
Médicaments et syndrome extrapyramidal 

Le syndrome extrapyramidal est un effet attendu des neuroleptiques utilisés comme antipsychotiques, surtout à 
hautes doses. Mais il faut savoir, devant un syndrome parkinsonien ou un autre syndrome extrapyramidal, 
évoquer la responsabilité des neuroleptiques « cachés » (ceux qui ont des indications non psychiatriques) et de 
quelques autres médicaments [1] : 

- Des antiémétiques : métoclopramide (Primpéran®), métopimazine (Vogalène®, Vogalib®), alizapride 
(Plitican®), dompéridone (Motilium®). Les trois premiers sont des neuroleptiques « vrais » qui peuvent provoquer 
dès la première prise des dystonies aiguës : torticolis spasmodiques, trismus, crises oculogyres, spasmes faciaux. 
Ces tableaux cliniques décrits de longue date avec le métoclopramide peuvent être très impressionnants, surtout 
chez le jeune enfant. 

- Un traitement de fond de la migraine, la flunarizine (Sibelium®) : les syndromes parkinsoniens induits peuvent 
apparaître après un délai long (jusqu'à un an après l'instauration du traitement). 

- Un traitement des bouffées de chaleur de la ménopause, le véralipride (Agréal®). Le véralipride est un 
neuroleptique. Il peut donc être responsable de dyskinésies précoces, de syndromes parkinsoniens et de 
dyskinésies tardives. 

- Un inhibiteur calcique, indiqué en cardiologie, le diltiazem (Tildiem®). 

- Les antidépresseurs sérotoninergiques : le syndrome extrapyramidal est un effet indésirable possible qui 
paraît très rare. 

- Un antiépileptique, l'acide valproïque (Dépakine®, Dépakote®, Micropakine® et génériques) : quelques cas de 
syndrome parkinsonien parfois associé à un syndrome démentiel ont été rapportés. 

- Un traitement préventif de l'angor, la trimétazidine (Vastarel®). Ce médicament a deux autres indications 
assez floues, où son utilité thérapeutique est douteuse : « traitement d'appoint des vertiges, acouphènes et des 
baisses du champ visuel » et des « baisses du champ visuel et troubles du champ visuel d'origine vasculaire ». 
Les cas de syndrome parkinsonien rapportés concernent des patients âgés de plus de 70 ans (souvent des 
femmes) recevant de la trimétazidine pour des sensations vertigineuses. Le syndrome parkinsonien est apparu 
dans la 1re année du traitement et a disparu à l'arrêt du traitement. Une telle complication amène à s'interroger 
sur le rapport bénéfice/risque de ce médicament, y compris dans le traitement préventif de l'angor où les 
alternatives thérapeutiques sont nombreuses. 

 


