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RESUME en français : 
 
A l'heure actuelle, la morbidité et la mortalité associées à l'allongement de l'intervalle QT constituent les causes les plus 
fréquentes de retrait de médicaments du marché ou de mises en garde particulière. 
L'allongement de l'intervalle QT suite à l'utilisation de psychotropes a été largement décrit dans la littérature depuis de 
nombreuses années. Ainsi plusieurs psychotropes ont été reconnus comme allongeant l'intervalle QT (halopéridol, pimozide, 
citalopram…). Cependant les psychotropes sont généralement utilisés en association et à ce jour nous disposons de peu de 
données quant à l'utilisation des psychotropes en association. Ainsi l'objectif de ce travail est de préciser l'impact de 
l'association de plusieurs psychotropes sur l'allongement de l'intervalle QT. Il ne semblerait pas avoir de différence significative 
d'allongement de l'intervalle QT entre les patients traités par un psychotrope, les patients traités par deux psychotropes et ce 
traités par trois (ou plus) psychotropes. Nos résultats n'ont pas non plus montré d'effet cumulatif ou rémanent quant à 
l'association de psychotropes. 
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Titre en anglais : 
 
Effects of psychotropic drugs association on QT interval prolongation in patients hospitalized in psychiatric hospitals 
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Résumé en anglais : 
 
Today, most common causes leading to medicines' market withdrawal or notification of specific precautions of use are either 
morbidity or mortality linked to QT interval prolongation. 
QT interval prolongation as a consequence of psychotropic drugs' use has been widely described in the literature for many 
years. Several psychotropic drugs are unlikely to be used alone in patients' treatment and are usually associated. Today, no 
data regarding the effects of those associations on QT interval prolongation are available. Consequently, this work aims to 
assess the effects of several psychotropic drugs' association on QT interval prolongation. It appears that no significant 
differences in QT interval prolongation exist between patients treated with one, two or three psychotropic drugs. In addition, our 
results show no cumulative or long-lasting effects linked to psychotropic drugs association. 
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