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Les noo-analeptiques – Psychostimulants 

I) Noo-analeptiques psychostimulants 

A) Présentation 

On a donc stimulation de la vigilance et du psychisme d’où le nom noo-analeptique 

 

Dans ces psychostimulants, on retrouve : 

- Amphétaminiques 

- Anorexigènes 

 Ces deux classes sont des beta-phényléthyaminique donc strictement apparenté a des 

médicaments agissant au niveau cardiovasculaire ; ce qui a fait, de manière légale, 

qu’il n’en reste plus beaucoup sur le marché 

- Les psychostimulants vrais, on retrouve : 

o Les alcaloïdes xanthiques : caféine (propriétés psychostimulante avec le café 

par exemple), théophylline, théobromine 

o Les stimulants bulbaires (stimule la respiration pour les défaillances 

respiratoires) : proche des amphétamines et anorexigène donc on retrouve des 

effets au niveau cardiaque et respiratoire 

o Psychostimulant divers 

 

Dans les psychostimulant divers on retrouve : 

- Le Piracétam : Nootropyl® ; un premier stimulant 

 
- Deux autre molécules, commercialisé mais qui ne l’est plus actuellement ; mais ces 

molécule (dérivé du diméthylaminoéthanol) sont encore dans la pharmacopée 

o Méclofénoxate 

 
o Cyprodénate 
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- Il est indispensable de connaitre cette structure : Sulbutiamine : Arcalion® (de part 

de d’autre du pont disulfure, on a une molécule symétrique qui est une 

thiamine/vitamine B1) 

 
- Ensuite on a l’Adrafinil : Olmifon® ; il ressemble au phényléthylamine mais en 

réalité non, c’est un psychostimulant non amphétaminique 

 
B) Le piracétam 

1) Pharmacologie 

Ce qui est démontré : 

- Augmente la résistance centrale en cas d’hypoxie, ce qui fait que ça diminue les 

perturbations métaboliques engendrées par une ischémie éventuelle 

- On a un composé qui agit sur certain NM (Ach, NA, DA)  

- Cette molécule est revendiquée, car il faciliterait l’apprentissage et la mémorisation 

 

2) Pharmcocinétique 

 

- Absorption par voie orale, avec absorption rapide et complète 

- Même si c’est une petite molécule, passe peu la BHE car peu lipophile, et ce faible 

passage explique qu’il reste plus longtemps dans l’organisme 

- Passage placentaire et éliminé par voie urinaire 

 

3) Utilisation 

 

- Il améliorerait les symptômes de déficit intellectuel en particulier les personnes âgées 

- Comme ça diminue les problèmes en cas d’ischémie cérébral, en cas d’infarctus 

central, on utilise du Piracétam 

 

4) Effets indésirables et contres indications 

 

- Si on en prend de trop :  

o Nervosité, agitation voire perturbation du sommeil 

o Troubles digestifs : nausée, vomissement, diarrhée 

- Contres indications : insuffisance rénale sévère 
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C) Les dérivés du dianol 

1) Pharmacologie 

 

- Corrige les anomalies du métabolisme au niveau centrale et ça lutte en cas de 

problème d’hypoxie (ischémie), ou d’œdème au niveau central 

- On améliore la consommation, et comment le cerveau utilise l’oxygène et le sucre 

- En périphérie, on augmente la glycolyse aérobie 

 

2) Pharmacocinétique 

 

- La molécule est plus lipophile donc passe mieux la BHE ; ce ne sont que des pro 

drogue car l’ester va être rapidement hydrolysé pour libérer du diéthylaminoéthanol, 

qui rentre facilement dans le cycle des phospholipides (indispensable au bon 

fonctionnement cérébrale) 

- La partie lipophile sera éventuellement métabolisée et la partie diaéthylaminoéthanol 

sera éliminé par voie urinaire 

 

3) Utilisation : 

 

- Tout type d’asthénie fonctionnelle 

 

4) Effets secondaires et contre indication 

 

- Intolérance digestive avec des insomnies 

- Une grande contre indication : ne pas utiliser chez un patient épileptique 

 

D) Sulbutiamine 

1) Pharmacologie 

De plus, ce composé possède un tropisme particulier pour le SNC (il améliore la 

coordination des mouvement et augmente la résistance a une fatigue musculaire) 

Revendiqué, il améliore la mémorisation et l’apprentissage avec son effet psycho actif (au 

niveau psychique mais physique au augmente la résistance a la fatigue musculaire) 

Il y a des essais avec cette molécule dans le cadre de la maladie d’Alzheimer ; ce n’est pas un 

traitement de fond, mais des résultats concluants 

2) Pharmacocinétique 

 

- Bien absorbé, lipophile donc passe la BHE, se fixe au niveau SNC, et a aussi un 

tropisme pour le SNC 

- Eliminé par voie urinaire (coupure du pont disulfure générant deux molécules de 

vitamine B1) 

 

3) Utilisation 

 

- Pour les états d’inhibitions physiques ou psychiques 

- Les baisses d’activité et apathie 
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4) Effets secondaires et contre indication 

 

- Possibilité de passé la BHE donc on peut avoir une agitation 

- Hypersensibilité possible (peut se traduire pour toute autre classe thérapeutique) 

 

E) Adrafinil 

1) Pharmacologie 

 

- Même si ça peut ressembler a une phényléthylamine, on a bien affaire a un 

psychostimulant non amphétaminique : il améliore l’éveil et la vigilance, sans risque 

cardiovasculaire 

- C’est une molécule atypique et n’est pas un anxiolytique ou un antidépresseur même si 

on améliore l’éveil et la vigilance 

 

2) Pharmacocinétique 

 

- Voie orale : absorption rapide et complète 

- Fortement lié aux protéines plasmatiques (80%) donc la fraction libre active est 

faible 

- Elimination par voie urinaire et métabolisme hépatique 

 

3) Utilisation 

 

Chez le sujet âgé, améliore la vigilance et l’attention 

4) Effet secondaire et contre indication 

 

- Par le passage de la BHE : agitation, confusion, agressivité, excitation psychique 

céphalée 

- On aura aussi des troubles digestifs : nausée, diarrhée 


