
TESTS MÉDICAUX RECOMMANDÉS POUR SURVEILLER 
LES EFFETS SECONDAIRES DES MÉDICAMENTS 
PSYCHOTROPES ET NEUROLOGIQUES*

* Basé sur la “liste nationale des médicaments psychotropes et neurologiques pour la réponse humanitaire” disponible au site: www.moph.gov.lb
Se référer au "Guide de prescription rationnelle des médicaments pour le traitement des troubles mentaux et neurologiques prioritaires destiné 
aux spécialistes dans le système de santé publique" disponible aussi sur le site du ministère.

Classe Médicaments Tests médicaux Fréquence

Antidépresseurs Amitriptyline

Fluoxétine 

Sertraline 

Clomipramine

Si c’est cliniquement indiqué, exemple: 
• Les taux de sodium en présence de

symptômes d’hyponatrémie.
• L’ECG si des ATCs sont administrés

à une personne à risque de 
maladies cardiaques.

• Le poids d’une personne souffrant
de surpoids, etc.

Avant de commencer ou à des fins de suivi.

Antipsychotiques Chlorpromazine 

Halopéridol

Rispéridone

Zuclopenthixol 
decanoate

Poids, pouls et tension artérielle. Avant de commencer, et puis une fois par mois 
au cours des 3 premiers mois, au bout d’un an 
et par la suite une fois par an.

Lipides sanguins et glycémie à jeun 
(surtout  en présence de facteurs 
de risque et en cas de prise des 
antipsychotiques de deuxième 
génération).

6 mois après l’initiation, au bout d’un an et par 
la suite une fois par an.

ECG si c’est cliniquement 
indiqué (tension élevée ou en cas 
d’antécédents personnels de maladies 
cardiaques).

Avant de commencer, après 3 mois, au bout 
d’un an et par la suite une fois par an.

Clozapine FBS (il ne faut pas prescrire la clozapine 
s’il est difficile de procéder à ces contrôles 
réguliers en raison du risque de développer 
une agranulocytose potentiellement 
fatale).

Chaque semaine pendant 18 semaines, puis 
toutes les 2 semaines jusqu’à un an et par la 
suite une fois par mois.

Poids, pouls et tension artérielle Avant de commencer, et puis une fois par mois 
au cours des 3 premiers mois, au bout d’un an 
et par la suite une fois par an.

Lipides sanguins et glycémie à jeun 
(surtout  en présence de facteurs de 
risque).

6 mois après l’initiation, au bout d’un an et par 
la suite une fois par an.

ECG si c’est cliniquement 
indiqué (tension élevée ou en cas 
d’antécédents personnels de maladies 
cardiaques).

Avant de commencer, après 3 mois, au bout 
d’un an et par la suite une fois par an.

Anxiolytiques Diazépam
Clonazépam

Pas besoin de tests de base ou de suivi.

Antiépileptiques Phénytoine
Lévétiracetam

Poids, urée, électrolytes, SGPT, SGOT, 
gammaGT, FSC

Avant de commencer. 
A refaire annuellement ou quand c’est 
cliniquement indiqué.



Classe Médicaments Tests médicaux Fréquence

Antiépileptiques /
Thymorégulateurs

Carbamazépine Poids, urée, électrolytes, SGPT, SGOT, 
gammaGT, FSC

Avant de commencer.
A refaire annuellement ou quand c’est 
cliniquement indiqué.

Valproate de 
sodium

Taux sanguins de valproate de sodium 
(en comparaison avec le trouble affectif 
bipolaire, les taux sanguins de valproate 
de sodium ne sont pas requis sauf si 
l’on suspecte une non-adhérence du 
traitement ou une toxicité ou en cas de 
persistance de convulsion).

Jusqu’à la stabilisation de la dose au cours des 
premières semaines de traitement.
Un contrôle continu est inutile sauf devant 
des preuves manifestes d’inefficacité, de non- 
adhérence du traitement ou d’une toxicité.

Poids, SGPT, SGOT, gammaGT, FSC Avant de commencer, puis à 6 mois, au bout 
d’un an puis chaque année.

Test de grossesse Avant de commencer (lorsque c’est 
applicable).

Taux d’ammoniaque dans le sang Devant des signes d’hyperammoniémie 
(confusion, léthargie, vomissement, crises 
convulsives).

Lamotrigine Pas besoin de tests de base ou de suivi.

Thymorégulateur Lithium  
(Ne pas 
commencer le 
lithium si les 
tests ne sont pas 
faisables).

Taux de lithium (avant la dose du matin 
et 12 heures après la dose du soir)

A chaque modification de la dose au cours des 
premières semaines, tous les 3 mois pendant 
la première année puis tous les 6 mois.

Poids, FSC, urée, créatinine, TSH Avant de commencer, puis chaque 6 mois.

ECG Avant de commencer, si c’est cliniquement 
indiqué.

Test de grossesse Avant de commencer (lorsque c’est 
applicable).




