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LES PSYCHOSTIMULANTS 
 
 
 
A/ GENERALITES 
 
 
- Les psychostimulants sont des médicaments psychoanaleptiques qui : 
 + stimulent la vigilance 
 + accélèrent les processus d'idéation 
 + aiguisent les perceptions sensorielles. 
 
- Contrairement aux thymoanaleptiques (antidépresseurs), les psychostimulants ne possèdent pas 
d'action spécifique sur l'humeur déprimée. 
 
- Au fil des années cette classe a vu le nombre de ses représentants se réduire de façon 
importante. 
 
- Leur principale indication est l'asthénie (symptôme pathologique) plus que la fatigue (phénomène 
physiologique non lié à une affection psychique, récupérant au repos). 
 
- Dans ce groupe, on distingue : les amphétamines (avec, en marge, les anorexigènes maintenant 
tous retirés de la vente), les bases xanthiques (caféine, théobromine, théophylline) qui ne seront 
pas étudiées ici, et les autres psychostimulants. 
 
 
B/ LES AMPHETAMINES ET AMPHETAMINIQUES 
 
- Les amphétamines sont toutes dérivées de la phényléthylamine ; elles possèdent une 
homogénéité sur le plan pharmacologique. 
 
- Les principaux représentants de ce groupe sont : 

+ l'amphétamine 
+ la méthamphétamine (TONEDRON) qui n'est plus commercialisée. 
+ le méthylphénidate (RITALINE, RITALINE LP, CONCERTA LP) 
+ la 3,4 méthylène-dioxyamphétamine (MDA) et la 3,4 méthylène-dioxyméthamphétamine 
(MDMA ou "ecstasy") : produits toxicomanogènes, non commercialisés... 

 
 
 I) PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES CHEZ L'HOMME 
 

+ effets recherchés : 
- stimulation de la vigilance 
- augmentation des performances psychomotrices et sexuelles 
- raccourcissement du temps de réaction 
- amélioration des capacités d'apprentissage 
- diminution des sensations de fatigue. 
 

+ effets non recherchés : 
 - irritabilité, sub-excitation 

- troubles du sommeil 
- recrudescence d'anxiété 
- perte d'appétit. 
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 II) MECANISME D'ACTION 
 
- Le mécanisme d'action qui sous-tend les effets des amphétamines comprend : 

+ la libération des catécholamines des sites de stockage des terminaisons neuronales 
+ l'inhibition de la recapture des catécholamines 
+ l'inhibition de la MAO (à forte dose). 

 
- L'action la plus importante est la libération accrue de NA et de DA (au niveau central et 
périphérique) qui facilite les transmissions synaptiques correspondantes. Les amphétamines sont 
donc des sympathomimétiques indirects. 
 
 III) CARACTERISTIQUES PHARMACOCINETIQUES 
 
 - Résorption : 
- Après une prise orale, l'absorption est rapide. 
 
 - Distribution :  
- Contrairement aux catécholamines, elles franchissent la BHE.  
- La fixation aux protéines plasmatiques est peu importante (environ 20%). 
 
 - Métabolisme :  
- Le catabolisme des amphétamines est relativement lent par oxydation hépatique (t 1/2 = 12 h).  
- Les amphétamines ne constituent pas de bons substrats pour la MAO. 
 
 - Elimination :  
- Elle est lente; une fraction importante du médicament est éliminée sans modification dans les   
  urines.  
- L'excrétion rénale du produit est largement influencée par le pH urinaire : en raison du 
  pKa élevé des amphétamines, l'acidification des urines augmentera leur ionisation et donc 
  favorisera leur élimination (cf  traitement d'une intoxication aiguë). 
 
 IV) INDICATIONS 
 
- L'usage des amphétamines est très restreint, même en milieu hospitalier. 
 
- A la suite des incidents et des accidents observés aux doses thérapeutiques, mais surtout en 
raison de leurs propriétés toxicomanogènes, les amphétamines ont été retirées de la vente en 
France. Seul le méthylphénidate (RITALINE) peut être délivré (avec un statut de stupéfiant) après 
prescription initiale hospitalière. Il existe sous forme à libération prolongée (RITALINE LP et 
CONCERTA LP). 
 
- Une spécialité se rapprochait des amphétamines et était administrable par voie orale : la 
fénozolone (ORDINATOR) qui est maintenant retirée de la vente. 
 
- Les indications du méthylphénidate sont les suivantes : 
 
 - Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant de plus de 6 ans : ce 
désordre a pour caractéristiques, la distractivité, la courte durée de l'attention et l'hyperactivité. 
L'enfant ne peut se concentrer suffisamment  pour apprendre. C'est l'indication unique du 
méthylphénidate (RITALINE, CONCERTA LP, RITALINE LP), qui est un médicament à 
prescription initiale hospitalière annuelle réservé aux neurologues, psychiatres et pédiatres après 
évaluation par plusieurs intervenants. 
 
 - Narcolepsie avec ou sans cataplexie, en cas d’inefficacité du modafinil (MODIODAL), qui 
constitue le traitement de première intention de cette affection. Le modafinil ne possède pas les 
effets indésirables des amphétaminiques. En cas d’échec ou d’intolérance, le méthylphénidate 
(RITALINE) peut être prescrit. 
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V) EFFETS INDESIRABLES ET TOXICITE 

 
- Effets indésirables périphériques :  
 

+ perturbations de la pression artérielle, tachycardie, palpitations. 
 

- Effets indésirables psychiques : 
 

+ hyposomnie, anorexie (chez l’enfant, prescription seulement les jours de classe), anxiété. 
 

 + en cas de traitement prolongé, on observe : 
 • des complications psychiques à type de schizophrénie paranoïde, de folie de persécution, 
d'hallucinations auditives et visuelles, de dysphorie. 
 • une pharmacodépendance (psychique essentiellement) et une tolérance : le syndrome de 
sevrage se manifeste par des troubles psychiques, des désordres digestifs et une tendance au 
collapsus cardio-vasculaire. 
 
- Accidents d'ordre neurologique : 
 + hémorragies méningées ou cérébrales liées à des poussées hypertensives, crises 
convulsives. Le traitement de ces accidents repose sur l'utilisation de neuroleptiques 
(lévomépromazine NOZINAN, chlorpromazine LARGACTIL). 
 
- Intoxication aiguë :  
 + elle peut entraîner la mort par arythmie et/ou hyperthermie (MDMA); les susceptibilités 
inter-individuelles semblent avoir une importance considérable. 
 
 
 VI) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES MAJEURES  
 
- IMAO non sélectif (contre-indication pour le méthylphénidate) : hypertension paroxystique, 
hyperthermie pouvant être fatale. Du fait de la longue action des IMAO classiques, cette 
interaction est encore possible 15 jours après l'arrêt de l'IMAO. 
 
 
 VII) CONTRE-INDICATIONS 
 
- Hypersensibilité à la molécule 
- Antécédents de manifestations d'angoisse et/ou psychotiques 
- Hyperthyroïdie. 
- Troubles cardio-vasculaires sévères. 
- Glaucome. 
- Tics moteurs ; syndrome de Gilles de la Tourette. 
 
REMARQUE : LES ANOREXIGENES 
 
- Ces substances possèdaient toutes, sauf la fenfluramine, à un degré variable, les propriétés des 
amphétamines. 
 
- Elles ont toutes été retirées de la vente (apparition de valvulopathies cardiaques) et ne seront 
donc pas traitées dans ce cours. 
 
- La sibutramine (SIBUTRAL), de structure amphétaminique, est en fait un inhibiteur de la 
recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui a été commercialisé en 2001 comme 
anorexigène. Il a pour inconvénient d’augmenter la pression artérielle et possède plusieurs des 
effets indésirables des amphétamines. 



   

      - 30 -  
 
  

C/ AUTRES PSYCHOSTIMULANTS... OU "ANTI-ASTHENIQUES" 
 
- Ces substances visent à diminuer les sensations de fatigue, améliorer les performances 
physiques et intellectuelles, améliorer la mémoire. 
 
- Tous ces produits sont beaucoup moins actifs que les amphétamines. Pour certains, aucun essai 
contrôlé n'a prouvé leur efficacité. 
 
 - Adrafinil : (OLMIFON) 
 
 - Modafinil (MODIODAL) : 
- Connue initialement comme étant la "pilule anti-sommeil", cette molécule, qui ne semble pas 
présenter les inconvénients des amphétamines, devrait avoir pour seules indications, la 
narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique. Le diagnostic de ces deux affections doit 
impérativement s’appuyer sur un enregistrement polygraphique de sommeil et sur un test itératif 
des latences d’endormissement. Le modafinil est un médicament à prescription initiale hospitalière 
annuelle réservée à des neurologues ou spécialistes du sommeil. 
- Association déconseillée des estroprogestatifs contraceptifs minidosés avec le modafinil du fait 
de son pouvoir inducteur enzymatique hépatique. 
 

- Déanol (diméthylaminoéthanol) et apparentés : (ASTYL, en assoc. dans : ACTI 5,  
  DEBRUMYL et PHARMATON) 

- Il agirait en augmentant la disponibilité cérébrale en choline, précurseur de l'ACh.  
 
 - Les vitamines : 
- Sulbutiamine (ARCALION), dérivé de la thiamine, qui a pour indication, depuis mars 1995, le 
“traitement de certains états d’inhibition physique ou psychique avec baisse d’activité et apathie. 
En cas d’épisode dépressif avéré, ce médicament ne dispense pas d’un traitement spécifique par 
antidépresseur. 
- Vitamine C (assoc. dans GURONSAN). 
 
 - les acides aminés : 
- Acide glutamique (en assoc. dans ACTI 5, NEUROSTHENOL) 
- Acide aspartique (en assoc. dans SARGENOR, SURELEN) 
 
 
 
D'autres médicaments, qui ne sont pas des psychostimulants directs, amélioreraient les 
performances intellectuelles quand celles-ci sont diminuées, en particulier par la sénescence (cf 
chapitre sur les médicaments du vieillissement cérébral). 
 
Dans le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, l’atomoxétine vient d’être 
commercialisée aux USA (STRATTERA) et des essais sont en cours pour préciser l’éventuel 
intérêt du modafinil (MODIODAL). 
  
 


