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Avant l’autorisation de mise sur le marché (AMM),
l’évaluation clinique du médicament en général
repose sur le plan expérimental de l’essai clinique
comparatif avec tirage au sort de l’exposition médicamenteuse. Les conclusions de cette évaluation
s’avèrent limitées aux patients inclus dans l’essai,
en particulier concernant le risque médicamenteux.
Dès lors, ces données expérimentales doivent être
associées à une évaluation du médicament en conditions réelles (ou dans la “vraie vie”), en utilisant les
méthodes de pharmaco-épidémiologie. La pharmaco-épidémiologie a donc pour objectif d’évaluer
en conditions réelles et sur de grandes populations
l’usage, le risque et l’efficacité des médicaments (1).
Elle concerne la prescription du médicament après
sa mise sur le marché. Concernant le risque médicamenteux, la pharmaco-épidémiologie prolonge le
travail de la pharmacovigilance en quantifiant et en
caractérisant les signaux des risques médicamenteux (2). La pharmaco-épidémiologie applique au
médicament et à son évaluation pharmacologique
les méthodes de l’épidémiologie. Les études de pharmaco-épidémiologie sont donc de nature observationnelle et descriptives (études d’utilisation des
médicaments, par exemple) ou analytiques (elles
estiment l’association entre un effet favorable ou
indésirable et une exposition médicamenteuse) [3].
Concernant l’évaluation des médicaments anti
psychotiques, les méthodes de la pharmaco-
épidémiologie suscitent un intérêt majeur car la
prescription de ces médicaments psychotropes
concerne une large population, de différentes classes
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d’âge (de l’enfant à la personne âgée), et cette prescription se fait parfois de manière chronique. Nous
développons ici quelques exemples illustrant les
avantages de la pharmaco-épidémiologie pour la
caractérisation de l’utilisation des médicaments
antipsychotiques et des risques associés.

Étude de l’utilisation
des antipsychotiques en France
Différentes approches ont été utilisées ces dernières
années pour caractériser l’utilisation des antipsychotiques en France. D’abord par des enquêtes à l’aide
de questionnaires (enquête “Santé mentale en population générale”) [4] ou d’entretiens téléphoniques
(étude ESEMeD [European Study of the Epidemiology
of Mental Disorders]) [5]. Cependant, ces travaux
présentaient comme limite importante des biais
de sélection dans la participation des personnes
aux enquêtes, et ne permettaient pas de quantifier de manière fiable leur utilisation effective. Plus
récemment, l’ouverture des bases de données de
remboursement de l’Assurance maladie en France
a permis une approche plus détaillée et précise de
l’utilisation des antipsychotiques, en particulier au
cours du temps (6).
L’étude la plus récente rapporte les données d’utilisation des antipsychotiques en France entre
le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 (7).
L’objectif de l’étude était de décrire la prévalence
et l’incidence d’utilisation des antipsychotiques
en France, en population générale, en utilisant les
données de la base de remboursement EGB (Échantillon généraliste de bénéficiaires) sur une période

Points forts
»» La pharmaco-épidémiologie a pour objectif d’évaluer en conditions réelles et sur de grandes populations
l’usage, le risque et l’efficacité des médicaments.
»» La prévalence et l’incidence d’utilisation des antipsychotiques en France étaient relativement stables
entre 2007 et 2013. Les données françaises montrent un report croissant de l’utilisation des antipsychotiques de première génération vers ceux de deuxième génération, ainsi qu’une utilisation en augmentation
chez l’enfant et l’adolescent.
»» Les études de pharmaco-épidémiologie permettent l’évaluation des risques à moyen et long termes
associés à l’exposition aux médicaments antipsychotiques. L’évaluation des effets délétères associés
aux changements (switch) d’antipsychotiques oraux ou injectables est un enjeu futur pour la pharmaco-
épidémiologie.

6 ans, et de décrire les caractéristiques médicales
associées à l’usage de ces médicaments. L’EGB est
un échantillon permanent représentatif de la population protégée par l’Assurance maladie française.
Il contient des informations anonymes sur les caractéristiques sociodémographiques et médicales des
bénéficiaires et les prestations qu’ils ont perçues (8).
Cet échantillon permet de réaliser des études longitudinales de pharmaco-épidémiologie et de reconstituer le parcours de soins des patients sur une longue
période, que ce soit en ville ou à l’hôpital. L’EGB
résulte d’un échantillon au 1/97 des bénéficiaires
de l’Assurance maladie française, qu’ils aient ou non
perçu des remboursements de soins. Des analyses
transversales répétées annuellement ont été réalisées à partir des données de l’EGB sur la période
allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 (pour
l’analyse de la prévalence) et au 31 décembre 2012
(pour l’analyse de l’incidence).
Les résultats sur la prévalence et l’incidence d’utilisation des antipsychotiques étaient relativement
concordants entre 2007 et 2013. En population
générale, la prévalence est restée stable, puisqu’elle
était de 20,7 ‰ (n = 10 252) en 2007 et de 20,5 ‰
(n = 11 015) en 2013. L’incidence a, elle, diminué,
passant de 7,3 ‰ (n = 3 461) en 2007 à 6,6 ‰
(n = 3 363) en 2012. Cette diminution s’explique
en particulier par un ralentissement net de l’utilisation des antipsychotiques chez la personne âgée
(≥ 65 ans) : − 10,3 % (− 13,6 ; − 7,1) pour la prévalence
et − 12,9 % (− 18,1 ; − 6,7) pour l’incidence. Cette
diminution peut s’expliquer par les initiatives collectives et incitatives de réduction de la prescription
des antipsychotiques à la suite des signaux de risque
d’accidents cérébrovasculaires chez les personnes
âgées souffrant de démence. L’utilisation reste
cependant très élevée dans la population des plus de
65 ans. En 2013, la prévalence était de 41,2 ‰ (39,5
à 42,9) chez les femmes et de 28,2 ‰ (23,5 à 29,9)
chez les hommes. À l’inverse, si l’utilisation chez les
enfants et les adolescents (< 16 ans) est proportionnellement plus faible, elle augmente depuis
2007, en particulier chez les garçons. La variation
de prévalence était de + 38,5 % (20,4 à 66,2) pour les
garçons et de + 18,0 % (− 8,7 à + 63,7) chez les filles.
Pour l’incidence, la tendance dans cette population
était aussi à l’augmentation, en particulier chez les

garçons (de 1,4 ‰ [1,1-1,8] en 2007 à 1,6 ‰ [1,32,0] en 2012), mais les effectifs n’étaient pas assez
importants pour atteindre la significativité statistique. Par ailleurs, l’utilisation des antipsychotiques
de première génération a diminué au cours de la
période d’étude de 14,1 % (− 16,0 ; − 11,8) pour la
prévalence et de 20,8 % (− 23,7 ; − 16,3) pour l’incidence, alors que celle des antipsychotiques de
deuxième génération a augmenté de 28,4 % (25,3
à 32,5) pour la prévalence et de 18,2 % (13,4 à 27,0)
pour l’incidence. L’étude retrouvait aussi un taux
important de coprescriptions avec, en moyenne,
5 médicaments coprescrits avec 1 antipsychotique.
En 2013, 7 % des utilisateurs prévalents avaient une
comorbidité augmentant le risque d’effets indésirables atropiniques, et 36 % avaient au moins une
coprescription d’un médicament atropinique. Chez
les utilisateurs incidents, les chiffres étaient de 8 et
29 %, respectivement. La coprescription d’anti
parkinsoniens atropiniques était stable sur la période
d’étude pour la prévalence (13 % des utilisateurs)
et l’incidence (4 % des utilisateurs).
Cette étude d’utilisation des antipsychotiques a
permis de mettre en évidence dans le contexte
français le report de l’utilisation des antipsycho
tiques de première génération vers ceux de
deuxième génération ainsi qu’une utilisation en
augmentation des antipsychotiques chez l’enfant
et l’adolescent. Cette extension de la prescription
dans cette population vulnérable doit être prise
en considération du fait du profil d’effets indésirables lourds des médicaments antipsychotiques.
Par ailleurs, en population générale, le nombre
important de coprescriptions avec les antipsychotiques est source d’interactions médicamenteuses
potentielles. Cela est vrai, par exemple, avec la
coprescription importante et stable de médicaments aux propriétés atropiniques (9). La préoc
cupation par rapport aux médicaments associés aux
antipsychotiques est renforcée par une autre étude
descriptive menée à partir de la base de données
française de pharmacovigilance (10). Cette étude
retrouvait parmi les notifications d’effets indésirables avec un antipsychotique une coprescription
de médicaments atropiniques dans 60 % des cas.
La coprescription de ces médicaments atropiniques
était aussi stable sur la période 2000-2015.
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Évaluations pharmacoépidémiologiques des risques
associés aux antipsychotiques
Le profil de risque à court terme des antipsychotiques
a été largement identifié à partir des données issues
de l’observation ou des essais cliniques. Les effets
indésirables des antipsychotiques sont nombreux.
On décrit, par exemple, les mouvements anormaux
(les dystonies aiguës, le parkinsonisme ou syndrome
parkinsonien, les dyskinésies tardives ou l’akathisie) [11], les troubles endocriniens avec l’hyper
prolactinémie, les effets atropiniques centraux ou
périphériques, les neutropénies avec la clozapine,
les effets sédatifs, les hypotensions artérielles oules
allongements de l’intervalle QT.
Les approches de pharmaco-épidémiologie ont
largement participé à préciser les effets indésirables
survenant après une exposition à moyen ou long
terme. Elles ont, par exemple, contribué à documenter le risque métabolique avec les antipsychotiques, à savoir le risque de prise de poids, de diabète
ou de dyslipidémie, survenant après plusieurs mois
d’exposition (12-14). Ce risque métabolique est
supérieur avec les antipsychotiques de deuxième
génération et, notamment, par ordre décroissant
avec l’olanzapine, la clozapine, la rispéridone et
la quétiapine. L’apparition d’un surpoids ou d’une
obésité pourrait s’expliquer par l’activité antagoniste histaminergique H1, une hyperprolactinémie
et une hyperleptinémie. Chez l’adulte, plusieurs
études mettent en évidence qu’après 10 semaines
de traitement, un tiers des patients ont une prise de
poids entre 7 et 10 % du poids initial sous clozapine
et olanzapine. Concernant le risque de diabète, on
estime qu’au bout de 5 ans, un tiers des patients
adultes traités par clozapine développent cette
maladie. Le mécanisme d’action de ces diabètes
induits a été précisé par des approches dites de
pharmaco-épidémiologie-p harmacodynamie.
Cette approche consiste à combiner les données
de pharmacodynamie avec celles des prescriptions
en conditions réelles, issues des bases de données
de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie. Un travail mené à partir de la base mondiale
de pharmacovigilance Vigibase® a permis de mettre
en évidence une association entre le niveau d’occupation des récepteurs 5-HT2C et H1, et le risque
de diabète induit (15). Il semblerait que, pour un
antipsychotique, plus le niveau d’occupation pour les
récepteurs 5-HT2C et H1 est important, plus le risque
de diabète induit est lui-même élevé. Les études
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de pharmaco-épidémiologie ont aussi contribué à
caractériser les facteurs de risque de diabète avec les
antipsychotiques. Ces facteurs de risque de diabète
chez un patient adulte schizophrène traité par antipsychotiques seraient un indice de masse corporelle
(IMC) supérieur à 30 kg/m2 avant l’instauration du
traitement, une prise de poids de plus de 10 % du
poids initial au cours du traitement, un antécédent
personnel d’intolérance au glucose et/ou d’hyper
tension artérielle et un antécédent familial de diabète.
En 2005, à la suite de l’alerte de la Food and Drug
Administration (FDA) sur une surmortalité associée à la prise des antipsychotiques de deuxième
génération chez les personnes âgées, les approches
de pharmaco-épidémiologie se sont multipliées
pour mieux caractériser ce signal issu des essais
cliniques (16). Les différents travaux ont aussi
montré une surmortalité des patients traités par
des antipsychotiques de première génération, et
un risque majoré dans les 4 premières semaines
d’exposition. Ce risque de surmortalité ne semble
pas sensiblement différent entre les 2 générations (17). Certains travaux retrouvent également
une relation entre la dose cumulée et le risque de
mort subite (18). Plus récemment, le risque de sur
mortalité a aussi été retrouvé chez les enfants ou les
jeunes adultes exposés aux antipsychotiques, soulignant encore l’intérêt d’une prescription vigilante
dans cette catégorie de population (19). De manière
identique, le risque d’accident vasculaire cérébral
(AVC), mis en évidence par certains essais cliniques,
a été évalué par des études de pharmaco-épidémiologie. Les études menées à partir de bases médicoadministratives montraient un surrisque d’AVC avec
les antipsychotiques de première et de deuxième
génération, en particulier chez les patients âgés
déments (20-23). Ces 2 signaux de surmortalité et
de risque d’AVC ont permis de justifier les recommandations sur un usage limité des antipsychotiques
chez les personnes âgées.

Perspectives
Ainsi, les études de pharmaco-épidémiologie
permettent de mieux identifier les risques liés
à l’utilisation des antipsychotiques en général
et entre les antipsychotiques. Elles participent à
mieux hiérarchiser les risques entre les antipsychotiques pour un effet indésirable donné. Cependant,
plusieurs questions restent à explorer concernant les
risques associés à une exposition chronique. Ainsi,
les effets cognitifs chez les patients schizophrènes
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d’une exposition chronique aux antipsychotiques
restent, par exemple, à évaluer. Par ailleurs, les effets
délétères associés au changement des antipsychotiques entre eux sur le cours évolutif de la maladie
doivent être évalués. Récemment, un signal de
pharmacovigilance a émergé quant à une éventuelle
aggravation psychiatrique associée à l’utilisation
de l’aripiprazole après un autre antipsychotique.
En effet, plusieurs cas d’aggravation psychotique
ont été rapportés chez des patients ayant pris de
l’aripiprazole après avoir été traités par d’autres antipsychotiques. Le risque semble particulièrement
augmenté chez les patients cliniquement vulnérables présentant une psychose de supersensibilité
Le mécanisme pharmacologique proposé soustendant le développement de cette psychose de
supersensibilité est la régulation à la hausse du récepteur dopaminergique D2, provoquée par un traitement
à long terme et à haute dose par antipsychotiques.
Par conséquent, après une exposition antérieure à
un antipsychotique, un agoniste partiel des récepteurs dopaminergiques D2, comme l’aripiprazole,
pourrait théoriquement induire des exacerbations
psychiatriques. Ces signaux de pharmacovigilance
concernant l’aripiprazole restent à explorer par
des études de pharmaco-épidémiologie. Les antipsychotiques injectables à action prolongée font
l’objet depuis peu d’une prescription plus fréquente,
notamment avec l’arrivée de nouveaux antipsychotiques. Cette utilisation croissante s’accompagne de
plusieurs interrogations, en particulier par rapport à
des signaux de décompensation psychiatrique lors du

changement (switch) de la forme orale vers la forme
injectable. Enfin, les risques associés à l’exposition
des médicaments antipsychotiques pendant la grossesse ont fait l’objet de plusieurs études publiées
récemment (24). Les résultats issus de ces travaux
sont globalement rassurants concernant les risques
malformatifs (25, 26). Cependant, certains signaux
malformatifs doivent encore être explorés, ainsi que
les conséquences à long terme sur le développement
des enfants exposés in utero (27, 28).

Conclusion
L’étude en conditions réelles d’utilisation des médicaments antipsychotiques est désormais le complément obligatoire et indispensable des essais cliniques
randomisés. Le bon usage des médicaments anti
psychotiques passe par la connaissance des données
de la pharmaco-épidémiologie. Elle présente un
intérêt particulier pour l’évaluation des risques à
moyen et à long terme associés à l’exposition à
des médicaments antipsychotiques. Par ailleurs, les
études de pharmaco-épidémiologie ont un avantage,
car elles s’intéressent aussi aux catégories de population non incluses dans les essais cliniques, comme la
femme enceinte, les enfants ou les personnes âgées.
Pour les patients, les prescripteurs, en particulier les
psychiatres, la pharmaco-épidémiologie, branche
moderne de la pharmacologie clinique, travaille à
l’évaluation des effets cliniquement pertinents des
médicaments.
■
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