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Les antidépresseurs

Les antidépresseurs soignent les épisodes dépressifs 
majeurs en rétablissant les concentrations cérébrales 
de sérotonine ou de noradrénaline, en stimulant la 
neurogenèse, et pour certains d'entre eux, en modulant la 
mélatonine.

Il est ainsi possible de distinguer :
• les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), 

parmi lesquels :
– la sertraline (Zoloft®),
– le citalopram (Seropram®) ;

• les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradré-
naline (IRSN), parmi lesquels :
– la venlafaxine (Effexor LP®),
– le milnacipran (Ixel®) ;

• les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), parmi lesquels :
– le moclobémide (Moclamine®) ;

• les antagonistes des récepteurs α2-adrénergiques, parmi lesquels :
– la mirtazapine (Norset®) ;

• les agonistes des récepteurs de la mélatonine et antagonistes des 
récepteurs 5-HT2c, parmi lesquels :
– l'agomélatine (Valdoxan®), etc.

En fonction de leurs modes d'action, ils exposent à 
certains effets indésirables potentiellement graves.

Levée de l'inhibition psychomotrice avec augmentation du 
risque suicidaire
La dépression entraîne une asthénie psychomotrice qui 
est levée une fois le traitement antidépresseur instauré. 
Cependant, la douleur psychologique demeure. Il en résulte 
un risque suicidaire accru, qu'il faut prendre en compte.

Risque de syndrome sérotoninergique
Le syndrome sérotoninergique (SS) est un effet 
indésirable grave, potentiellement fatal, dont les signes 
sont une agitation, des hallucinations, un coma, une 
tachycardie, une hyperthermie, une hyperréflexie, des 
nausées et vomissements ou des diarrhées.
Le SS, dans sa forme sévère, peut ressembler au syndrome 
malin des neuroleptiques.
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Risque de syndrome malin des neuroleptiques (SMN)
Cet effet indésirable rare, potentiellement fatal, 
ne concerne que les ISRS et les IRSN. Pour plus 
de renseignements, consulter la partie sur les 
neuroleptiques.

Abaissement du seuil épileptogène
Les personnes sujettes aux crises d'épilepsie sont à 
surveiller attentivement. Les antidépresseurs peuvent 
abaisser le seuil épileptogène, et entraîner des 
convulsions.

Symptôme de sevrage
Un symptôme de sevrage peut s'observer à l'arrêt du 
traitement, surtout celui-ci est brutal. Un arrêt progressif 
sur plusieurs semaines, selon les besoins de la personne, 
est nécessaire. Les signes principaux de ce symptôme 
sont des vertiges, des troubles sensoriels, des troubles du 
sommeil, une agitation, une anxiété, des céphalées, des 
nausées et vomissements, etc.
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