor®, 342
Panique (trouble), 327, 405

chez l’enfant, 386
traitements, 415-416

Paracétamol, 340
Paranoïa

idées de grandeur et mégalomanie, 80
revendication, 80
projection paranoïaque, 80

Paraphilies, 573
Parkinson, maladie de, 95, 167, 351

inhibiteurs MAO-B (utilisation des), 
327-329

Paroxétine
discontinuité des réactions, 298-299
effets secondaires, 298-299
propriétés spécifiques, 298-299

Patiente allaitante
choix du thymorégulateur, 386
dépression (traitement de la), 361

PCR200-SS (triple inhibiteur de la 
recapture), 365

Pensées récurrentes, 395
Peptides 

Aβ, rôle dans la maladie d’Alzheimer, 
505, 507, 509

dont la transcription est régulée par 
la cocaïne et les amphétamines 
(CART), 565

Pérospirone, propriétés pharmacologiques, 
213

Perphénazine, 131
Personnalité (troubles de)

antisociale, 574
– troubles des conduites, 85
borderline, 574 
– hostilité et agressivité, 85
dyssociale, 574
évitante, 245
paranoïaque, 245
schizoïde, 245
schizotypiquee, 245

Perte de poids (traitement de la), 463
Pertofran®, 342
Perturbations motrices dans la psychose, 

80
Pharmacocinétique, 46-47
Pharmacopsychiatrie

cibles au niveau des cascades de 
transduction de signal, 11

influence sur les anomalies de 
neurotransmission, 6

Phencyclidine (PCP), 67, 107-108, 563
Phénelzine, 327
Phentermine/topiramate ER (Qsymia®), 

566-569, 573
Phénylalkylamines, 562
Phobie sociale, 327
Phosphatases, 11, 13-17

Phosphodiestérase 4 (inhibiteurs de la) 
(PDE4), 500

« Pines », 154, 162
propriétés pharmacologiques, 190

Pimozide, 49, 131
Pipérinedione (dérivés de la), 559
Piportil®, 131
Pipothiazine, 131
Placebo (effet), dans les essais cliniques sur 

les antidépresseurs, 285
Plaisir (centre du), voie dopaminergique 

mésolimbique, 542-543
Pompe à protons (mécanisme de 

la), transport vésiculaire des 
neurotransmetteurs, 34

Post-partum
dépression du, 245, 361
psychose du, 361
risque de trouble bipolaire, 385

Post-synaptique 
élément, 1
neurone, 6

« Poussière d’ange », voir Phéncyclidine 
(PCP)

Pramipexole, 167, 385
Pravastatine, 49
Prazosine, 407
Prégabaline, 71, 384-385, 403-405, 414, 

437
propriétés, 379

Présynaptique 
élément, 1
neurone, 6

Prodromes à haut risque de psychose/
forme subsyndromique, 245

Programmes de traitement 
communautaires, 227

Projection paranoïaque, 80
Prolactine

antipsychotiques atypiques (effets des), 
150-151

hyperprolactinémie (effets de l’), 95
Propriétés thymorégulatrices, 381
Protéine(s) 

Fos, 20-21
G, 17 
– cascades de transduction des signaux 

couplés à la, 11
– – activation de CREB, 16-17
– – influence sur l’expression de gènes, 

16-17
– – messagers phosphoprotéiques, 

13-16
– – seconds messagers, 11-13
– récepteurs couplés à la 
– – action agoniste, 35-36
– – – inverse, 42-43
– – – partielle, 37-42
– – action antagoniste, 36-37

– – activité constitutive, 35
– – activité en l’absence d’agonistes, 35
– – antagonistes silencieux, 36-37
– – cibles médicamenteuses, 35-43
– – sous-types pharmacologiques, 

35-43
– – spectre agoniste, 35-43
– – structure et fonctions, 34-35
Jun, 20-21
kinase A, 16
kinases calcium-calmoduline-

dépendantes, 16
précurseur de l’amyloïde (APP)
– maladie d’Alzheimer (rôle dans la), 

505-507, 509 
Ras, 17

Prothiaden®, 342
Protriptyline, 342-343
Prozac® (fluoxétine), 6
PRX03140 (antagonsite 5-HT6), 500
PRX07034 (antagoniste 5-HT6), 500
Pseudo-cholinestérase, 522-525
Psilocybine, 562
Psychiatrie (diagnostics en), utilisation de 

research domain criteria, 474
Psychopathie, 574
Psychose 

dépressive, 80
– apathie, 80
– autopunition et autoculpabilisation 

anxieuses, 80
– ralentissement psychomoteur, 80
description clinique, 79
désorganisation/agitation psychotique, 

80
difficulté de définition, 79
distorsions des perceptions, 80
état psychotique induit par une 

substance et, 79
nature des perturbations 

comportementales, 79-80
paranoïa, 80
perturbations motrices, 80
pharmaco-induite, 574
– symptômes positifs, 85
troubles 
– associés, 79
– définis par, 79
types, 79

Psychostimulants, 468
appétit (effets sur l’), 564
sels de bain utilisés comme, 563
TDAH (traitement du), 487-493
usage détourné/mésusage, 491-492

Psychothérapie
antidépresseurs (combinée aux), 

352-353
« médicament » épigénétique (en tant 

que), 352-353
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Psychothérapie (suite)
traitement de la schizophrénie (rôle 

dans le), 226-227
Psychotique (trouble) 

dû à une affection médicale, 79
induit par une substance 
liens avec les troubles de l’humeur, 

243-247
psychose, 79

Psychotropes (métabolisme des) 
cibles médicamenteuses des 
– canaux ioniques chimio-dépendants, 

54
– enzymes, 43-51
– – du cytochrome P450, 46-51
– gamme de cibles, 28
– récepteurs couplés à la protéine G, 

35-43
rôle des enzymes du cytochrome P450, 

46-47
– sites d’action, 28
– transporteurs 
– – monoaminergiques (famille du gène 

SLC6), 29-32
– – des neurotransmetteurs, 28-34
– – vésiculaires (famille du gène SLC18), 

34
Pyromanie, 85, 573

Q
Qsymia® (phentermine/topiramate ER), 

566-569
Quétiapine, 49-50, 156, 159, 162, 171, 

173-174, 176, 300, 313, 381, 383, 460
combinaisons thymorégulatrices, 385
effets en fonction 
– de la dose, 185-189
– de la formulation, 185
propriétés pharmacologiques, 183-189
risque métabolique, 173

Quinidine, 366

R
Radafaxine, 310
Raf (kinase), 17
Ralentissement psychomoteur, dépression 

psychotique (dans la), 80
Rameltéon, 453-457
Rapacuronium, 335
Rasagiline, 327
Réboxétine, 312
Récepteur(s) 

σ1 (liaison au)
– fluvoxamine, 299
– sertraline, 297-298

cholinergiques 
– muscariniques, 137-140
– – antipsychotiques conventionnels 

(blocage par les), 137-140
– nicotiniques, 523-524
– – désensibilisation, 65
– – modulateurs allostériques positifs 

(PAM), 524
– – nicotine (effets de la), 65
glutamatergiques métabotropes 

(mGluR)
– antagonistes 
– – présynaptiques, 228
– – post-synaptiques, 228
de neurotransmetteurs dans la 

dépression (hypothèse des), 290-292
Récompense (voie de la), circuit 

dopaminergique mésolimbique, 
94-95, 542-543

Réhabilitation professionnelle, 227
Remédiation cognitive, 227
Réserpine, 34
RG1678 (bitopertine), 232, 234
RG3487 (stimulant de l’acétylcholine), 500
Rifampicine, 49
Riluzole, 384

propriétés, 379-380
Rimonabant, 556, 561
Rispéridone, 48, 162, 171, 173, 385

propriétés pharmacologiques, 190-194
risque métabolique, 173
voir aussi Palipéridone

Rivastigmine, 526-527
Ropinirole, 167, 385
RSK (kinase ribosomique S6), 18
Rythmes circadiens

dépression (perturbation dans la), 
313-317

hypnotiques mélatoninergiques (effets 
des), 457

jet lag, 457
phase 
– avance de, 457
– retard de, 457

S
SAM-315 (antagoniste de la 5-HT6), 500
SAM-531 (antagoniste de la 5-HT6), 500
SAMe (S-adénosyl-méthionine), 24, 350
Sarcosine (inhibiteur GlyT1) , 232, 234
SB334867 (agent SORA-1), 464
SB408124 (agent SORA-1), 464
SB410220 (agent SORA-1), 464
SB649868 (almorexant), 463
SB674042 (agent SORA-1), 464
SB742457 (antagoniste de la 5-HT6), 500
SCH 1381252 (inhibiteur de la 

β-sécrétase), 522

Schizo-affectif (trouble), 243-247
psychose, 79
symptômes 
– affectifs, 85
– positifs, 85

Schizobipolaire (trouble), 243-247
Schizophrénie, 85

circuits cérébraux et symptômes 
dimensionnels, 85-86

coûts direct et indirect aux États-Unis, 
81

défaillance du récepteur NMDA dans la
– et hypothèse dopaminergique 

(corrélation entre), 111-114
– hypothèse de la, 107-111
définition, 81
dopamine et, 86-96
– neurones dopaminergiques, 86-89
– voies dopaminergiques 
– – clefs intracérébrales, 91
– – mésocorticales et symptômes 
– – – affectifs, 92-94
– – – cognitifs, 92-94
– – – négatifs, 92-94
– – mésolimbiques 
– – – récompense et, 94-95
– – – symptômes négatifs et, 89-92, 

94-95
– – nigrostriées, 95
– – thalamiques, 96
– – tubéro-infundibulaires, 95
dysconnectivité neuronale, 114-120
dysfonctionnement hippocampique, 123
espérance de vie des patients, 80-81
facteurs 
– environnementaux, 114-120
– neurodéveloppementaux, 114-120
– de risque génétiques, 114-120
gènes impliqués dans la dysconnectivité, 

115-116
glutamate et, 96-111
– synapses NMDA défectueuses au 

niveau des interneurones GABA 
dans le cortex préfrontal, 107-111

hypothèse 
– de la défaillance du récepteur NMDA, 

107-111
– dopaminergique de la, 86, 89-96
– – déficit des récepteurs couplés à la 

NMDA (hypothèse d’un), 111-113
incidence, 80
influence épigénétique, 114-115
liens avec les troubles de l’humeur, 

243-247
neuro-imagerie 
– de l’amygdale, 122-126
– des circuits impliqués, 120-126
– du cortex préfrontal dorsolatéral 

(CPFDL), 122-126
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Schizophrénie (suite)
– du cortex préfrontal ventromédial 

(CPFVM), 122-126
– des effets des gènes, 126-128
– de l’épistase, 126-128
neurotransmetteurs et voies de 

neurotransmission impliqués, 86-114
perspectives de traitement dans la, 

227-235
– AMPAkines, 228
– agonistes de la glycine, 228
– antagonistes présynaptiques/agonistes 

post-synaptiques mGluR, 228
– ciblage des symptômes cognitifs, 235
– inhibiteurs 
– – GlyT1, 232-234
– – sélectifs de la recapture de la glycine 

(ISRG) , 232-234
– présymptomatiques, 235
– – des prodromes, 235
prédisposition génétique, 114-120
psychose, 79
repli social (dans la), 82
risque 
– génétique, 115-116
– de maladie cardiovasculaire, 80-81
– suicidaire, 80-81
symptômes 
– affectifs, 83-84
– – résistant au traitement, 85
– – – récepteurs glutamatergiques, 

101-102
– – – synthèse 
– – – – des co-transmetteurs 

glutamatergiques, 96-101
– – – – du glutamate, 96
– – – – de glycine, 96-101
– – – – de D-sérine, 96-101
– – – voies glutamatergiques clefs 

intracérébrales, 102-106
– agressivité, 84
– alogie, 82
– anhédonie, 82
– avolitionnels, 82
– cognitifs, 83-85
– délire, 81
– émoussement/abrasion des affects, 82
– évaluation des symptômes négatifs, 82
– hallucinations, 81
– – auditives, 81
– négatifs, 81-83, 113-114
– – prodromiques, 83
– positifs, 81, 111-113
– repli social, 82
– retrouvés dans d’autres troubles, 85
– sous-catégories dimensionnelles, 

83-85
taux de mortalité, 80-81
traitement de la, 83

– découvertes précoces des 
antipsychotiques, 131

– psychothérapie et antipsychotiques 
atypiques, 226-227

voir aussi Antipsychotiques ; 
Antipsychotiques atypiques ; 
Antipsychotiques conventionnels

Schizophréniforme (trouble), 245
psychose et, 79

Sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
379, 380

Scopolamine, 350, 523
Second messager 

calcique (actions du), 15-17
formation de, 11-13

β-Sécrétase (inhibiteurs de la), 522
γ-Sécrétase (inhibiteurs de la), 521-522
Sédatifs 

effets
– antipsychotiques atypiques, 171-173
– hypnotiques et (antipsychotiques 

atypiques), 171-173
hypnotiques et (addiction), 559

Sélégiline, 327, 333
Selinco®, 559
Semagacestat (LY450139), 521-522
Sensibilisation au stress des circuits 

cérébraux, 409
SEP-225289 (triple inhibiteur de la 

recapture), 365
Serentil®, 131
D-Sérine 

synthèse de, 96-101
transporteur de la (D-SER-T), 101
voir aussi Sérine

L-Sérine, transporteur de la (SER-T), 101
Sérine hydroxyméthyltransférase (SHMT), 

101
Sérotonine, 5-237 

anxiété et, 405-406
finalité des actions, 142-143
hypnotiques, 457-458
inhibiteurs 
– de la recapture des antagonistes de la 

(SARI), 322-326
– – partiels (SPARI), vilazodone, 

300-302
– sélectifs de la recapture de la (ISRS), 

290-300, 405
– – blocage du SERT, 291-296
– – caractéristiques communes, 291-296
– – citalopram, 299
– – combinaison de triple action (ISRS/

IRSNA/IRDNA), 362-363
– – escitalopram, 300
– – femme ménopausée (efficacité chez 

la), 308
– – fluoxétine, 297
– – fluvoxamine, 299

– – paroxétine, 298-299
– – propriétés spécifiques de chaque 

ISRS, 296-300
– – réactions de discontinuité, 298-299
– – sertraline, 297-298
synthèse, 142
transporteur de la (SERT), 6-142
– blocage par les ISRS, 291-296
– cible médicamenteuse, 29-32
– vésiculaire, 29
voir aussi 5-HT (5-hydroxytryptamine)

SERT voir Sérotonine (transporteur de 
la) 

Sertindole, 49-50
propriétés pharmacologiques, 215

Sertraline
inhibition du récepteur de la dopamine 

(DAT), 297-298
liaison au récepteur σ, 21, 297-298
propriétés spécifiques, 297-298

Sétiptilène, 318
Sibutramine, 573
« Signes vitaux » psychiatriques

douleur, 422, 441
sommeil, 444

Simvastatine, 49
Sinequan®, 342
Sodium 

chlorure et (symporteurs), 29
pompe à, 30-31
potassium ATPase et (adénosine 

triphosphatase), 31
Solanezumab, 521
Solute carrier (gènes), voir Gène(s) SLC
Somatisation, 575
Sommeil

à ondes lentes (effets du), 463
privation de, 350
– problèmes associés, 465
« signe vital » psychiatrique, 444
veille et
– inversion du rythme veille-sommeil, 

450-453
– spectre de l’éveil, 445
– rôle de l’histamine, 450-453

Somnolence
agents promoteurs de l’éveil 

(mécanisme d’action des), 466-469
causes et conséquences, 465
diurne excessive
– causes et conséquences, 465
– mécanisme d’action des agents 

promoteurs de l’éveil, 466-469
– performances cognitives (impact sur 

les), 465-466
performances cognitives (impact sur 

les), 465-466
privation de sommeil (problèmes 

associés à la), 465
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SORA (antagonistes du récepteur simple à 
l’orexine), 463-464

SORA-1 (agents), 464
SORA-2 (agents), 464
Soutien familial, 227
Souvenirs phobiques, blocage de la 

reconsolidation, 414-415
Spectre autistique (troubles du), 

dimension impulsive-compulsive, 
574

SSR 241586 (inhibiteur GlyT1), 232
SSR 504734 (inhibiteur GlyT1), 232
Stablon®, 342
Statines (interactions médicamenteuses), 

49
Stélazine®, 131
Sternbach, (critères de), concernant le 

syndrome sérotoninergique, 335
Stevens-Johnson (syndrome de), 376
Stimulation 

cérébrale 
– en tant que potentialisation 

antidépressive, 350-352
– profonde, 351-352
magnétique transcrânienne (TMS), 

350-351
Stratégies médicamenteuses 

thymorégulatrices, 382-386
adolescent (chez l’), 386
« aurore thymique du Tennessee », 385
benzodiazépines, 385
brassage bipolaire de Boston, 385
cocktail prudent de Californie, 385
combinaisons 
– carbamazépine (avec la), 383
– innovantes « fondées sur l’éminence », 

385
– « Lami-quel », 385
– lamotrigine (avec la), 383, 385
– lithium (avec le), 383
– quétiapine (avec la), 385
– thymorégulatrices, 383-385
– valproate (avec le), 383
enfant (chez l’), 386
essais en monothérapie, 382-383
femme (chez la)
– allaitante, 386
– enceinte, 385-386
– trouble bipolaire et, 385-386
traitements de première ligne dans le 

trouble bipolaire, 383
Stress, 365 

atrophie cérébrale et dépression, 
268-269

BDNF (effets du), 268-269
effets 
– sur l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien, 268-269
– sur l’hippocampe, 268-269

– sur les taux de glucocorticoïdes, 
268-269

– des stresseurs environnementaux, 273
post-traumatique, état de (ESPT/PTSD), 

171, 268, 394, 405, 409
– blocage de la reconsolidation des 

souvenirs traumatiques, 414-415
– symptômes douloureux physiques, 

428
– traitements, 417-419
vulnérabilité à la dépression, 273
– gènes de, 269-273

Substance (troubles liés à une), 385
Suicidalité

antidépresseurs (induite par les), 382
lithium (effets du), 372

Suicide, 85
adolescents (chez les), 386

Sulpiride, 131, 168
propriétés pharmacologiques, 211

Surmontil®, 342
Suvorexant (MK-4305), 463-464
SV2A (transporteur), 34
Symptômes vasomoteurs, chez la femme 

en périménopause, 307-308
SYN114 (antagoniste de la 5-HT6), 500
SYN120 (antagoniste de la 5-HT6), 500
Synapses, 1 

axono-axonales, 1
axono-dendritiques, 1
axono-somatiques, 1
développement sous l’effet de 

l’expérience, 114-115
direction de communication, 1
éléments 
– post-synaptiques, 1
– présynaptiques, 1
gènes de dysconnectivité, 115-116
localisation, 1
– des neurotransmetteurs, 1
nombre dans le cerveau humain, 1-2
processus de neurotransmission 

chimique, 6
type 
– asymétrique, 1
– axono-axonal, 1
– axono-dendritique, 1
– axono-somatique, 1

Syndrome 
douloureux (fibromyalgie), 429-430
hyperosmolaire (hyperglycémie), risque 

avec les antipsychotiques atypiques, 
178-179

parkinsonien pharmaco-induit, 133-136
pseudo-bulbaire, 366
sérotoninergique, risque avec les IMAO, 

335-339
Système nerveux 

architecture fonctionnelle, 1-2

chimiquement orienté, 5-8
extrapyramidal, 95

T
Tabagisme, effet sur le CYP450 1A2, 48
Tapentadol, 340
Tasimelteon, 457
Tasofensine, 365, 571
Tempérament 

dépressif/dépressivité, 238
humeur (liens avec l’), 238
hyperthymique, 238
– troubles de l’humeur et, 248-252

Tercian®, 131
Tests génétiques, aide pour le choix 

d’antidépresseurs, 361-362
Tétrabénazine, 34
Tétrahydrobioptérine (BH4), 364
THC (Δ9-tétrahydrocannabinol), 561
Théophylline, 48
Thérapie 

comportementale et cognitive, 226, 353
– du l’ESPT, 418
– de l’insomnie, 462
– de la phobie sociale, 417
– du trouble 
– – obsessionnel-compulsif, 575
– – panique, 416
interpersonnelle, 353
motivationnelle, 227

Thioridazine, 131
Thioridazone, 49
Thiothixène, 131
Thorazine®, 131
Thymorégulateurs

acides gras de type ω3 (EPA et DHA), 
381

anticonvulsivants, 373-380
antidépresseurs (risques liés aux), 382
antipsychotiques, 373-380
– atypiques, 380-381
armodafinil, 381
benzodiazépines, 381
définitions, 370-371
hormones thyroïdiennes, 382
inositol, 381
lithium, 371-373
L-méthylfolate, 382
modafinil, 381
perspectives thérapeutiques, 387

Tiagabine, 33
Tianeptine, 342
Tics, 95

dimension impulsive-compulsive, 574
Tofranil®, 342
Toluène, 563
Topiramate, 384-385, 559, 564

propriétés, 379
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Toxine botulinique (injections de), 442
Traitement hormonal substitutif, 307, 361
Tramadol, 339-340
Transporteur vésiculaire 

de l’acétylcholine (VAchT), 29, 34
des acides aminés inhibiteurs (VIAAT), 

29, 34, 397
du glutamate (VGluT), 29, 34, 115
2 monoaminergique (VMAT2), 30, 86, 

142, 258
monoaminergiques, 29
des neurotransmetteurs, 29-32
– cibles médicamenteuses de la famille 

de gènes SLC18, 34
– mécanisme de la pompe à protons, 34
– sous-types et fonctions, 33-34
synaptiques, 29-32

Tranylcypromine, 327
Trazodone, 322-326, 341, 453

dans le traitement de l’insomnie, 
457-458

Trazolam, 49
Trichotillomanie, 575
Trifluopérazine, 131
Trilafon®, 131
Trimipramine, 342
Triples inhibiteurs de la recapture (TIR), 

365
TriRima (CX157), 335
Trouble(s) 

associant une hostilité, 85
dysphorique prémenstruel, 290
explosif intermittent, 574
neurodégénératifs, 327, 329
psychiatriques

– agressivité et violence d’origine 
impulsive-compulsive, 574

– conséquences des influences 
épigénétiques, 26

Tryptophane, 142
hydroxylase, 142, 346

Tyramine (aliments riches en), interaction 
avec les IMAO, 331-335

Tyrosine, 86, 257
hydroxylase, 86-257, 346
pompe à (transporteur), 86

V
Vabacasérine, 159
Valium® (diazépam), 5
Valproate, 341, 372-373, 384, 386

combinaisons thymorégulatrices (dans 
les), 383

effets secondaires, 375
– possibles chez la femme, 385
hypomanie (dans l’), 383
mécanismes d’action possibles, 373-374
propriétés thymorégulatrices, 373-375

Varénicline, 385, 500, 549-551
Venlafaxine, 48, 304

forme à libération prolongée, 307
LP, 307
propriétés, 306-307

VIH/SIDA
inhibiteurs 
– de protéase, 49
– de la transcriptase inverse, 49

Vilazodone, 159, 300-302, 365, 405

Violence, comportement impulsif-
compulsif dans les maladies 
psychiatriques, 574

Vivactil®, 342
Volition (inhibition de la), dans la 

schizophrénie, 82
Vortioxétine, 159, 162, 365, 500

W
Wellbutrin®, 298

X
Xanax® (alprazolam), 5
Xyrem®, 468-470

Z
Zaléplon, 341, 453, 455
Z-drugs, 341, 453-455, 559
Ziprasidone, 49-50, 159, 162, 171, 342

risque métabolique, 173
propriétés pharmacologiques, 196-197

Zoloft®, 298
Zolpidem, 341, 1453-455
Zona, 425
Zonisamide, 384-385, 564, 571
Zopiclone, 453-455
Zotépine, 48-50, 171

propriétés pharmacologiques, 190
Zuclopenthixol, 131








