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Les médecins disposent à l'heure actuelle de plus de 200 

médicaments pour traiter les troubles psychiatriques et 

neurologiques, une grande partie d'entre eux se montrant 

efficace d'un point de vue thérapeutique. Néanmoins, les 

résultats sont loin d'être satisfaisants pour les patients et 

les médecins traitants: de nombreuses études et 

informations sur les produits se réfèrent uniquement à 

l'effet d'une dose de médicament et non à la concentration 

sanguine, encore moins à la concentration dans le SNC. 

Pourtant, les propriétés pharmacocinétiques individuelles 

ont une grande influence sur le taux d'efficacité; elles 

expliquent pourquoi un médicament exerce l'effet escompté 

sur certains patients et aucun sur d'autres ou encore la 

raison de l'apparition d'effets secondaires sévères. Le suivi 

thérapeutique pharmacologique (STP) est pour les 

médecins un outil précieux dans le cadre du traitement de 

leurs patients. Il permet déterminer et d'interpréter les 

concentrations médicamenteuses dans le sang afin 

d'assurer la pharmacothérapie la mieux adaptée au patient. 

Cela concerne tout particulièrement les médicaments qui 

présentent une marge thérapeutique étroite, qui peuvent 

être légèrement sous- ou surdosés ou qui peuvent s'avérer 

toxiques à partir d'une certaine concentration. Les 

modifications du métabolisme des médicaments liées à la 

maladie, p. ex. en raison de troubles des fonctions rénales 

ou hépatiques, de polymorphismes génétiques (p. ex. 

métaboliseur lent ou ultra-rapide), de l'âge ou du sexe, des 

comédications ou encore d'une simple non-conformité, sont 

des facteurs essentiels pouvant avoir une incidence sur la 

concentration médicamenteuse (ex.: Illustration 1).  

 
Illustration 1 : Variabilité interindividuelle des 

concentrations plasmatiques mesurées pour une dose 

quotidienne d'amisulpride définie. Les concentrations 

plasmatiques interindividuelles peuvent être 

multipliées par 20 pour une dose quotidienne 

identique. Source: «Pertinence clinique du suivi 

thérapeutique pharmacologique des antipsychotiques 

et des antidépresseurs modernes au sein d'une 

clinique de soins psychiatriques», thèse de Stefanie 

Schwander, 2007. 

L'objectif du STP est de définir le taux d'efficacité individuel 

optimal en adaptant la posologie et en tenant compte de 

l'effet souhaité. L'AGNP (Arbeitsgemeinschaft für 

Neuropsychopharmako-logie und Pharmakopsychiatrie) a 

publié depuis 2004 déjà trois éditions de ses directives 

consensuelles, lesquelles aident les médecins traitants et 

les laboratoires en leur fournissant des informations utiles 

contenues dans le STP («Consensus Guidelines for 

Therapeutic Drug Monitoring» in Neuropsycho-

pharmacology Update 2017, Pharmacopsychiatry, 2017 

von Hiemke et al. (www.agnp.de)). L'objectif de ces 

directives est de mieux exploiter le potentiel de la 

pharmacothérapie neuropsychologique, d'accélérer la 

convalescence des patients à traiter et de diminuer par la 

même occasion les dépenses de santé
1
. 

 

Indications et recommandations dans le cadre du STP: 

 adaptation/optimisation de la posologie; 

 caractère obligatoire pour des raisons de sécurité 

(lithium, carbamazépine, p.ex.); 

 effets secondaires pour la dose recommandée; 

 absence de réponse ou réponse insuffisante; 

 prévention des rechutes dans le cadre d'une 

thérapie de longue durée; 

 réapparition de symptômes pour une posologie 

adaptée; 

 thérapie combinée avec des médicaments 

présentant une potentielle interaction; 

 comorbidité importante sur le plan 

pharmacocinétique (insuffisance hépatique/rénale, 

maladies cardiovasculaires); 

 maladies et infections aiguës ou inflammatoires 

chroniques; 

 particularités génétiques connues (métaboliseur 

lent, métaboliseur ultra-rapide, etc.); 

 suspicion de non-conformité; 

 changement pour des médicaments génériques ou 

pour une autre forme galénique; 

 enfants et adolescents; 

 patients âgés de plus de 65 ans; 

 femmes enceintes et allaitantes; 

 patients dont l'IMC est anormalement bas ou 

élevé; 

 patients originaires de diverses ethnies; 

 patients atteints de troubles psychiatriques; 

 patients issus de la psychiatrie légale; 

 STP dans le cadre de programmes de 

pharmacovigilance; 

 utilisation de médicaments en vente libre. 

 

 

Suivi thérapeutique pharmacologique 
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Prélèvement sanguin: 

Normalement, la détermination de la concentration est 

toujours réalisée en état d'équilibre, lequel est atteint après 

4 à 5 demi-vies. Pour la majorité des médicaments, cet état 

est atteint après 1 semaine environ. Le prélèvement 

sanguin doit être effectué le matin, avant la prise de la 

première dose ou injection. Il est toutefois recommandé de 

différer le prélèvement pour les médicaments ayant une 

demi-vie courte (agomélatine ou méthylphénidate, p. ex.). 

 

Stockage et envoi des échantillons: 

Dans l'idéal, le sang doit être centrifugé après prélèvement 

et le sérum/plasma doit être séparé du sang coagulé. Les 

immunosuppresseurs constituent ici une exception, le sang 

devant être sur EDTA dans ce cas. Les échantillons 

peuvent être envoyés non réfrigérés si l'envoi a lieu le jour 

même. Les substances à analyser ci-après doivent quant à 

elles être obligatoirement envoyées réfrigérées: le 

bupropion, la rétigabine, le méthylphénidate, la zopiclone, 

la cabergoline, la carbidopa et la lévodopa. Dans le cas 

contraire, les résultats obtenus sont faussement faibles. 

 

Méthodes: 

Toutes les méthodes internes sont réalisées à l'aide de la 

LC-MS/MS (spectrométrie de masse en tandem). 
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