Les principaux médicaments psychotropes, expliqués de façon concise 

Cette ébauche a pour but d'aider les personnes atteintes de la maladie bipolaire à mieux comprendre le fonctionnement de leur traîtement. Toutefois, votre médecin ou votre pharmacien restent les personnes référentes pour toute question sur un médicament et les explications données ci-dessous ne doivent en aucun cas influencer la façon dont vous prenez votre traîtement.

1 . Les normothymiques :

Le médicament normothymique qui compose le traîtement d'une personne bipolaire a pour rôle la régulation de l'humeur du malade, ce qui est essentiel pour avancer vers la stabilisation et afin de la préserver.

·	Carbonate de lithium (Téralithe) : Ce médicament a prouvé son efficacité chez les malades bipolaire de types I, II et III. Il est également utilisé dans le traîtement de la maladie schizo-affective. Des prises de sang doivent régulièrement être effectuées afin de contrôler le taux de lithémie du patient pour éviter les manifestations d'effets indésirables. 
·	Divalproate de sodium (Dépakote) : Ce médicament a montré une efficacité plus importante lors des épisodes maniaques que lors des épisodes dépressifs mais il peut être utilisé en traîtement de fond afin de stabiliser l'humeur. Le divalproate de sodium a également des propriétés antiépiléptiques. Des prises de sang doivent régulièrement être effectuées afin de contrôler le taux de dépakinémie du patient pour éviter les manifestations d'effets indésirables. 
·	Carbamazépine (Tegretol) : Ce médicament est généralement prescrit en cas d'inefficacité ou d'intolérence au carbonate de lithium. Il a montré une efficacité plus importante dans le traîtement des épisodes maniaques ou hypomaniaques que lors des épisodes dépressifs mais il peut être utilisé en traîtement de fond afin de stabiliser l'humeur. La carbamazépine a également des propriétés antiépiléptiques.
·	Lamotrigine (Lamictal) : Ce médicament est prescrit afin de traîter les fluctuations thymiques de la maladie bipolaire de type II. En effet, son action se centre essentiellement sur les épisodes dépressifs mais il peut être utilisé comme traîtement de fond en vue de stabiliser l'humeur. Une surveillance médicale particulière doit être apportée aux patients traîtés par lamotrigine car des effets indésirables inhabituellement observés peuvent se manifester tels que l'apparition de plaques rouges sur la peau. 

2 . Les antipsychotiques :

Dans le cadre de la maladie bipolaire, les antipsychotiques peuvent avoir de nombreuses fonctions :
·	la régulation de l'humeur avec ou sans association à un normothymique
·	le traîtement de fond de l'anxiété 
·	l'effet sédatif au coucher
·	le contrôle des pensées psychotiques dont souffent certains patients bipolaires lors des épisodes maniaques aigüs 
·	l'effet sédatif en cas d'agressivité ou d'agitation
Les antipsychotiques peuvent non seulement être prescrits comme normothymiques mais aussi afin de traîter les comorbidités (anxiété, insomnie, psychoses) et les troubles du comportement associés à la maladie bipolaire

·	Aripiprazole (Abilify) : Il s'agit d'un médicament récent, souvent utilisé afin de stabiliser l'humeur. Il peut être prescrit en complément d'un normothymique ou seul à cet effet. L'aripiprazole peut également être prescrit comme traîtement de fond contre l'anxiété et est efficace contre les pensées psychotiques. L'effet sédatif de ce médicament est très faible voire inexistant.
·	Quétiapine (Xeroquel) : Tout comme l'aripiprazole, la quétiapine est une molécule récemment découverte. Elle stabilise l'humeur en association ou non à un normothymique, peut être prescrite comme traîtement de fond contre l'anxiété, de plus elle a montré une efficacité contre les pensées psychotiques. Ce médicament a un effet sédatif léger à partir de 300 mg. Dans tous les cas, le dosage auquel est administré la quétiapine doit être évolutif : après une première prise à 50 mg, une augmentation de 50 mg par jour sera effectuée jusqu'à atteindre la dose minimale efficace de 300 mg. Il est également recommandé de prendre le(s) comprimé(s) de quétiapine en dehors des repas pour une meilleure efficacité de la molécule. De plus, des examens sanguins doivent être effectués avant le début du traîtement.
·	Olanzapine (Zyprexa) : Ce médicament peut être prescrit afin de stabiliser l'humeur, en association ou non à un normothymique. Il peut également servir de traîtement de fond contre l'anxiété, de plus il a montré une efficacité contre les pensées psychotiques. Ce médicament a un effet sédatif léger.
·	Rispéridone (Risperdal) : Ce médicament peut être prescrit afin de stabiliser l'humeur, en association ou non à un normothymique. Il peut également faire office de traîtement de fond contre l'anxiété, il a également montré une bonne efficacité contre les pensées psychotiques. De plus, la rispéridone peut être administrée aux patients pédopsychiatriques présentant un trouble bipolaire en vue de traîter l'agitation et l'agressivité. Ce médiament a un effet sédatif qui peut être important en fonction du dosage.
·	Cyamémazine (Tercian) : La cyamémazine est un antipsychotique réputé pour son action anxiolytique. Cette molécule peut être administrée immédiatement lors d'une manifestation anxieuse aiguë et agit entre 15 à 20 minutes après la prise. La cyamémazine a également une action sédative importante à partir d'un certain dosage qui permet de traîter l'agitation et l'insomnie. 
·	Lévomépromazine (Nozinan) : cf. Cyamémazine
·	Loxapine (Loxapac) : Il s'agit du traîtement d'urgence psychiatrique. Il permet de combattre l'agitation, l'agressivité, l'anxiété, les pensées psychotiques. Tout comme la cyamémazine ou la lévomépromazine, il peut être administré immédiatement lors d'un état aigü et agit entre 15 à 20 minutes. La loxapine a une action sédative et inhibitrice importante à partir d'un certain dosage.
·	Chlorpromazine (Largactil) : Il s'agit d'un neuroleptique (ancien antipsychotique) utilisé afin de traîter l'anxiété, l'insomnie et les pensées psychotiques. Il peut être administré immédiatement en cas de manifestation aiguë et agit entre 15 à 20 minutes. La chlorpromazine a une action sédative importante à partir d'un certain dosage.
·	Pimozide (Orap) : Ce médicament peut être prescrit en cas de troubles graves du comportement (automutilations sévères, par exemple), de pensées psychotiques et de certaines formes d'anxiété. Il peut être administré immédiatement en cas de manifestation aiguë et agit entre 15 à 20 minutes. Ses actions inhibitrice et sédative sont importantes.
·	Halopéridol (Haldol) : cf. Pimozide

3 . Les antidépresseurs : 

Les antidépresseurs peuvent être prescrits aux patients bipolaires lorsqu'ils traversent une phase dépressive résistante à un ajustement de leur traîtement. Une surveillance médicale particulière doit être entreprise lors du placement d'une personne bipolaire sous antidépresseur car ces médicaments peuvent faire basculer la personne en phase maniaque ou hypomaniaque. Ceci dit, dans certains cas, un antidépresseur peut faire partie du traîtement de fond d'un patient bipolaire afin de lutter, entre autes, contre certaines comorbidités de la maladie (l'anxiété sociale ou le trouble anxieux généralisé, par exemple).

·	Fluoxétine (Prozac) : Ce médicament très populaire est prescrit dans le traîtement des épisodes dépressifs majeurs des patients psychiatriques ou pédopsychiatriques souffrant de la maladie bipolaire, des troubles obsessionnels compulsifs, de la boulimie.
·	Sertraline (Zoloft) : Tout aussi populaire que sa concurrente, la fluoxétine, la sertraline est prescrite dans le traîtement des épisodes dépressifs majeurs, des troubles obsessionnels compulsifs chez les patients psychiatriques ou pédopsychiatriques souffrant de cette comorbidité du trouble bipolaire, de l'anxiété sociale et de l'état de stress post-traumatique.
·	Citalopram (Seropram) : Ce médicament est utilisé dans le traîtement des épisodes dépressifs majeurs et des attaques de panique avec ou sans anxiété sociale.
·	Escitalopram (Seroplex) : Ce médicament est un dérivé du citalopram. Il traîte les épisodes dépressifs majeurs, les attaques de panique avec ou sans anxiété sociale, les troubles obsessionnels compulsifs et le trouble de l'anxiété généralisée.
·	Amitriptyline (Laroxyl) : Il s'agit d'un médicament indiqué dans le traîtement des épisodes dépressifs majeurs.
·	Clomipramine (Anafranil) : Ce médicament traîte les épisodes dépressifs majeurs, les troubles obsessionnels compulsifs et les attaques de panique avec ou sans anxiété sociale.
·	Trimipramine (Surmontil) : Ce médicament traîte les épisodes dépressifs majeurs.
·	Tianeptine (Stablon) : Ce médicament traîte les épisodes dépressifs majeurs.
·	Vanlafaxine (Effexor), milnacipran (Ixel), duloxétine (Cymbalta) : Ces médicaments sont des antidépresseurs puissants traîtant les épisodes dépressifs mélancoliques. Ils peuvent aussi être utilisés chez les patients ne répondant pas aux antidépresseurs classiques cités ci-dessus. 
·	Agomélatine (Valdoxan) : Cet antidépresseur est utilisé en France depuis 2009, il aurait des propriétés sédatives favorisant le sommeil tout en étant efficace contre les épisodes dépressifs majeurs.

4 . Les benzodiazépines :

Il s'agit des hypnotiques et des anxiolytiques. 

Les hypnotiques servent à entrer plus facilement en phase de sommeil en cas d'insomnie. 
Les anxiolytiques servent à traîter l'anxiété, l'alcoolisme et les convulsions. A forte dose, ils sont sédatifs. Ils ont également une action myorelaxante à un dosage variable.
Ils agissent entre 15 à 20 minutes après la prise par voie orale et entre 5 à 10 minutes après dissolution sous la langue.

Théoriquement, la prise de benzodiazépines ne peut pas excéder 2 mois afin d'éviter les manifestations d'effets indésirables gênants (tremblements, pertes de mémoire, dépendance). Ceci dit, un traîtement par benzodiazépines peut être poursuivi au-delà de cette période après approbation médicale. 

Les principaux hypnotiques :

·	Zopiclone (Imovane)
·	Zolpidem (Stilnox)
·	Témazépam (Normison)
·	Nitrazépam (Mogadon) 
·	Loprazolam (Havlane)
·	Lormétazépam (Noctamide)
·	Estazolam (Nuctalon)

Les principaux anxiolytiques :

·	Clobazam (Urbanyl)
·	Clorazépate (Tranxène)
·	Bromazépam (Lexomyl)
·	Lorazépam (Témesta)
·	Alprazolam (Xanax)
·	Diazépam (Valium)
·	Clonazépam (Rivotril) : Traîtement d'urgence en cas de convulsions.
·	Oxazépam (Séresta) : Traîtement de premier ordre de l'alcoolisme (50 mg).
·	Prazépam (Lysanxia)
·	Loflazépate d'éthyle (Victan)
·	Clotiazépam (Vératran)
·	Nordazépam (Nordaz)






