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* Notes importantes :
1- Cette catégorie de médication ne devrait pas être utilisée auprès des enfants d’âge préscolaire et devrait
seulement être utilisé après consultation en pédo-psychiatrie.
2- Les études qui démontrent l’e cacité du Citalopram est venu avant le nouvel avis des problèmes de Qtc ?
Les experts recommandent que Escitalopram ? soit considéré favorablement avant le Citalopram.
3- La section complémentaire est destinée pour le traitement auprès des adultes et ne doit pas être utilisé
auprès des enfants.
Si vous etes un professionnel prescrivant de la médication auprès de patients atteints de TSAF/TN-EPA, vos commentaires sur
l’algorithme seraient très appréciés. S’il vous plait, partagez vos expériences quant à l’utilisation de l’algorithme en remplissant le
sondage en cliquant sur le lien ici-bas. Cette recherche a été approuvée pour des raisons éthiques par le Comité d’Éthique de la
Recherche de l’Université de la Saskatchewan.
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Saf Era
Liste des médicaments dont il est question dans le texte
1ère ligne
- Clonidine : (Catapress-Dixarit) =Antihypertenseur, stabilisant vasculaire. Il influence
la stabilité de la norépinephrine au cerveau.
- Guanfacine:(Intuniv) =Utilisé dans le TDAH, agit comme sédatif. Agoniste alpha
adrénergique pour traiter l’hypertension artérielle.
- Divalproex:(Epival-Dépaken)= Anticonvulsivant. Utilisé dans la maladie bipolaire .
- Lamotrigine:(Lamictal)= Anticonvulsivant. Pour traiter le trouble de l’humeur, la
maladie bipolaire.
- Lisdexamfetamine: (Vivance) =TDAH , Stimulant du système nerveux central.
- Risperdone:(Risperdal)= Antipsychotique atypique. Neuroleptique de 2 ième génération utilisé dans les psychose
2 ième ligne
- Fluoxetine:(Prozac) = Est un dérivé de la diphenhydramine ( Antihistamique ,
empêche la recapture de la sérotonine.
- Citalopram:(Celexa)= Antidépresseur, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS).
- Sertraline:( Zoloft) =ISRS pour la dépression
- Methylphenidate :( Ritalin, Adderal, Concerta) Donné pour le TDAH.
- Atomoxétine: (Strattera)= Inhibiteur sélectif du recaptage de la noradrénaline. Pour les
TDAH de plus de 6 ans .
- Bupropion:( Welbutrin) Antidépresseur. Pour le TDAH.
- Olanzapine:(Zyprexa, Zydis) = Antipsychotique, anti-maniaque, schizophrénie.
- Aripiprozole:( Abilify) Antipsychotique atypique(schizophrénie, maladie Bipolaire.)
- Escitalopram:( Lexapro, Cipralex) = antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture
de la sérotonine. L’Escitalopram est utilisé dans le traitement de la dépression et de
l’anxiété.
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