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RÉSUMÉ

SUMMARY

Les inhibiteurs de la recapture de la Serotonine (1RS), les
inhibiteurs de la recapture de la Serotonine et de la noradrenaline (IRSNA) et les inhibiteurs de la monoamine oxydase
(IMAO) sont des antidépresseurs agissant sur le système
sérotoninergique. Seuls ou le plus souvent associés à
d'autres molécules intervenant sur cette même neurotransmission ils peuvent donner lieu à un syndrome sérotoninergique (SS) potentiellement grave. Après un rappel des
aspects cliniques et thérapeutiques de ce syndrome et des
données pharmacocinétiques des 1RS et IRSNA, classe d'antidépresseurs récente fréquemment impliquée, nous réalisons une revue des différentes méthodes permettant l'identification et la mesure des substances susceptibles d'agir sur
la biodisponibilité de la Serotonine au niveau du système
nerveux central. La diversité des molécules recherchées
nécessite l'utilisation de méthodes de «Screening» large utilisant à ce jour la CLHP-barrette de diodes ou/et la CPGSM avec une sensibilité permettant si possible la détection à
des taux thérapeutiques. Des méthodes de dosage chromatographique appliquant les mêmes conditions analytiques à
l'ensemble des molécules de la famille IRS-IRSNA sont intéressantes dans le suivi des intoxications par ces molécules.

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), serotonin
noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) and monoamine
oxydase inhibitors (MAOI) are antidepressants acting on
Serotonine system. Alone or more offen, in each other combination or with others serotonergic substances, they may
cause a «Serotonin syndrome» (SS) potentially fatal. First, a
reminder of clinical and therapeutic aspects of the serotonin
syndrome, and pharmacokinetic parameters of SSRI and
SNRI, new antidepressant class frequently involved in SS, is
described. Secondly, we review the different identification
and quantification methods of the drugs that lead to an
excess of serotonin availability in the CNS. The diversity of
the searched substances requires large screening methods
using today HPLC-DAD or/and GC-MS with a sensitivity
allowing, if possible, therapeutic levels detection. Some
chromatographic methods for the simultaneous determination of ISSRI-SNRI class described in recent years may be
useful in drug monitoring and clinical toxicology.
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Introduction
Plusieurs classes d'antidépresseurs, dont le mécanisme
d'action affecte différents systèmes de neurotransmetteurs, sont disponibles à ce jour. Parmi ces antidépresseurs, une classe récente de plus en plus prescrite
regroupant les inhibiteurs de la recapture de la Serotonine (1RS) et une classe plus ancienne les DVIAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase), agissent sur le système sérotoninergique. Seuls ou le plus fréquemment
associés à d'autres molécules intervenant sur cette
même neurotransmission, ils peuvent donner lieu à un
syndrome sérotoninergique potentiellement grave.
Nous nous proposons de discuter la démarche analytique de toxicologie d'urgence dans ce type de situation.

Le Syndrome sérotoninergique
De description complète assez récente (Tableau I), le
syndrome sérotoninergique (SS) rend probablement
compte de nombreuses situations de syndromes hyperthermiques d'origine médicamenteuse toxique mal étiquetés auparavant (1,2,3,4). Il correspond à une stimulation excessive et toxique de la transmission sérotoninergique par un excès de Serotonine au niveau des neurones cérébraux.

Tableau I : Syndrome sérotoninergique : critères diagnostiques d'après Sternbach (1).
Anamnese
L'apparition du syndrome coïncide avec l'introduction ou
l'augmentation des doses d'un agent pro-sérotoninergique
et d'au moins 3 des signes cliniques suivants.
Signes cliniques
Confusion ou hypomanie, agitation, myoclonies, hyperréflexie ostéo-tendineuse, sueurs profuses, frissons, tremblements, diarrhée, incoordination, hyperthermic.
Diagnostic différentiel
Après élimination des principaux diagnostics différentiels,
d'une hyperthermie en particulier, le syndrome est survenu sans introduction ou modification récente de la posologie d'un neuroleptique.

Circonstances

d'apparition

Le SS peut être provoqué par des médicaments augmentant les quantités de Serotonine au niveau des
récepteurs centraux par action sur la synthèse, la recapture neuronale ou la libération de la Serotonine. Les
interactions médicamenteuses représentent la cause la
plus fréquente de survenue de ce syndrome. D'une
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façon générale l'association responsable comporte une
molécule diminuant le catabolisme de la S e r o t o n i n e
(comme un IMAO) et une molécule augmentant sa production (tryptophane) ou diminuant sa recapture (ISRS,
antidépresseurs tricycliques par exemple). Les classes
pharmacologiques augmentant la biodisponibilité de la
S e r o t o n i n e au niveau du système nerveux central sont
indiquées dans le Tableau II.
Parmi les interactions les mieux documentées, on peut
citer (1,2,3,4) :
- IMAO ou 1RS et L-tryptophane.
- IMAO non sélectifs et ISRS. Compte tenu de la
longue demi-vie d'élimination de certaines de ces substances, le syndrome peut survenir lors de l'introduction d'un médicament plusieurs semaines après l'arrêt
du précédent. Cette association est sans doute la plus
fréquemment rapportée.
- IMAO sélectifs ou non avec la clomipramine, la
pethidine, le dextrométhorphane.
- IMAO-B (selegiline utilisée dans le traitement de la
maladie de Parkinson) avec des ISRS ou des antidépresseurs tricycliques.
- Le moclobémide a été rendu responsable de syndromes sévères lors d'intoxications poly-médicamenteuses comprenant aussi de la fluoxetine, de la clomipramine, ou de l'amitriptyline (4). Ainsi, un syndrome
sérotoninergique peut survenir après une intoxication
aiguë associant moclobémide et ISRS ou moclobémide
et antidépresseurs tricycliques. Il n'y a pas nécessairement de relations entre les doses ingérées et la gravité
du syndrome.
Des syndromes sérotoninergiques ont été rapportés après
des surdosages par sertraline, fluoxetine (4), venlafaxine
(5), IMAO non sélectifs (4), ISRS ou M A O associés
avec le lithium (le lithium facilitant la transmission sérotoninergique) (6,7,8), les morphiniques dont plus récemment le Tramadol (9), et les triptans (10).
Tableau II : Classes pharmacologiques augmentant la biodisponibilité de la Serotonine au niveau du système nerveux
central.
• Précurseur de la S e r o t o n i n e : tryptophane.
• Inhibiteurs de la monoamine oxydase : non sélectifs et
sélectifs.
• Inhibiteurs de l a recapture de l a S e r o t o n i n e : 1RS et
IRSNA, voir tableau III.
• Antidépresseurs tricycliques pro-sérotoninergiques :
clomipramine, amitryptyline.
• Agonistes sérotoninergiques : triptans, dérivés de
l'ergot, buspirone.
• Substances augmentant la l i b é r a t i o n de S e r o t o n i n e :
MDMA, 4-MTA.
• Divers autres : Lithium, dérivés opiacés, cocaïne.
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Clinique
La forme modérée, la plus fréquente, peut se manifester
par une modification de l'état mental, une agitation, des
tremblements, des myoclonies, des sueurs, des frissons.
Dans son expression la plus frustre, cette forme peut
passer inaperçue si le diagnostic n'est pas évoqué (4).
La forme grave associe des troubles de conscience, des
manifestations de dysautonomie neurovégétative, et
des symptômes neuro-musculaires. Les examens de
sang peuvent montrer une hyperleucocytose, une augmentation du taux des creatine-kinases (CPK), une acidóse métabolique (3).
Des critères diagnostiques ont été proposés par
Sternbach en 1991 (1) : ils reposent sur l'anamnèse, les
signes cliniques, le diagnostic différentiel (Tableau I).
Le syndrome malin des neuroleptiques est proche sur le
plan sémiologique du syndrome sérotoninergique ; la
présence de myoclonies serait plus en faveur de ce dernier. Mais aucun examen paraclinique n'est spécifique
du syndrome sérotoninergique.

Traitement
La majorité des cas de gravité modérée évoluent favorablement en 24 à 72 heures après arrêt des traitements
en cours et un traitement symptomatique. Le traitement
symptomatique des formes modérées peut comporter
des benzodiazepines pour contrôler 1'hypertonic neuromusculaire, du paracetamol pour abaisser la température et éventuellement un refroidissement externe.
L'apparition d'une hyperthermic majeure est un signe
de gravité ; le traitement peut nécessiter une assistance respiratoire et une curarisation. Des décès ont été
rapportés dans les formes graves. Dans tous les cas, les
autres causes d'hyperthermic et de troubles de la
conscience doivent être recherchées. Bien qu'un rapprochement avec le syndrome malin des neuroleptiques
soit tentant, un médicament comme la bromocriptine
proposé dans le traitement du syndrome malin pourrait
aggraver un syndrome sérotoninergique (3). Compte
tenu de la difficulté éventuelle à différencier les deux
situations la plus grande prudence s'impose donc. La
parenté du syndrome sérotoninergique avec l'hyperthermie maligne n'est pas très claire non plus ; bien
qu'il ne semble pas aggraver le syndrome, la place du
dantrolene n'est pas encore bien définie. D'autres traitements ont été utilisés à partir de données issues de
l'expérimentation animale ou de cas cliniques isolés :
propranolol (affinité spécifique pour le récepteur 5HT1A et correction du syndrome sérotoninergique
chez l'animal), méthysergide, cyproheptadine (antagonistes non spécifiques de la Serotonine). En l'absence
d'études cliniques contrôlées, il est difficile de recommander leur utilisation (2,3).

Pharmacocinétique des 1RS
et IRSNA
Les 1RS, et plus récemment les IRSNA (inhibiteur de la

recapture de la Serotonine et de la noradrenaline), sont
les médicaments le plus fréquemment impliqués dans le
SS. Ils présentent des différences pharmacocinétiques
importantes résumées dans le Tableau III (11-15).
Après administration orale ils sont en général bien
résorbés et largement répartis dans les tissus. Les 1RS (à
l'exception du Citalopram) et la venlafaxine subissent
un important effet de premier passage hépatique. Les
1RS ont une demi-vie longue de 15 h pour la fluvoxamine à quelques jours pour la fluoxetine, les IRSNA ont
une demi-vie plus courte (5-8h). Ces antidépresseurs
sont presque totalement biotransformés à l'exception du
milnacipran dont l'excrétion urinaire sous forme
inchangée est d'environ 50 % (15). Les metabolites ont
une activité variable selon les molécules. La
Norfluoxétine et la Norvenlafaxine sont deux metabolites d'activité importante qui doivent être mesurés
conjointement à la molécule mère dans le suivi thérapeutique ou toxique ; la Norfluoxétine à une demi-vie
particulièrement longue de 4 à 15 jours. La fluoxetine,
la fluvoxamine, la paroxetine et la venlafaxine présentent une pharmacocinétique non linéaire (11).
Le métabolisme est hépatique via la voie oxydative du
cytochrome P450 et fait intervenir différents isoenzymes. Ils peuvent inhiber différents cytochromes :
CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2 et CYP3A4 (16). Leur
potentialité inhibitrice est variable (11-16), les risques
les plus importants d'interaction métaboliques sont
avec la fluoxetine, la paroxetine et la fluvoxamine. Le
Citalopram, la sertraline et la venlafaxine ont une affinité plus faible pour les cytochromes et présentent
moins de risques d'interactions. Le milnacipran, principalement éliminé par voie rénale, est dénué d'effet
inhibiteur métabolique. Des effets inhibiteurs ont été
décrits sur le métabolisme des antidépresseurs tricycliques mais également sur ceux d'autres substances
dont la theophylline, la clozapine, 1'alprazolam, le propranolol (13,17,18).
Les concentrations plasmatiques des 1RS et IRSNA
sont variables, les concentrations dites «thérapeutiques» du Tableau III sont celles observées pour les
doses efficaces recommandées. Ces antidépresseurs ont
un index thérapeutique large, ils présentent une importante variabilité pharmacocinétique et pharmacodynamique (12,13,19) et selon les études la relation directe
concentration plasmatique/efficacité n'est pas bien établie (13,20,21,22). Le suivi des concentrations plasmatiques est recommandé pour des populations particulières telles que les sujets âgés, les patients présentant
des déficiences en cytochrome P450 ou les insuffisants
hépatiques (21-23). Les 1RS ou IRSNA, seuls, ont une
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Tableau III : Paramètres pharmacocinétiques des 1RS et IRSNA.
DCI

1RS

Biodisp

Liais Prot

Vd

Cmax

mg/j

%

%

L/Kg

h

SPÉCIALITÉS Posologie

Demi-vie

C Thérap

Métab *Actif

Citalopram

SEROPRAM*

20-60

80

50

15

4

33 h

50-200

moins actif

Fluoxetine

PROZAC*

20-60

70

94

15-40

6

2-1]

150-500

Norfluoxétine*

+M:250-1000
Fluvoxamine FLOXYFRAL*

100-300

50

77

25

2-8

16 h

50-250

2 fois - actif

24 h

10-75

peu actifs

Paroxetine

DEROXAT*

20-50

50

95

17

Sertraline

ZOLOFT*

50-100

90

98

20

5-8

26 h

50-250

10 fois - actif

DŒL*

100 - 200

85

13

5

2

8h

100-300

négligeable

EFFEXOR*

75 - 150

50

27

7

2,5

5h

100-200

Norvenlafaxine*

IRSNA Milnacipran
Venlafaxine

+M:250-750

faible toxicité et des concentrations toxiques allant de
0,5 mg/1 pour la paroxetine à 3 mg/1 pour la fluvoxamine, ont été relevées dans quelques cas associés le plus
souvent à d'autres médicaments (13,18).

Approche analytique
Les antidépresseurs sérotoninergiques et plus fréquemment leur association à d'autres psychotropes, pouvant
être à l'origine du syndrome sérotoninergique, l'approche de toxicologie analytique va consister en l'identification des substances médicamenteuses présentes
et/ou de leur dosage dans le suivi de l'intoxication.
La diversité des molécules incriminées, non reconnues
par les techniques immunologiques rapides va nécessiter la mise en route de différentes méthodes analytiques, essentiellement chromatographiques dont un
«Screening» large par Chromatographie liquide ou
gazeuse avec une sensibilité permettant si possible la
détection des taux thérapeutiques. Les méthodes de
dosage, spécifiques ou par famille, sont également
chromatographiques (sauf pour le lithium et la
recherche urinaire des méthamphétamines). Ces
méthodes chromatographiques nécessitent une préparation préalable de l'échantillon sanguin ou urinaire.

«Screening»

chromatographique

Il n'existe pas un système chromatographique capable
de détecter, par une seule méthode, l'ensemble des
médicaments et toxiques. Cependant l'essentiel des
substances intervenant dans le SS peuvent être détectées par les méthodes de «Screening» chromatographique systématiques des produits basiques et neutres.
Elles utilisent aujourd'hui des systèmes de détection
spécifique tels que les spectres UV en CLHP et les
spectres de masse en CPG ou en Chromatographie
liquide, si possible sans dérivation dans une première
approche de toxicologie hospitalière (24-26).
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Les substances recherchées seront extraites, du sang ou
des urines, selon des procédés liquide/liquide par différents mélanges de solvants ou liquide/solide
(24,26,27), le même extrait pouvant être injecté dans
les systèmes CLHP et CPG pour une analyse complémentaire. L'extraction liquide/solide peut être automatisée en ligne (28).
«Screening» chromatographique
de Diode

CLHP-Barrette

Méthodes CLHP en phase inverse, la séparation est
réalisée sur colonne greffée C l 8 ou C8 avec une phase
mobile acide en mode isocratique ou gradient. Les
spectres UV des substances éluées peuvent être identifiées automatiquement par leurs caractéristiques spectrales (29-31). Un système automatisé en ligne
(REMEDÍ, Biorad) permet de traiter l'ensemble de la
procédure : purification, séparation et identification
(32,33).
«Screening» chromatographique CPG-SM
Séparation sur une colonne apolaire, détection par
spectrométrie de masse avec ionisation par impact
électronique et acquisition des données en spectre complet. L'identification se faisant par comparaison aux
données de banques de spectres. La fragmentation de
certains antidépresseurs nécessite une sélection préalable des fragments caractéristiques. La quantification
des composés est réalisée sur un ion spécifique associé
à la présence et l'intensité relative de un ou deux ions
de confirmation et du temps de rétention. Des méthodes
automatisées CG-SM incluant l'identification en
bibliothèque ont été développées par différents auteurs
(34-37).
«Screening» chromatographique CL-SM
La Chromatographie liquide associée à la spectrométrie
de masse s'est développée récemment en toxicologie
analytique grâce aux interfaces à pression atmosphé-
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rique, elle permet une plus grande gamme de polarité
que la CG-SM et plus de sensibilité que la CLHPBarrette de Diodes. Des méthodes de screening se
développent (38-40), mais cet équipement, coûteux, est
rare dans les laboratoires hospitaliers.

Méthodes de dosage spécifiques des 1RS et
IRSNA
Les 1RS, molécules basiques de structures chimiques
hétérogènes, ont conduit dans un première approche à
des méthodes analytiques spécifiques utilisant différents modes de Chromatographie et de détection. Ces
méthodes spécifiques et sensibles permettent de quantifier la molécule mère et les différents metabolites,
elles ont été développées pour les études pharmacocinétiques (41). Le Citalopram, la fluoxetine et le milnacipran, introduits en thérapeutique sous la forme de
composés racémiques, ont conduit au développement
de méthode HPLC chirales pour la mesure de leurs différents énantiomères (13).
Quelques méthodes décrites plus récemment permettent d'identifier et de doser l'ensemble de la famille :
molécules mères et metabolites, dans les mêmes conditions analytiques; elles sont proches de celles appliquées aux antidépresseurs tricycliques. Les 1RS,
IRSNA et leurs metabolites peuvent être extraits par
des procédures liquide/solide ou liquide/liquide en
milieu alcalin suivi d'une réextraction acide. Ces
méthodes utilisent la Chromatographie liquide avec différents types de détection : UV (42-43), fluorimétrique
(43,44), masse (45), ou la CPG/SM (46). Les limites de
quantification varient selon le type de détection, elles
seraient de l'ordre de 30 ng/ml en UV et de 10 ng/ml
en masse.
Une étude multicentrique sur le dosage des 1RS et
IRSNA en toxicologie hospitalière (CLHP-UV) par
Lamiable et col. (43) illustre l'intérêt de procédures
analytiques standardisées d'autant qu'il s'agit d'une
famille chimiquement hétérogène présentant divers
metabolites actifs ou non.

Discussion
Efficaces et bien tolérés les antidépresseurs inhibiteurs
de la recapture de la Serotonine sont une classe très
prescrite. L'intoxication par ces nouveaux antidépresseurs, présentant peu d'effets anticholinergiques et cardiotoxiques, est moins sévère que l'intoxication par les
tricycliques mais l'association à d'autres médicaments,
même à taux thérapeutique, peut être à l'origine de syndrome sérotoninergique pouvant engager le pronostic
vital. L'approche de toxicologie analytique consiste
d'une part en l'identification des substances médicamenteuses présentes dans un but de confirmation du
diagnostique et/ou de leur dosage dans le suivi de l'intoxication.

Les techniques de dépistage rapide des antidépresseurs
dans les milieux biologiques sont des méthodes immunochimiques limitées aux seuls anti-dépresseurs tricycliques et présentant des réactions croisées avec certains
neuroleptiques. La grande variété structurale des différents antidépresseurs, leur fréquence dans les intoxications médicamenteuses volontaires et leur toxicité seuls
ou associés à d'autres psychotropes nous conduit à une
approche de toxicologie analytique large et spécifique.
Les méthodes de «Screening» chromatographique utilisant la CLHP-Barrette de diodes ou la CPG-SM permettent la détection conjointe de différentes classes
pharmacologiques avec en général une moindre sensibilité que les méthodes spécifiques de chaque molécule.
Les dosages sont également chromatographiques, principalement CLHP-UV ou CPG-SM Des méthodes
appliquant les mêmes conditions analytiques à l'ensemble de la famille IRS-IRSNA ont été décrites récemment, elles sont intéressantes dans le suivi des intoxications par l'une ou l'autre de ces molécules.
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