
Enseigner aux patients à
reconnaître le syndrome
sérotoninergique

Faire un suivi 1 à 2 jours après
l’augmentation d’une dose ou
le début d’un nouveau
médicament

Questionner à propos de l’usage de
drogues illicites

Réévaluer chaque année la
nécessité d’un médicament
lié à la sérotonine

Vérifier la monographie pour
connaître la chronologie du
sevrage et de l’élimination

Utiliser la dose efficace la plus faible

Demeurer alerte – la plupart des cas sont évitablesPrévenir le syndrome sérotoninergique

Essayer d’autres médicaments
ou recommencer lentement, à
faibles doses

Lorsque les
symptômes
ont disparu

Envoyer le patient
à l’hôpital

Arrêter le(s)
médicament(s)

Ne pas attendre, il faut agir, car il progresse
rapidement

Si un syndrome sérotoninergique est soupçonné

Méningite/encéphalite
Surdose de drogues
Sevrage de l’alcool/
des benzodiazépines

Cessation d’antidépresseurs
Toxicité anticholinergique
Hyperthermie maligne
Syndrome malin des neuroleptiques

Problèmes qui se ressemblent :
Les hausses non toxiques
de la sérotonine peuvent
causer de l’anxiété, de
l’agitation et de l’irritabilité
pendant 1 à 2 semaines

Rappel à tous
les patients :

Le syndrome sérotoninergique peut ressembler à d’autres problèmes;
le diagnostic exige un bilan précis des médicaments

Exclure d’autres possibilités

Drogues
illicites

Médicaments en
vente libre et naturels

Médicaments
d’ordonnance

Dans la plupart des cas, 2 médicaments qui augmentent la
sérotonine de manière différente sont en cause – la liste complète
est donnée plus loin

Évaluer tous les médicaments

Fièvre >38,5° C/101,3° F
Confusion/delirium
Clonus/rigidité soutenus

Rhabdomyolyse
Décès

Grave
Hyperréflexie
Transpiration
Agitation/
fébrilité

Clonus inductible
Mouvements oculaires
d’un côté à l’autre

Modéré
Nervosité
Insomnie
Nausée/
diarrhée

Tremblements
Pupilles dilatées

Faible

Les symptômes commencent dans un intervalle allant de quelques heures à
1 journée suivant l’augmentation de la dose ou l’ajout d’un médicament

Évaluer le patient

Définition : Toxicité causée par des niveaux excessifs de sérotonine et qui résulte d’une surdose de médicaments ou d’une
                 interaction médicamenteuse

Cibler le syndrome sérotoninergique
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Triptans (p. ex. sumatriptan)
Antidépresseurs : amitriptyline, mirtazapine, trazodone
Antiémétiques : antagonistes des récepteurs 5-HT3
(p. ex. ondansétron), métoclopramide
Buspirone, lithium

Fréquemment mentionnés, mais sont des causes
improbables du syndrome sérotoninergique

Ecstasy (MDMA), amphétamines, cocaïne
Drogues illicites

Millepertuis, L-tryptophane, anorexigènes
Produits de santé naturels

Dextrométhorphane (« DM »), chlorphéniramine
Médicaments contre la toux, le rhume et les allergies

Tramadol, mépéridine, méthadone, fentanyl (improbable avec la
morphine, la codéine, l’oxycodone, la buprénorphine)

Opioïdes et autres analgésiques

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) :
paroxétine, fluvoxamine, sertraline, citalopram, escitalopram, fluoxétine
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
(IRSN) : venlafaxine, desvenlafaxine, duloxétine
Antidépresseurs tricycliques : clomipramine, imipramine

Antidépresseurs

Sélégiline (non sélective à plus fortes
doses)
Rasagiline

iMAO B sélectifs et irréversibles

Moclobémide
Chlorure de méthylthioninium (non
sélectif à plus fortes doses)

iMAO A sélectifs et réversibles

Groupe B

Linézolide

iMAO A et B non sélectifs et
réversibles

Isocarboxazide
Isoniazide
Phénelzine
Tranylcypromine

iMAO A et B non sélectifs et
irréversibles

Groupe A

Si un patient utilise un médicament du groupe B et qu’un deuxième du groupe B est ajouté, il
faut commencer à une faible dose, l’augmenter prudemment et surveiller les symptômes
pendant 24 à 48 heures après chaque changement

SURVEILLER :

Si DEUX médicaments ou plus du groupe B sont utilisés, surtout si UN est utilisé à forte dose
USER DE
PRUDENCE :

Le groupe A avec le groupe A ou le groupe A avec le groupe BÉVITER :


