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Investigations
• Test grossesse: négatif
• Examen neurologique: normal, pas d’ hémianopsie bitemporale
• IRM cérébrale d’octobre 2015 pour un bilan de ralentissement
psychomoteur: pas de masse hypophysaire
• Anamnèse médicamenteuse: Cipralex, Temesta, Risperdal (introduit en
mai 2014 à 0.5mg le soir, puis 1mg, puis 2mg depuis juin 2015)

• Patiente kosovare avec parcours de vie difficile
• Suivie au CAPPI depuis 2013 pour un trouble anxieux et
dépressif sévère
• Polymédication psychotrope
• Aout 2015: oligoménorrhée puis octobre 2015: aménorrhée
• Décembre 2015: apparition galactorrhée

Evolution
• Après discussion avec les psychiatres: diminution progressive
du Risperdal dès décembre 2015, avec arrêt définitif mars
2016
• Arrêt galactorrhée et reprise des règles en février 2016

Petit rappel
DIAGNOSTIC:
HYPERPROLACTINÉMIE MÉDICAMENTEUSE

DD HyperPRL

Anamnèse HyperPRL: hypogonadisme
Femme pré-ménopausée:
•

Troubles du cycle:

20- 50 mcg/l: phase lutéale raccourcie, infertilité
50 à 100 mcg/l: aménorrhée ou oligoménorrhée
>100 mcg/l: franc hypogonadisme: aménorrhée, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale
•

Galactorrhée: pas systématique

Femme post ménopausée:
•
•

Peu symptomatique car déjà hypogonadique
Céphalées si prolactinome

Homme
•
•
•

Baisse libido, dysfonction érectile
Gynécomastie, galactorrhée: plus rare
Asthénie, infertilité, perte de masse musculaire et pilosité

•
•
•
•
•

Grossesse
IRC (accumulation)
Hypothyroïdie primaire (TRH et TSH )
Médicamenteux (anti Dopamine)
Hypothalamo-hypophysaire

• Concrètement: examen neurologique, creat, TSH,
TG, anamnèse médicamenteuse, puis envisager
IRM cérébrale

Médicaments induisant hyperPRL
• Antagonistes dopaminergiques (métoclopramide)
• Psychotropes (neuroleptiques, antidépresseurs
tricycliques, inhibiteurs de la monoamine
oxydase, BZD)
• Médicaments antituberculeux (isoniazide)
• Antihypertenseurs (méthyldopa, réserpine,
vérapamil)
• Oestrogènes
• Opiacés (transitoire)
• Cimétidine

Indications à IRM cérébrale chez les
patients sous NL
• Critères de gravité: céphalées, status neuro anormal,
hémianopsie bitemporale
• Si patient sous médicament à haut risque: IRM si PRL
>100 ng/mL (sous Risperdal si PRL>300 mcg/l)
• Pour les autres: essai de modification du traitement
suspect: la PRL devrait se normaliser en 72h

Haloperidol (Haldol)
Paliperidone (Invega, Xeplion)
Risperidone (Risperdal)
Clomipramine (Anafranil)
Metoclopramide (Paspertin, Primpéran)
Domperidone (Motilium)

‘’High’’
>50% d’hyperPRL lors
d’utilisation chronique

Conséquences de l’HyperPRL
• Hypogonadisme hypogonadotrope a des effets délétères sur
la sexualité, la fertilité, et par conséquent la qualité de vie
• Ostéoporose
• Augmentation du risque de cancer du sein et de l’endomètre
surtout post ménopause
• Possiblement oncogénique d’une façon générale
• Arguments suggérant augmentation du risque
cardiovasculaire, et du syndrome métabolique

.

HyperPRL et os

Recommandations de suivi des patients
sous NL au long cours

• Hypogonadisme hypogonadotrope est délétère pour le
capital osseux
• Il existe un effet négatif direct de la PRL sur les
ostéoblastes
• Effet osseux indépendant de si l’hyperPRL est
symptomatique
• Particulièrement important si traitement psychotrope
au long cours
• Etude cas témoin: relation entre traitement
antipsychotique au long cours causant hyperPRL, est
risque de fracture de col fémoral (hommes OR 2.6;
IC95% 2.43-2.78, femmes OR 1.93 IC95% 1.78-2.10)

• Considérer impact sur santé à court et long
terme, même si paucisymptomatique
• Anamnèse!
• Considérer dosage PRL basal puis à 3 mois
• Reconsidérer à chaque changement de dosage
• Favoriser autres NL, surtout chez jeunes (fertilité,
capital osseux en construction)
• Si HyperPRL découverte dans contexte de
traitement NL au long cours: évaluation osseuse!!
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Conclusions
• Penser à et chercher l’HyperPRL médicamenteuse
• Grands coupables: Halopéridol, Risperidone,
Paliperidone, Clomipramine, domperidone,
Metoclopramide
• Faire l’anamnèse sexuelle chez les patients sous NL
(libido, dysfonction érectile, aménorrhée,
galactorrhée)
• En cas d’HyperPRL prolongée: penser à préserver et
évaluer le capital osseux
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