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Les Noo-analeptiques ou Psychostimulants

– EC   : Système nerveux

Semaine : n°3 (du 29/01/18 au 
02/02/18)
Date : 29/01/18

Heure : de 10h00 à 
12h00

Professeur : Pr. Berthelot

Binôme : n°12 Correcteur : n°22

PLAN DU COURS

I) Noo analeptiques stimulants

II) Monographie

A) Piracétam

1) Pharmacologie

2) Pharmacocinétique

3) Utilisation thérapeutiques

4) Effets indésirables et contres indications 

B) Dérivés du déanol (Méclofénoxate et cyprodénate)

1) Pharmacologie

2) Pharmacocinétique

3) Utilisation thérapeutiques

4) Effets indésirables et contres indications 

C) Sulbutiamine ARCALION ® 

1) Pharmacologie

2) Pharmacocinétique

3) Utilisation thérapeutiques

4) Effets indésirables et contres indications 

D) Adrafinil OLMIFON ® 

1) Pharmacologie

2) Pharmacocinétique

3) Utilisation thérapeutiques

4) Effets indésirables et contres indications 
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I) Noo-analeptiques stimulants 

Les noo-analeptiques sont aussi appelés psychostimulants. Ils stimulent la vigilance et le psychisme.

On trouve différentes classes thérapeutiques : 

- amphétaminiques 

- anorexigènes 

Ces deux classes de médicaments seront abordées dans l’EC cardio-vasculaire, ils interagissent sur les récepteurs 
α et ß adrénergiques. 

Il en reste peu sur le marché de manière légale. Les amphétaminiques sont liés au dopage et les anorexigènes sont 
utlisés pour maigrir. Dans les deux cas, il y a des accidents cardio-vasculaires

➢ Les psychostimulants vrais : (on en parlera l’année prochaine dans l’EC broncho-pulmonaire)

- Alcaloïdes xanthiques : caféine, théophylline, théobromine 

 - Stimulants bulbaires : Ils stimulent la respiration, utilisés en cas de défaillance respiratoire et de 
défaillance cardiaque.

➢ Les psychostimulants divers : on ne s’intéressera qu’à cette catégorie cette année.

Dont les représentants sont : 

- Piracétam NOOTROPYL® il s’agit d’un dérivé de la pyrrolidone

- Méclofénoxate LUCIDRIL® et Cyprodénate ACTEBRAL® sont des esters dérivés du déanol pour
diméthylaminoéthanol, ce sont des prodrogues lipophiles puisque  au niveau de l’ester, c’est une 
liaison qui va facilement se cliver pour libérer ce diméthylaminoéthanol dont on verra l’intérêt 
ultérieurement. 

2/5



2017-2018                        Les Noo-analeptiques ou Psychostimulants                                      
- Sulbutiamine ARCALION® il s’agit d’une double vitamine B1 si on coupe au niveau du pont 

disulfure. 

- Adrafinil OLMIFON® il s’agit d’un psychostimulant non amphétaminique bien qu’il soit 
apparenté. C'est le dernier arrivé sur le marché.

II) Monographie 

A) Piracétam NOOTROPYL  ®

1) Pharmacologie 

- Il augmente la résistance cérébrale en cas d’hypoxie.

- Il diminue les perturbations métaboliques en cas d’ischémie.

- Il augmente l’extraction et la consommation de glucose. 

Il a une action sur les neurotransmetteurs comme l’acétylcholine, la noradrénaline et la dopamine. Mais on ne 
sait pas comment. 

Et, il est revendiqué comme facilitant l’apprentissage et la mémorisation.  

2) Pharmacocinétique 

- Par voie orale, l’absorption est rapide et complète.

- Il n’est pas très lipophile donc passe faiblement la BHE. Ce caractère serait compensé par le fait que la molécule
reste plus longtemps dans l'organisme.

- Passage placentaire facile.

- Elimination urinaire tel quel car peu lipophile = il est non métabolisé, il est suffisamment hydrophile
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3) Utilisations thérapeutiques 

Il est utilisé pour améliorer les symptômes liés à un déficit intellectuel chez le sujet âgé pour améliorer son 
attention et sa mémoire. 

Comme il améliore la résistance et les perturbations liées à une ischémie centrale, on l’utilise en cas d’infarctus 
cérébraux en traitement de fond. 

4) Effets indésirables et contres indications 

Il peut provoquer une nervosité, une agitation, des troubles du sommeil et des troubles digestifs : nausées, 
vomissements, diarrhées 

CI : insuffisance rénale sévère car il est éliminé par voie rénale. 

B) Dérivés du déanol (Méclofénoxate et cyprodénate)

1) Pharmacologie

Il corrige les anomalies du métabolisme neuronal au niveau central. 

Il lutte contre une hypoxie hypobare, l’ischémie, œdème au niveau central. 

Et même en manière d’hypoxie ou d’ischémie, ça améliore la manière dont le cerveau consomme l’oxygène et le 
glucose au niveau du cerveau 

Ils améliorent au niveau périphérique la glycolyse anaérobie.

2) Pharmacocinétique 

La molécule passe rapidement la BHE : ces esters lipophiles passent mieux et plus rapidement la BHE que le 
Piracétam

L’hydrolyse rapide de la fonction ester forme du Diméthylaminoéthanol. Ce composé permet d’entrer facilement 
dans le cycle métabolique des phospholipides.

Après hydrolyse , il y a une élimination essentiellement urinaire de la partie hydrophile tandis que la partie 
lipophile sera métabolisée.

3) Utilisations thérapeutiques

Utilisé en cas d’asthénie fonctionnelle.

4) Effets indésirables et contres indications

Ils présentent des cas de troubles digestifs et des risques d’insomnies. 

CI : chez les patients épileptiques. 

C) Sulbutiamine ARCALION  ®

1) Pharmacologie

Il est très lipophile, il possède un tropisme spécifique pour le SNC.

Il améliore la coordination motrice et il augmente la résistance à la fatigue musculaire. 

Il a des effets bénéfiques sur la mémorisation  et l’apprentissage.

Chez l’homme : effet psycho-actif avec une action prépondérante sur l’inhibition psychique et physique. 
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2) Pharmacocinétique

Ce médicament est rapidement absorbé par voie orale. 

Il est lipophile : passage de la BHE et une forte fixation cérébrale ( tropisme spécifique sur le SNC ) 

Son métabolisme va entrainer une coupure au niveau du pont disulfure, ce qui va générer deux molécules de 
vitamine B1, puis la molécule va être conjuguée pour être plus hydrophile.

 Il est éliminé par voie urinaire. 

3) Utilisations thérapeutiques 

Il est indiqué dans tous les états d’inhibition physique ou psychique et il est utilisable chez les patients 
présentant une baisse d’activité (patient apathique). 

4) Effets indésirables et contres indications 

Parfois, elle peut provoquer une agitation. Et bien sur, des cas d’hypersensibilité ( allergies ) et c’est le cas pour 
toutes les molécules vues précédemment. . 

D) Adrafinil OLMIFON  ®

1) Pharmacologique

Il possède des propriétés de type amphétaminique mais iI s’agit d’un psychotonique non amphétaminique. 

Cette composante amphétaminique va jouer sur l’éveil et la vigilance.

Il possède un spectre pharmacologique atypique car il n’est pas apparenté à une phényléthylamine (typique des 
amphétaminiques) même si on retrouve des propriétés de type amphétaminiques. 

Ce n’est pas un antidépresseur, ni un anxiolytique. 

2) Pharmacocinétique

Cette molécule est rapidement absorbée par voie orale. 

Il y a une forte fixation aux protéines plasmatiques : 80% donc il y a une faible fraction libre active 

Métabolisation hépatique.

Elimination urinaire. 

3) Utilisations thérapeutiques 

Utilisé dans le cas de troubles de la vigilance, de l’attention du sujet âgé. 

4) Effets indésirables et contres indications 

- Agitation, confusion, agressivité 

- Excitation psychique 

- Céphalées

- Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées)

5/5


	I) Noo analeptiques stimulants
	II) Monographie
	A) Piracétam
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisation thérapeutiques
	4) Effets indésirables et contres indications

	B) Dérivés du déanol (Méclofénoxate et cyprodénate)
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisation thérapeutiques
	4) Effets indésirables et contres indications

	C) Sulbutiamine ARCALION ®
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisation thérapeutiques
	4) Effets indésirables et contres indications

	D) Adrafinil OLMIFON ®
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisation thérapeutiques
	4) Effets indésirables et contres indications


	I) Noo-analeptiques stimulants
	II) Monographie
	A) Piracétam NOOTROPYL®
	1) Pharmacologie 
	2) Pharmacocinétique 
	3) Utilisations thérapeutiques 
	4) Effets indésirables et contres indications 

	B) Dérivés du déanol (Méclofénoxate et cyprodénate)
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique 
	3) Utilisations thérapeutiques
	4) Effets indésirables et contres indications

	C) Sulbutiamine ARCALION®
	1) Pharmacologie
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisations thérapeutiques 
	4) Effets indésirables et contres indications

	D) Adrafinil OLMIFON®
	1) Pharmacologique
	2) Pharmacocinétique
	3) Utilisations thérapeutiques 
	4) Effets indésirables et contres indications



