
L’u$lisa$on des an$psycho$ques a révolu$onné le traitement de plusieurs maladies en psychiatrie. Néanmoins, associée à ce taux de sucés, nous nous trouvons en
face d’une liste d’effets indésirables, comme les effets extrapyramidaux qui sont le résultat du blocage des récepteurs dopaminergiques de la voix nigrostriée mais qui
peuvent aussi être expliqués par des mécanismes de compensa$on (augmenta$on de l’ac$vité dopaminergique). Dans l’ensemble de ces effets, nous trouvons la
dysphagie, un symptôme qui présente un risque de complica$ons pouvant meEre la vie en danger – étouffement, pneumonie par aspira$on, asphyxie.

• la présenta$on d’un cas de dysphagie chez une pa$ente schizophrène; 
• l’évalua$on de l’approche diagnos$que et des études complémentaires;  
• l’analyse rétrospec$ve et cri$que de tout le procès.

Nous avons procédé à l’étude du cas clinique et à une recherche avancée sur la
base de données Pubmed avec les mots clefs (((dysphagia) AND induced) AND
neurolep$c) AND case report. Nous avons trouvé 50 ar$cles dont nous avons
choisi 11, une fois qu’ils abordaient soit des cas avec les molécules référées dans
notre cas soit parce qu’ils étudiaient les mécanismes physiopathologiques de la
dysphagie.
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Méthodes: Objec)fs:

Cas clinique:

Pa$ente de 48 ans, célibataire, qui habite dans un foyer dédié aux personnes 
soufrant d’une pathologie psychiatrique depuis 3 ans. 

Antécédents personnels:
Psychiatriques: Schizophrénie paranoïde

Soma)ques: Migraine avec aura visuelle; IRM cérébrale (datant d’un
mois) - lésions du parenchyme cérébral sus-tentorielles non-
spécifiques, permeEant exclure une néoplasie ou une sclérose en
plaques.

Traitement:
• Halopéridol 50mg/j; Olanzapine 20mg/j; Bipéridène 4mg/j;

Diazépam 5mg/j

Depuis 1 mois:
• Troubles de déglu$$on avec des épisodes de dysphagie

prédominant aux liquides (mais également aux solides) et des
épisodes de fausses routes qui obligent à l’exécu$on de la
manœuvre de Heimlich. La pa$ente est gênée par sa propre salive,
dont elle a l’impression qu’elle s’accumule au fond de la gorge.

• Nie de la régurgita$on, nie de la dysphonie; ne présente pas
d’autres troubles neurologiques, notamment pas de céphalée, pas
de ver$ge, pas de trouble sensi$vo-moteur.

Hospitalisa)on en Médecine Interne
• Radiographie thoracique excluant une pneumonie à

bronchoaspira$on

• Évalua$on ORL – tremblements de la langue, sans dysphagie aux
épreuves de déglu$$on et sans sténose

• Reconnaît une composante causée par les an$psycho$ques mais
n’exclut pas l’origine fonc$onnelle des troubles de déglu$$on.

Hospitalisa)on en Psychiatrie
• Réadapta$on du traitement an$psycho$que

• Diminu$on progressive de la dose d’Halopéridol et
d’Olanzapine à Période sans traitement an$psycho$que

• Introduc$on d’Aripiprazole 10mg par jour

• Proposi$on de compléter l’inves$ga$on en neurologie et
gastrologie

Hospitalisa)on en Neurologie
• Des épisodes de fausses routes avec aspira$on à sondage

nasogastrique

• Évalua$on neurologique associée à l’exécu$on de gastroscopie et
manométrie

• Œsophagite pep$que de grade A + Gastrite érythémateuse

• Troubles de la mobilité œsophagienne à étudier

Ce cas décrit une pa$ente schizophrène qui con$nue à présenter des troubles de
déglu$$on malgré le changement d’an$psycho$que. Étant la dysphagie un rare
effet secondaire des an$psycho$ques (Lin, T et al, 2012) et encore plus rare
comme dyskinésie tardive, une bonne évalua$on au niveau soma$que est
conseillé avant d’aEribuer la cause au traitement. L’hospitalisa$on en psychiatrie
a été donc précipitée : une étude d’imagerie endoscopique pendant la première
hospitalisa$on en soins soma$ques pourrait avoir évité les changement des
an$psycho$ques, ce qu’a augmenté le risque d’une décompensa$on psycho$que.
D’autre part, comme Crouse et al (2017) ont décrit, les effets an$cholinergiques
des an$psycho$ques peuvent expliquer les troubles de la déglu$$on parce qu’ils
affaiblissent les signes parasympathiques. Dans ce contexte, nous pouvons
admeEre une contribu$on des an$psycho$ques pour la dysphagie présentée
dans notre cas clinique. La prise en charge d’une dysphagie liée à des
an$psycho$ques comprend soit la discon$nua$on, la diminu$on du dosage ou le
changement d’an$psycho$que.

Discussion:

Une dysphagie isolée en tant qu’effet indésirable d’un traitement an$psycho$que
reste rare et d’autres diagnos$cs doivent être considérés d’abord. Une approche
mul$disciplinaire est importante pour mieux comprendre la présenta$on des
effets extrapyramidaux des an$psycho$ques de première et deuxième
généra$on.

Conclusion:

Figure 1. Schéma représenta$f de la prise en charge de la pa$ente.   
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