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INFIRMIER(E)S

EFFETS SECONDAIRES
ACTIONS DU RÔLE COLLABORANT

(référence au décret de compétences)
ACTIONS DU RÔLE PROPRE IDE

(référence au décret de compétences)

Les effets psychiques

Asthénie physique et psychique
passivité : indifférence.
Confusion mentale si surdosage sur 
terrain particulier : lésion du SNC.

Surveillance de l’apparition de ces effets 
et transmission au médecin.
Rassurer. Constantes, Hydratation.

Les effets neurologiques

Syndrome extrapyramidal: tremblements, 
hypertonie, roue dentée, bradykinésie…
Akatysie (impossibilité de rester 
immobile).
Dyskinésies (mouvements involontaires 
de la  région de la face et de la tête avec 
crise oculogyre, torticolis, distorsion 
linguale).

Administration de correcteurs tels que:
Akinéton®, Artane®, Parkinane®, 
Lepticur®.

Surveillance de  l’apparition de ces effets 
et transmission au médecin.
Possibilité de diminuer l’intensité de 
ces signes par la relaxation (formation 
spécifi que).
Tension arterielle.

Les effets végétatifs

Hypotension orthostatique.
Bradycardie, tachycardie, troubles du 
rythme.
Hypokaliémie.

Administration hept A Myil®. Prise de tension couché et debout + 
pulsations.
Education du patient, lever progressif 
et lent (assis bord du lit puis debout) + 
hydratation suffi sante.

Hyper et hypothermie. Info urgente au prescripteur.
Syndrome malin ou infectieux ?

Prise de température. 
Hydratation, veiller à couvrir ou décou-
vrir.

Sécheresse buccale.
Hypersalivation.

Administration correcteur : Surfarlem®, 
ou de substitut salivaires: Oralbalance®, 
artisial®

Bonne hydratation, chewing-gum.
Hygiène dentaire.

Douleurs abdominales.
Constipation pouvant aller jusqu’à 
l’occlusion.

Administration de laxatif si nécessaire. Surveillance du transit : règles hygiéno-
diététiques, bonne hydratation, alimen-
tation riche en fi bres, eau jus de fruit 
pruneaux, eau hépar, activité physique.

Rétention urinaire ou dysurie. Voir sondage évacuateur. Surveillance de la miction.
Transmission rapide.

Trouble de l’accomodation. CS OPH

Les effets endocriniens et métaboliques

Troubles sexuels : diminution de la libido, 
impuissance , frigidité.

Transmission au médecin.

Gynécomastie, aménorrhée, 
dysménorrhée, galactorrhée (lié à 
hyperprolactinémie).

Prolactinémie Transmission au médecin.

Hausse de l’appétit.
Prise de poids.  

Cholestérol, triglycérides, glycémie.
Consultation avec une diététicienne si
nécessaire.

Proposer des règles hygiéno diététiques.
Surveiller la courbe de poids.
Périmetre abdominal.

Autres

Allergies cutanées : photo allergie,
hyper pigmentation.

Si important administration de phénoro® 
(bétacarotène).

Eviter l’exposition au soleil, utilisation 
d’écran total.
Informer équipe, parents.

Agranulocytose, leucopénie.
Ictère cholestatique.
Cytolyse.

Bilan sanguin.

Accident grave : le syndrome malin

Etat grave (rare) pouvant aboutir au 
décès du patient
Tableau : hyperthermie, tachypnée,  état 
de choc avec pâleur, sueurs, hypotension,
troubles neurologiques, rigidité, confu-
sion, déshydratation. 
Au niveau biologique, on retrouve une 
augmentation des CPK.

Arrêt des neuroleptiques.

Transfert en réa.
Surveillance des constantes.
Pose d’une voie veineuse, réhydratation 
et correction, réhydratation et correction
du désordre électrolytique.

ALERTER médecin, SAMU.
Tension.
Positionner le patient en position allon-
gée, jambes surrélevées.
Hydrater si possible.
Pose d’une voie veineuse, réhydratation 
et correction, réhydratation et correction 
si urgent du désordre électrolytique.

Les neuroleptiques

surveillance infi rmiere
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