
Dystonie pharyngo-laryngée aiguë 
sous neuroleptiques

 Attention à la sensibilité particulière des jeunes adultes aux neuroleptiques !
 La catatonie, trop souvent considérée comme un diagnostic d’élimination, est au contraire un diagnostic positif.
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Les modifications aiguës de tableau clinique chez un patient présentant des antécédents psychiatriques sont 
des situations courantes, d’anamnèse difficile et souvent source de discussions entre somaticiens et 
psychiatres. Parmi elles, le mutisme akinétique est particulièrement complexe.

> iatrogénie ?         > apparition d’une pathologie somatique ?         > aggravation des troubles psychiatriques ?

Un patient de 17 ans hospitalisé depuis plus de 7 mois, traité 
par ECT et halopéridol pour une schizophrénie réintègre le 
service après 24 heures d’errance pathologique et 3 jours 
dans un centre de crise où il a reçu à plusieurs reprises un 
traitement par loxapine.
A son retour dans le service, le tableau clinique est 
extrêmement modifié par rapport à son état habituel : 
mutisme,  alternance de phases d’hypokinésie et d’agitation, 
stase salivaire, aphagie totale et abolition du réflexe 
nauséeux.

Transféré aux urgences, diverses explorations cliniques 
(neurologiques et ORL), biologiques et en imagerie ne 
mettent pas en évidence d’anomalies organiques. Le 
diagnostic évoqué est un syndrome catatonique. Pourtant, la 
sémiologie de l’épisode n’est pas celle d’une catatonie.
L’administration de tropatépine (Lepticur®) IM permet la 
régression totale des symptômes en quelques heures et 
conduit au diagnostic de dystomie pharyngo-laryngée aigüe 
d’origine iatrogène.

Un cas de mutisme akinétique

La catatonie  est un tableau clinique décrit pour la 
première fois au milieu du XIXe siècle (Kahlbaum).
C'est un syndrome moteur et comportemental,
plus souvent associée à un trouble thymique (20 à 50%) 
qu’à une schizophrénie (10 à 15%)
répondant favorablement à des thérapeutiques 
spécifiques (Benzodiazépines et ECT). 
Le diagnostic positif complexe, décrit dans 14 échelles de 
symptômes différentes les unes des autres.

Une dystonie  est un trouble du tonus aboutissant à une 
contraction musculaire involontaire et durable.
•La dysphagie est un trouble (pouvant entre autre être d’origine 
motrice) répandu en population générale, et il est maintenant 
reconnu que les psychotropes (notamment neuroleptiques et 
benzodiazépines) peuvent ,par modification du tonus, la 
provoquer ou l’aggraver.
Ici, dysphagie et mutisme sont des signes d'une 
dystonie pharyngo-laryngée.

Discussion

Larynx ouvert Larynx spasmé

BAS (langue)

HAUT Épiglotte
Corde vocale
Bande ventriculaire
Sinus pyriforme

trachée

Im
pr

es
si

on
 e

t r
ep

ro
gr

ap
hi

e 
P

ar
is

 D
es

ca
rt

es

IRM encéphalique :  
sans particularité.

EEG standard : perturbations non-
spécifiques dans les régions frontales ne 
pouvant expliquer la symptomatologie et 
pouvant en partie être attribuables à l'ECT

Biologie plasmatique et urinaire : 
absence de toxiques, perturbations du ionogramme 
et des enzymes musculaires attribuables à 
l’association d’une déshydratation et d’une 
rhabdomyolyse modérée

Absence d’étiologie organique retrouvée 
(infectieuse, métabolique, toxique, traumatique, vasculaire, tumorale, endocrinienne

Diagnostic de catatonie évoqué mais peu probable 
au regard du tableau clinique et de la présence de symptômes ORL « isolés »

Administration de correcteur (anticholinergique-tropatépine) 
dans l’hypothèse d’une dyskinésie aigue atypique attribuable à une polymédicamentation neuroleptique

Régression complète de la symptomatologie en l’espace de 6 heures

 

 Vue endoscopique du larynx
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