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La prise de poids sous psychotropes est bien connue. Mais comment s’adapter ? Et surtout à quel moment, lorsque 

la clinique le permet, envisager un éventuel changement de traitement ? 

De manière non exhaustive (et indépendamment des facteurs confondants liés à la maladie psychique), on peut 

identifier comme traitements les plus à risque de prise de poids :  

(i) parmi les antipsychotiques : le couple clozapine/olanzapine et, dans une moindre mesure, les 

phénothiazines (notamment chlorpromazine – Largactil® et cyamémazine – Tercian®), la quétiapine et 

la rispéridone/palipéridone ; 

(ii) parmi les thymorégulateurs : le lithium, le divalproate de sodium, le valpromide, la carbamazépine et 

en hors AMM : gabapentine (Neurontin®), prégabaline (Lyrica®) et oxcarbazépine (Trileptal®) ;  

(iii) parmi les antidépresseurs : le couple mirtazapine/miansérine et les tricycliques amitriptyline 

(Laroxyl®) et clomipramine (pour les plus fréquemment prescrits), et, parmi les ISRS, globalement peu 

à risque de prise de poids, la paroxétine présenterait un risque supérieur aux autres.  

Si les données de la littérature évoquent régulièrement qu’il faut « prévenir le gain de poids », aucun indicateur 

concret n’est proposé. Pour la 1
ère

 fois, en 2004, des recommandations établies par 4 sociétés savantes américaines 

proposaient que, pour les antipsychotiques de 2
ème

 génération, si un patient gagnait 5 % de son poids initial, à 

n'importe quel moment de la thérapie, il convenait de substituer vers un autre antipsychotique atypique. Des 

données récentes ont permis de préciser ces informations, puisqu’il a été observé qu’un gain de poids de plus de 5 

% après un mois sous traitement psychotrope (indépendamment donc de la classe thérapeutique) s’avère 

effectivement être le meilleur prédicteur d’une prise de poids importante à long terme (≥ 15 % après 3 mois et ≥ 20 

% après 1 an) (Vandenberghe et al., 2015). Ces données ont été complétées très récemment par la même équipe 

concernant le suivi du profil lipidique et il apparait que les augmentations précoces (5 %) du cholestérol total, du 

LDL-C, des triglycérides et du non-HDL-C et une diminution (5 %) du HDL-C étaient les meilleurs prédicteurs de 

modifications significatives et délétères sur ces mêmes taux après 3 mois de traitement (Delacrétaz et al., 2018). 

Notons enfin que des résultats similaires ont conduit à identifier qu’un gain de poids de plus de 4 % était le meilleur 

prédicteur d’un gain de poids important (> 15 % après 3 mois) pour des adolescents (13-18 ans) recevant un 

traitement antipsychotique de 2
ème

 génération (Vandenberghe et al., 2018). 

Sans être bien sûr un incontournable, déconnecté de la problématique clinique, la règle du « 5 % après un mois » 

pourrait être néanmoins un guide simple et pertinent, pouvant alerter de manière précoce, et, dans certains cas, 

inciter à l’adaptation, compte tenu de sa valeur prédictive apparente. 
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