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Résolution de cas 

Un patient étranger se présente avec une  
ordonnance pour un neuroleptique hors commerce

Jérôme Berger, Sara Oual idi , Denise  Hugentobler

Un patient d’origine portugaise de 

24 ans, récemment domicilié en 

Suisse, vous remet une ordonnance 

avec la mention: «Chlorpromazine  

ou équivalent, 100 mg au coucher». 

Que faites-vous?

’est la première fois que ce pa-

tient vient dans votre officine. Il 

prévoit de séjourner environ un 

an en Suisse dans le cadre de ses études. 

Il vous dit souffrir de troubles psychia-

triques et prendre ce traitement et d’autres 

depuis longtemps, mais sans pouvoir en 

préciser les noms. 

L’ordonnance a été obtenue auprès de 

son nouveau médecin généraliste, installé 

à deux pas de votre officine. Le patient 

vous explique aussi qu’il arrive à la fin de 

son emballage qu’il avait rapporté du Por-

tugal et que le médecin a rédigé l’ordon-

nance en se basant sur l’emballage qu’il 

lui avait présenté.

Les questions à se poser

? Question 1: quel est votre avis  

sur cette prescription?

• Je peux délivrer un générique de chlor-

promazine.

• Il n’y a pas de spécialité à base de 

chlorpromazine commercialisée en 

Suisse.

• C’est probablement une erreur du mé-

decin, je vais le contacter.

? Question 2: les solutions possibles 

pour proposer une alternative au 

prescripteur sont:

• Chercher une alternative à base de 

chlorpromazine (par exemple impor-

tation d’un médicament étranger ou 

préparation en petite quantité).

• Proposer un remplacement avec une 

molécule proche disponible en Suisse.

• Remplacer la chlorpromazine par de la 

promazine à dose équivalente (Pra-

zine® dragées 50 mg), les deux molé-

cules ayant les mêmes effets.

? Question 3: que pensez-vous de pro-

poser un remplacement par une molé-

cule proche, comme par exemple la pro-

mazine (plusieurs solutions possibles)?

• Je ne sais pas à quel point le médecin 

généraliste est à l’aise avec les associa-

tions d’antipsychotiques, et le patient 

dit en prendre plusieurs.

• Le médecin généraliste ne voudra 

peut-être pas modifier d’emblée le 

traitement d’un patient qu’il ne suit 

que depuis peu.

• Le patient étant stabilisé avec le traite-

ment actuel, il pourrait ne pas souhai-

ter en changer.

• En cas de switch, je ne sais pas quelles 

seraient les conséquences possibles 

lors du retour du patient au Portugal 

(disponibilité, remboursement, etc.).

? Question 4: vous décidez de proposer 

une alternative à base de chlorproma-

zine, soit une préparation en petite quan-

tité ou une importation d’une spécialité 

étrangère. Quel(s) énoncé(s) est/sont 

correct(s)?

• Quelle que soit la solution choisie, une 

demande préalable de prise en charge 

auprès du médecin-conseil de l’assu-

rance-maladie du patient doit être de-

mandée par le prescripteur.

• L’importation d’une spécialité étran-

gère à base de chlorpromazine ne né-

Le médecin a rédigé l’ordonnance en se basant sur le conditionnement que lui présenté le patient.
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cessite pas d’autorisation préalable de 

Swissmedic.

• La chlorpromazine ayant une marge 

thérapeutique étroite, proposer la 

même spécialité que celle commercia-

lisée au Portugal est préférable.

Réponses proposées

Réponse à la question 1 

Vous ne trouvez pas de spécialité à base 

de chlorpromazine en Suisse, car toutes 

ont été retirées du marché suisse [1].

Réponse à la question 2 

Chlorpromazine et promazine font partie 

de la classe des phénothiazines (neuro-

leptiques typiques). La promazine est un 

précurseur de la chlorpromazine. On les 

administre à des doses équivalentes. Tou-

tefois, leurs effets ne semblent pas être 

identiques: la promazine aurait moins 

d’activité antipsychotique et serait moins 

sédative [2].

Réponse à la question 3

L’ensemble de ces différents éléments 

nous font évaluer qu’un remplacement 

n’est pas la première solution à envisager, 

notamment car le patient dit être stabilisé 

depuis longtemps avec la chlorpromazine. 

Un changement n’est donc probablement 

pas le premier choix à faire dans ce cas. 

Chercher une alternative à base de 

chlorpromazine nous semble préférable. 

Ceci permet de continuer le traitement 

durant le séjour du patient en Suisse et de 

faciliter son retour prévu au Portugal dans 

un an. Ceci facilite également le suivi par 

le médecin généraliste et sera probable-

ment mieux accepté par le patient.

Réponse à la question 4

La chlorpromazine étant inclue dans la 

Liste des Médicaments avec Tarif (LMT), 

une préparation en petite quantité sera 

prise en charge sans démarche néces-

saire auprès de l’assurance-maladie du 

patient [3]. 

A l’inverse, le remboursement d’une 

spécialité étrangère nécessite un accord 

préalable de l’assurance-maladie du pa-

tient. En pratique, ce type d’alternative 

revenant généralement moins cher 

qu’une préparation en petite quantité, elle 

est souvent acceptée par les assurances. 

L’importation d’une spécialité étrangère 

ne nécessiterait pas, dans ce cas, d’autori-

sation préalable de Swissmedic, car elle 

répond à chacun des critères suivants: 

• Le médicament sert au traitement d’un 

patient donné; 

• Le médicament est autorisé par un 

Etat ayant institué un système équiva-

lent d’autorisation de mise sur le mar-

ché (on trouve des alternatives en 

France ou Allemagne par exemple, ce 

qui facilite la commande via certains 

grossistes);

• Un changement de médication n’est 

pas approprié dans le cas de ce patient 

qui prévoit de retourner dans son pays 

d’origine et qui est stabilisé sous le trai-

tement actuel [4]. La chlorpromazine 

n’est pas considérée comme ayant une 

marge thérapeutique étroite. Sa posolo-

gie usuelle est de 25 à 300 mg par jour 

et elle ne présente pas de risque de 

toxicité aiguë en cas de changement 

faible de dose administrée [5]. 

 Large usage hors indication  

des neuroleptiques

Les neuroleptiques sont souvent utilisés 

hors indications officielles. Le traitement 

de la démence avec troubles du compor-

tement chez le sujet âgé, le traitement ou 

la prévention de la maladie d’Alzheimer 

ou encore la prise en charge des tics asso-

ciés au syndrome de Gilles de la Tourette 

sont des exemples d’usage possible hors 

indications. En officine, il n’est parfois pas 

possible d’identifier clairement l’usage 

pour lequel un neuroleptique est prescrit. 

Le seul moyen est de poser directement la 

question au patient ou au prescripteur.

Gestion des interactions impliquant 

des neuroleptiques à l’officine

La gestion des interactions liées aux neu-

roleptiques nécessite une approche spéci-

fique pour chaque cas. En effet, la classe 

des neuroleptiques est hétérogène en 

termes de voies de métabolisation. Les in-

teractions de type pharmacocinétique, 

notamment impliquant les CYP P450, va-

rient donc d’une molécule à l’autre. 

En termes d’interactions pharmacodyna-

miques, elles sont essentiellement liées 

au profil d’effets indésirables de cette 

classe, avec un risque d’effet cumulatif, 

par exemple au niveau de l’allongement 

de l’intervalle QT, d’un effet sédatif ou an-

ticholinergique.

Dans ces cas, il peut être utile de consul-

ter des outils en ligne comme www. 

pharmavista.ch, www.theriaque.org ou 

(uniquement pour les interactions 

 pharmacocinétiques) le tableau «Interac-

tions médicamenteuses, cytochromes 

P450 et P-glycoprotéine» des Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG).
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Les sources mentionnées dans cet article sont dis-

ponibles sous formes de lien à la page http://www.

pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-profession-

nels-sante/pmu-ressources-externes.htm. Cette 

page regroupe des ressources utilisées par le Centre 

de Pharmacie Communautaire de la PMU. Elle a pour 

objectif d’indiquer un certain nombre de ressources 

particulièrement utiles pour répondre aux problé-

matiques o%cinales quotidiennes.

Comment gérer les «switchs» entre neuroleptiques à l’officine?

Des «switchs» entre neuroleptiques sont parfois nécessaires en cours de traitement, no-

tamment si les effets indésirables sont jugés trop gênants ou en raison d’une trop faible 

efficacité. Selon les molécules, plusieurs approches sont possibles: on peut remplacer di-

rectement la molécule par une autre, ou alors diminuer progressivement le neuroleptique 

à arrêter tout en augmentant progressivement en parallèle le neuroleptique de remplace-

ment (on parle de «cross-tapering»). La validation rapide d’un tel «switch» n’est pas tou-

jours aisée en officine. Le tableau http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntipsy-

chotics, élaboré par des experts néerlandais, peut se révéler un outil utile car il indique 

précisément comment administrer conjointement le neuroleptique à arrêter et le neuro-

leptique à introduire au cours d’un tel schéma. 


