
INTOLERANCE	  AUX	  ANTIPSYCHOTIQUES	  –	  A	  PROPOS	  D’UN	  CAS	  

Clinique	  

2002-‐	  2010	  
	  
	  

Bien	  
équilibré	  

Clozapine	  	  
Amisulpride	  	  
	  

Clozapine	  
Risperidone	  

Janvier	  
2011	  

ì  Délire	  
	  
	  

Confusion	  
Sueurs	  

	  

Clozapine	  
Risperidone	  
Chlorpromazine	  
Halopéridol	  (J7)	  

	
	

30/04/2012	  
	  

Désatura@on	  (50%)	  
	  

Hypertonie	  
Tachycardie	  

Sueurs	  profuses	  
CPK	  =	  100000	  UL/L	  

�
�
�

REA	  
3	  j	  

Clozapine	  250	  
PipoQazine	  10	  	  
(J1)	  

04/07/2012	  
	  

Insuffisance	  Rénale	  
Aigue	  
	  

Tachycardie	  
Sueurs	  profuses	  
Rhabdomyolyse	  

	  

REA	  
5	  j	  

Clozapine	  250	  
Morphine	  20	  
Zuclopenthixol100	  
	  (J1)	  
�

31/07/2012	  
	  

Désatura@on	  (75%)	  
Tachycardie,	  HTA	  
Sueurs	  profuses	  
Rhabdomyolyse	  
Hyperthermie	  
secondaire	  

	
	

REA	  
2	  j	  

Diazépam	  	  
200	  mg/j	  

REA	  
5	  j	  

02/08	  –	  04/09	  
	  
	  

DésinhibiQon	  
HallucinaQons	  	  

Chlorpromazine	  600	  
(J5)	  

11/09/2012	  
	  

Délire	  de	  persécuQon	  
depuis	  5j	  

	  
Sueurs	  profuses	  

ìCPK	  
Tachycardie	  	  

  �
�

Hypothèses	  diagnos@ques	  

Tumeur	  
Carcinoïde	  

Maladie	  
de	  

Cushing	  

Maladie	  
de	  Wilson	  

Epilepsie	  

Mastocytose	  

Sarcoïdose	  

InfecQon	  
virale	  (vih,	  
vhc,	  Syphilis)	  	  

Maladie	  
de	  Fabry	  

Autres	  
maladies	  
auto	  

immunes	  	  

Les	  paragangliomes	  

Les	  paragangliomes	  sont	  des	  tumeurs	  rares	  (1/30000)	  développées	  aux	  dépens	  des	  paraganglions,	  
Qssus	  neuroendocrines	  du	  système	  nerveux	  sympathique	  et	  parasympathique.	  Ils	  ont	  la	  même	  
structure	  que	  les	  phéochromocytomes,	  tumeurs	  de	  la	  médullosurrénale,	  sécrétant	  des	  quanQtés	  
excessives	  de	  catécholamines.	  (adrénaline,	  noradrénaline,	  dopamine).	  

Muta@on	  
SDHD	  

Dérivés	  
méthoxylés	  
urinaires	  

TDM	  corps	  en@er	  +	  
angioIRM	  cervicale	  

Octréoscanner	  

Dopa	  TEP	  

La	  mutaQon	  du	  gène	  SDHD	  est	  retrouvé	  chez	  deux	  apparentés.	  
Les	  dérivés	  méthoxylés	  urinaires	  dosés	  n’ont	  pas	  permis	  d’éliminer	  le	  diagnosQc	  ni	  de	  le	  poser.	  
Nous	  avons	  alors	  tenté	  de	  retrouver	  la	  tumeur	  en	  effectuant	  un	  TDM	  thoraco-‐abdomino-‐pelvien,	  
une	  angio-‐IRM	  cervicale,	  un	  octréoscanner	  et	  un	  DOPA	  TEP,	  examen	  le	  plus	  sensible,	  permehant	  
de	  diagnosQquer	  des	  lésions	  infra-‐cenQmétriques	  (4).	  	  
Les	  résultats	  se	  sont	  avérés	  négaQfs.	  
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Conclusion	  

Diagnos@cs	  différen@els	  

Ce	  cas	  clinique	  a	  posé	  une	  quesQon	  diagnosQque	  difficile	  de	  part	  sa	  présentaQon	  à	  type	  de	  crises	  paroxysQques	  contemporaines	  de	  prescripQon	  d’anQpsychoQque	  de	  novo	  faisant	  évoquer	  d’une	  part	  un	  	  diagnosQc	  de	  
syndrome	  malin	  des	  neurolepQques	  et	  d’autre	  part	  un	  diagnosQc	  de	  paragangliome	  dans	  ce	  contexte	  de	  mutaQon	  généQque	  retrouvée.	  La	  démarche	  à	  été	  d’effectuer	  un	  bilan	  d’imagerie	  exhausQf	  à	  la	  recherche	  de	  la	  
tumeur.	  Etant	  négaQf,	  de	  part	  la	  sensibilité	  des	  examens	  réalisés,	  nous	  avons	  pu	  exclure	  cehe	  hypothèse.	  Le	  diagnosQc	  le	  plus	  probable	  retenu	  est	  celui	  d’une	  répéQQon	  de	  syndrome	  malin	  des	  neurolepQques.	  Une	  cure	  
d’Electro-‐Convulsivo-‐Thérapie	  a	  permis	  de	  stabiliser	  le	  tableau	  schizophrénique,	  après	  une	  réponse	  tardive	  à	  plus	  de	  15	  séances.	  	  

SDHA	   SDHB	  

SDHC	   SDHD	  

Succinate	  
Déshydrogénase	  

Réponse	  à	  
l’hypoxie	  

Gènes	  SDH	  
�

Dans	  30%	  des	  cas	  environ,	  les	  paragangliomes	  sont	  associés	  à	  une	  mutaQon	  généQque,	  dont	  celle	  
des	  gènes	  SDH	  qui	  codent	  pour	  un	  complexe	  enzymaQque	  mitochondrial	  (succinate	  
déshydrogenase)	  composé	  de	  quatre	  sous	  unités	  (SDHA,B,C,D),	  et	  impliqué	  dans	  la	  réponse	  à	  
l’hypoxie.	  La	  perte	  de	  foncQon	  de	  ce	  gène	  entraine	  une	  hypoxie	  chronique	  responsable	  d’une	  
tumorogénèse.	  	  
Les	  mutaQons	  du	  gène	  SDHD	  sont	  retrouvées	  dans	  les	  paragangliomes	  de	  la	  tête	  et	  du	  cou.	  La	  
transmission	  est	  autosomique	  dominante	  soumise	  à	  empreinte	  génomique	  maternelle	  (3).	  

Des	  cas	  de	  pseudo-‐paragangliomes	  sous	  Clozapine	  avec	  symptomatologie	  paroxysQque	  sans	  	  
paragangliome	  ont	  été	  retrouvés	  (1).	  
Les	  premiers	  symptômes	  révélateurs	  d’un	  paragangliome	  peuvent	  être	  ceux	  d’un	  épisode	  
psychoQque	  par	  relargage	  massif	  de	  dopamine	  (2).	  
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Nous	  souhaitons	  rapporter	  le	  cas	  d'un	  paQent	  de	  38	  ans,	  ayant	  une	  schizophrénie	  paranoïde,	  stabilisé	  depuis	  plusieurs	  années	  sous	  Clozapine	  et	  Amisulpride.	  Depuis	  dix	  mois,	  une	  recrudescence	  délirante	  nécessite	  des	  
modificaQons	  thérapeuQques,	  au	  cours	  desquelles	  l’introducQon	  de	  chaque	  nouvel	  anQpsychoQque	  en	  associaQon	  à	  la	  Clozapine	  voire	  seul,	  entraine	  des	  crises	  paroxysQques	  avec	  sueurs	  profuses,	  HTA,	  tachycardie,	  

désaturaQon,	  rhabdomyolyse	  ayant	  nécessité	  quatre	  passages	  en	  réanimaQon	  pour	  détresse	  respiratoire	  ou	  insuffisance	  rénale	  aigue.	  
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Crises	  paroxysQques	  
	  =	  

Sueurs	  +	  HTA	  +	  Tachycardie	  

Temporalité	  
=	  

IntroducQon	  récente	  des	  
anQpsychoQques	  

Syndrome	  Malin	  	  
Des	  Neurolep@ques	  

Phéochromocytome	  
Paragangliome	  

Paragangliome	  
Chez	  la	  soeur	  

Examens	  diagnos@ques	  


