
SUIVI THÉRAPEUTIQUE ET BIOLOGIQUE DE PATIENTS SOUS ANTIPSYCHOTIQUES 
ATYPIQUES EN HYPERPROLACTINÉMIE 

DANS UN SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE

- MATÉRIELS & MÉTHODES -
• Analyse des prescriptions de 4 AA (rispéridone, aripiprazole, quétiapine, olanzapine) (Phedra®)
• Analyse des des dosages de prolactine (Glims®)
• Patients en HPL sous l’un des 4 AA dans le service : analyse des dossiers médicaux (Orbis®)
• Revue bibliographique des recommandations nationales sur la prise en charge des HPL sous AA, étude des recommandations locales en service de psychiatrie

- INTRODUCTION -
Recrudescence des cas d’hyperprolactinémie (HPL) sous antipsychotiques atypiques (AA), en particulier la rispéridone, dans un service de psychiatrie adulte 

èobstacle majeur à l’observance du traitement

- RÉSULTATS ET DISCUSSION -

R. Van Den Broucke(1), S. Dumas(1), B. Piot(2), T. Bigot(3), L. Chouchana(4), J. Guibourdenche(5), O. Conort(1)
(1) Service de Pharmacie de l’Hôpital Cochin, Paris, AP-HP ; (2) Service de Pharmacie de l’Hôpital Hotel-Dieu, Paris, AP-HP ; (3) Service de Psychiatrie Adulte de l’Hôpital Hôtel-Dieu;

(4) Centre Régional de Pharmacovigilance et d’Information sur le Médicament, Hôpital Cochin ;(5) Service de diagnostic biologique automatisé – Hormonologie, Hôpital Cochin.

ÉTUDE RÉTROSPECTIVE,
JANVIER 2018-SEPTEMBRE 2020

COHORTE –
• Dosage de prolactine : 19,2% des patients sous AA (fig. 1, 2)

è 41,2 % étaient en HPL (fig. 2)
• Sex-ratio F/H : 1,9
• Âge moyen : 37,8 ans 
• Dans 96% des cas : posologie de l’AA était conforme aux RCP
• Nombre moyen de molécules co-prescrites favorisant l’HPL : 3,5

ETAT DES LIEUX –
• 2019 : 8 cas d’HPL sous rispéridone (72,7% des patients dosés)(fig. 3)
• 2018-2020 : Ordre des fréquences d’HPL sous chaque AA, de même que dans la littérature.

rispéridone (70,6%) > quétiapine (58,3%) > olanzapine (42,9%) > aripiprazole (14,8%)

MAIS : fréquence des HPL sous AA observée en service > aux données de bibliographie pour chacun des 4 AA ;
è Cela peut s’expliquer par un dosage fait plus fréquemment sur point d’appel clinique, mais aussi par le nombre 

important de lignes de prescription à risque d’HPL.

PRISE EN CHARGE –
• Patients en HPL è 40% ont eu un 2nd dosage entre 2018 et 2020 (en augmentation régulière sur cette période) è 32% seulement sont dosés jusqu’à normalisation de l’HPL. 
• L’adaptation des traitement est globalement conforme aux recommandations(fig. 4), avec une baisse de posologie de l’AA dans 66% des cas. 
• Dans 50% des cas, l’AA a été switché vers un autre AA moins hyperprolactinémiant :

• le plus souvent : l’aripiprazole(fig. 5).
• également par chlorpromazine (1ère génération) : meilleur contrôle du stress et de l’agitation. 

• Les maintiens (10%) et hausses (8%) des posologies peuvent s’expliquer par un retentissement clinique de l’HPL limité, et par une volonté d’améliorer le contrôle du trouble 
psychiatrique. 

• La iatrogénie des AA en lien avec l’HPL (biologie, clinique) est peu déclarée au CRPV (4 notifications entre 2018 et 2020(fig.6)), ce qui peut s’expliquer par la bonne connaissance de cette 
association.
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Établir une cohorte 
d’étude : patients en HPL 

sous AA dans le service de 
psychiatrie

Faire un état des lieux des 
survenues récentes d’HPL 

documentées

Évaluer le bon respect des 
recommandations (locales 
et nationales) sur la prise 

en charge des HPL sous AA

- OBJECTIFS -

CONCLUSION - ✓ Recrudescence des cas d’HPL sous AA en service de psychiatrie adulte, en particulier pour la rispéridone.
✓ Amélioration de la prévention du risque iatrogène possible par un suivi biologique renforcé è cinétiques de prolactinémies jusqu’à normalisation).
✓ Rôle clé de sensibilisation du pharmacien clinicien : dépistage fondamental des HPL sous AA (manifestations cliniques è handicap social de l’HPL + risque de perte d’observance)
✓ Alternatives thérapeutiques à la rispéridone possibles, mais causes possibles d’autres effets indésirables majeurs (clozapine : agranulocytose ; olanzapine : forte prise de poids),

è complique la prise en charge des patients réfractaires aux premières lignes de traitement. 
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