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RÉSUMÉ 
En France, au cours de la période 1991-1997, alors que la 
vente des médicaments psychotropes a augmenté de 7 %, le 
marché des antidépresseurs s'est littéralement envolé avec 
une progression de plus de 40 %. Cette consommation, 2 à 3 
fois plus importante que celle de nos voisins européens, est 
génératrice d'abus conduisant à une accoutumance, à une 
assuétude, voire à une véritable conduite toxicophile. Les 
antidépresseurs (AD) font partie des substances qui sont uti
lisées par l'homme pour améliorer sa performance, en rai
son de leurs effets pharmacologiques. Les études chez l'ani
mal montrent qu'un certain nombre d'AD ont des propriétés 
stimulantes. Très vite, ces molécules sont détournées de leur 
usage à des fins de dopage, parfois avant même d'être utili
sées en thérapeutique. L'exemple le plus récent est celui du 
bromantan Russe, agent à la fois psychostimulant et mas
quant. Si les observations de pharmacodépendance aux AD 
tricycliques sont rares et anecdotiques, il en va différemment 
avec les nouveaux antidépresseurs : inhibiteurs de recapture 
des amines pressives en particulier. Ces produits sont dénués 
de toxicité cardiaque, malheureusement de nombreux autres 
effets secondaires ou pervers voire toxiques sont apparus à 
l'usage. Pour des raisons de santé publique une demi dou
zaine d'AD ont été retirés du marché au cours des dernières 
années. Ainsi l'amineptine a fait l'objet d'un retrait en 
France (30/06/99) tant les observations de surconsommation 
étaient nombreuses. D'autres AD font l'objet d'un détourne
ment d'usage et sont passés en revue. Il est souligné que 
l'analyse des cheveux s'avère un complément extrêmement 
utile dans la recherche de ces médicaments. 
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SUMMARY 
Whereas in France the sale of psychotropic medication 
increased 7 % in the period between 1991 and 1997, the 
antidepressant drugs market literally exploded with a pro
gression of 40 %. This consumption 2 to 3 times greater than 
that of our European neighbours created an abuse which 
lead to habituation, to an addiction, and even to drug abuse. 
Antidepressant drugs (AD) pertain to the substances which 
are used by man to improve its performance due to its phar
macological effects. Animal studies have shown that a cer
tain number of AD have stimulating properties. These mole
cules are very soon diverted from their intended use to be uti
lized with doping purposes, sometimes even before being 
therapeuticaly employed. The most recent example is that of 
Russian bromantan, at the same time a psychostimulant and 
a masking agent. If the observations of pharmacodependen-
cy on tricyclical AD are rare and anecdotal we cannot say 
the same for the new antidepressant drugs, in particular 
pressive amines recapture inhibitors. These products are 
devoid of cardiac toxicity, unfortunately however, a series of 
other secondary even toxic effects have become evident after 
usage. Because of public health reasons half a dozen antide
pressant drugs were retired from the market in the last years. 
Amineptine was thus retired from the French market 
(30/06/99) because of the numerous observations of over-
consumption. Other AD are also being used otherwise and 
are thus being reviewed. It is underlined that hair analysis 
provides a very useful tool in the search of these medications. 
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Introduction 
Les antidépresseurs (AD) font partie des molécules qui 
sont utilisées par l 'homme pour améliorer sa perfor
mance physique. Ainsi dans le dopage d'état organisé 
par les pays de l'est il y a quelques années , les AD font 
partie de la panoplie du sportif : "la décision de doper 
venait d'en haut. Un rapport de la stasi fait état de la 
décision d'explorer diverses procédures : prise d'ana
bolisants, d'antidépresseurs, et l'électrostimulation" 
(1). La profonde mutation du mode de vie au cours du 
20 e siècle avec sa cohorte d'effets pervers : pression, 
stress, insomnie est à l'origine de l'usage massif des 
AD. La fluoxetine (Prozac®), médicament qui permet 
de se sentir "mieux que bien" comme disent les 
Américains, est consommé chaque jour par 30 millions 
de personnes dans le monde. C'est le 3 e médicament le 
plus vendu, avec un chiffre d'affaires annuel de 12 mil
liards de francs. En France, au cours de la période 
1991-1997 si la prescription de psychotropes a pro
gressé de 7 %, au sein de cette classe les AD ont connu 
un véritable boum avec +42,5 % ! Cette situation est 
inquiétante puisque cette consommation est 2 à 3 fois 
supérieure à nos voisins Européens, 3 fois plus élevée 
qu'en Allemagne. Outre les véritables indications 
médicales, il existe un détournement d'usage manifes
te. Ainsi un cadre sur cinq est dopé (2). Les médecins 
du travail notent que le mal sévit particulièrement dans 
les secteurs à fortes tensions où prime la performance 
individuelle : cabinets de conseil, grands réseaux de 
distribution, finance, banque, informatique (2). 

Rappel concernant les anti
dépresseurs (AD) 
Le déterminant essentiel de la dépression est un déficit 
en amines pressives. Les AD exerceraient leur action 
en augmentant le temps de séjour de ces amines au 
niveau synaptique soit par inhibition de leur recapture, 
soit inhibition de leur dégradation (3). 

Antidépresseurs inhibiteurs non sélectifs 
de recapture (IR) tricycliques, tétracy-
cliques 
Leur mécanisme d'action est une inhibition de recaptu
re de la nor-adrénaline (IRNAd), de la sérotonine et 
pour certains de la dopamine. 

Antidépresseurs inhibiteurs de la Mono 
Amine Oxydase (IMAO) 
Non sélectifs (inhibiteurs irréversibles) 
Leur mécanisme d'action est voisin des précédents. Il 

s'agit d'antidépresseurs tricycliques (ADT) et tétracy-
cliques (ce sont des inhibiteurs de recapture de la NAd, 
sérotonine, dopamine) avec effet euphorisant marqué. 
En raison d'effets secondaires et d'interactions mar
qués leur utilisation est exceptionnelle dans le cadre qui 
nous intéresse. 

Sélectifs 
Seuls les IMAO inhibiteurs réversibles de type A exer
cent un effet antidépresseur : Toloxatone (Humoryl®) et 
Moclobémide (Moclamine®) appartiennent à cette caté
gorie. 

Antidépresseurs inhibiteurs de recaptu
re de la Sérotonine (1RS) et de la nor
adrenaline (IRNAd) 
Il s'agit du Milnacipran (Ixel®), Venlafaxine (Effoxor®). 

Antidépresseurs inhibiteurs de recaptu
re spécifique à la Sérotonine (IRSS). 
Ces molécules présentent un index de sélectivité séro-
toninergique important, surtout si on le compare aux 
ADT où il est inférieur à 1 (Tableau I). 
Leur demie-vie est voisine de 24 heures, à l'exception 
de la fluoxetine qui est de 48 à 72 heures. 

Tableau I : Index de sélectivité sérotoninergique des nou
veaux antidépresseurs. 

Index de sélectivité 
sérotoninergique 
1000 à 10000 Séropram (Citalopram®) 

100 à 1000 Sertraline (Zoloft®) 
Paroxetine (Deroxat®) 
Fluvoxamine (Floxyfral®) 

10 à 100 Fluoxetine (Prozac®) 

Antidépresseurs inhibiteurs de recaptu
re spécifique de la Dopamine (IRSDo) 
Cette classe est représentée par l 'Amineptine 
(Survector®), molécule chimiquement tricyclique mais 
qui, du fait de son mode d'action (IRSDo), possède à la 
fois des propriétés antidépressives et stimulantes. 

Antidépresseurs stimulants de recapture 
de la Sérotonine (SRS) 
Le seul représentant est la Tianeptine (Stablon®). 
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Effets indésirables et phar-
macodépendance des AD 
Deux molécules présentent un risque très élevé ou 
élevé de pharmacodépendance : respectivement 79 % 
et 21,5 % pour l'amineptine et pour la tianeptine (4). 
En ce qui concerne la fluoxetine, il s'agit plutôt d'une 
dépendance psychique (5). Les observations de phar
macodépendance aux ADT sont rares et anecdotiques 
(6) vraisemblablement en raison de la toxicité myocar-
dique de ces molécules. Par ailleurs chez l'homme, 
l'amitriptyline semble réduire la puissance musculaire 
cinétique (7). En revanche, des syndromes de sevrage 
ont été fréquemment constatés (8). L'incidence évaluée 
à partir d'études rétrospectives ou de cas uniques varie 
entre 21 et 55 %. Des consommations abusives ont été 
décrites pour l'amitriptyline (Laroxyl®), la trimiprami-
ne (Surmontil®), la tianeptine (Stablon®) et l'aminepti
ne (Survector®). Les principaux effets indésirables des 
AD sont reportés dans le tableau II. 

L'usage détourné des AD 
Amineptine (Survector®) 
• Historique 
L'autorisation de mise sur le marché (AMM) date de 
1978 et dès 1983 des observations de surconsommation 
sont rapportées. Il faudra attendre 11 ans pour interdire 
toute publicité à destination des médecins, 15 ans pour 
que cette molécule soit classée comme substance 
dopante (J.O. 17/6/98) et 16 ans pour que l 'AMM soit 
suspendue (30/1/99 et 30/6/99). 

Tableau II : Pourcentage des principaux effets indésirables 
psychiatriques selon Blayac et coll (4). 

• Surconsommation d'amineptine 
Le résultat d'une étude multicentrique des centres fran
çais de pharmacovigilance (9) révèle que la surconsom
mation moyenne est de 2450 mg/J (600 à 12000 mg -
6 à 120 cp) pour posologie maximale recommandée de 
100 à 200 mg/J soit 1 à 2 cp. Les prises sont fractionnées, 
en effet, la courte durée de l'effet psychostimulant eupho
risant et dynamisant amène à une prise toutes les 2 heures. 
Il s'agit d'une véritable boulimie amenant à consommer 
plusieurs dizaines de comprimés chez le sportif au 
moment de l'effort et chez le cadre pendant la journée de 
travail. Ces surconsommations sont le plus souvent 
induites initialement par une prescription à des fins théra
peutiques, au moins chez le cadre. La surconsommation 
est généralement bien tolérée, si l'on considère les poso-
logies parfois monstrueuses (jusqu' à 60 fois la posologie 
maximale recommandée) (5). Les effets indésirables sont 
neurologiques (agitation, confusion ) et dermatologiques : 
acné (10,11). Le sevrage des sujets dépendants est parti
culièrement difficile à réaliser compte tenu de la dépen
dance psychique sévère et le plus souvent d'un terrain 
dépressif. Seulement 30 % des patients sont abstinents 
après un mois de sevrage (12). Suite à sa détection dans 
plusieurs échantillons, cyclistes en majorité, par des labo
ratoires du Comité International Olympique (13), 
cette substance a été interdite en pratique sportive. 
L'approvisionnement fait appel aux moyens habituels des 
situations de pharmacodépendance (recours à plusieurs 
prescripteurs, fabrication d'ordonnances, vol, marché 
parallèle, internet). L'absence d'amélioration significative 
a conduit l'agence du médicament à interdire dans un pre
mier temps la publicité médicale (14) puis au retrait de 
l'AMM (15). A l'heure actuelle, il est très facile de se pro
curer ce médicament par internet : V. Dumestre, comment 
se doper via internet in "Les substances de la performan
ce chez le sportif, le cadre et l'animal" Forum Labo, mars 
2000, Paris. 

Confusion 
mentale 

Somnolence Délire, 
Hallucinations 

Réaction 
Maniaque 

Angoisse Tentative 
de suicide 

Suicide Syndrome 
de sevrage 

Divers 

Fluoxetine 
« = 198 

34% 11,5 % 11,5 % 6,5 % 4% 5,5 % 6,5 % 1,5 % 19 % 

Fluvoxamine 
«=63 

39% 9,5% 8 % 5% 9,5% 4,8 % 0% 13 % 11,2% 

Paroxetine 
« = 43 

32,5 % 14% 14% 4,5 % 2,3% 4,7 % 0% 14% 14% 

Amineptine 
« = 253 

8% 3 % 3 % 0,5 % 1,2% 0,8 % 0,5 % 79 % 4% 

Miansérine 
«=80 

26% 20% 12,5 % 1 % 5% 1 % 0% 2,5% 32% 

Viloxazine 
« = 65 

55% 12,5 % 12,5 % 1,5 % 0% 1,5 % 0% 1,5 % 15,5 % 

Tianeptine 
« = 42 

26% 14% 5 % 2,5 % 5% 0% 0% 21,5 % 26 % 
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• Amineptine et cheveux 
La présence d'amineptine dans les cheveux est un mar
queur extrêmement précieux d'une exposition à l'ami-
neptine comme le démontre l'observation suivante (16) : 
un homme de 45 ans est admis en dermatologie avec des 
lésions d'acné extrêmement sévères. L'analyse sangui
ne réalisée au ÎO*™ jour est négative. La mesure d'ami-
neptine effectuée dans deux sections de cheveux révèle 
des concentrations de 12, 23 et 8,06 ng/mg. Après avoir 
donné les résultats au malade, ce dernier admet la 
consommation quotidienne de 60 comprimés de 100 mg 
d'amineptine. Cet exemple illustre, si besoin est, l'inté
rêt de la détermination dans les cheveux d'un certain 
nombre de molécules dans le cadre du dopage. 

• L'amineptine chez l'animal 
Chez la souris, la stimulation dopaminergique mesurée 
par l'activité horizontale, l'activité verticale et le 
nombre de petits mouvements sans déplacement par 
l'amineptine est dose dépendante. Elle persiste 8 heures 
à la posologie de 20 mg/kg, i.p. Les études physiolo
giques suggèrent un mécanisme d'action différent de 
celui exercé par la dexamphétamine (17,18). Parmi les 
substances dopaminergiques, les études électrophysio
logiques permettent de distinguer celles qui augmentent 
le relargage (amphétamine) ; augmentent la synthèse 
(levodopa) ; bloquent la recapture (cocaine, nomifensi
ne, amineptine) (19). Chez le chien, l'amineptine amé
liore, de manière dose dépendante, la vigilance, l'atten
tion, augmente la capacité d'attente, d'anticipation, 
d'apprentissage (20). Les techniques de microdialyse 
confirment l'augmentation de la dopamine extra-cellu
laires dans différentes parties du cerveau (striatum, 
nucleus accumbens, cortex frontal) et une augmentation 
de la noradrenaline dans le cortex frontal et l'hippo-
campus dorsal (21). 

Tianeptine (Stablon®) 
Contrairement aux inhibiteurs de recapture de la séroto-
nime qui agissent au niveau postsynaptique, la tianepti
ne stimule sa recapture au niveau présynaptique et reste 
sans effet sur les mouvements de la noradrenaline et de 
la dopamine (22). Des cas de surconsommation de tia
neptine ont été rapportés y compris chez le cadre. Un 
cas nancéien est décrit (23) : il s'agit d'un médecin de 
35 ans, qui consommait 120 à 150 comprimés par jour 
(environ 9 par heure). Il avait auparavant une surcon
sommation d'amineptine. Une pharmacodépendance 
touche 21,5 % des sujets traités (Tableau II). 

Fluoxetine (Prozac®) 
C'est le troisième médicament le plus vendu dans le 
monde : 30 millions de personnes traitées, 12 milliards 
de francs de chiffre d'affaires (1996). Cet inhibiteur de 

recapture de la sérotonine est doté de potentialités sti
mulantes en raison d'une action dopaminergique au 
niveau du cortex frontal, propriété que l'on retrouve 
avec les amphétamines, l'héroïne ou la cocaïne (24). De 
nombreux cas de dépendance physique et d'abus ont été 
décrits avec la fluoxetine (25-28). Il existe une toxico
manie à grande échelle à l'origine de troubles graves du 
comportement : bouffées délirantes, hallucinations, 
conduites agressives (25,26). La fréquence des réactions 
maniaques est plus importante avec la fluoxetine 
qu'avec tous les autres nouveaux AD (Tableau II). Avec 
cette molécule, les syndromes de privation sont plus dif
ficiles à mettre en évidence en raison de la demi-vie 
longue, mais la fréquence et l'intensité de ces pro
blèmes sont plus grandes que ceux liés aux autres AD 
(29). Le syndrome de sevrage est aujourd'hui bien 
documenté par de nombreux auteurs (30). L'activité sti
mulante est recherchée par le cadre et le sportif mais 
cette activité est parfois difficile à canaliser puisque 
automutilation, suicides et meurtres seraient favorisés 
par la fluoxetine (Tableau II). La prévalence des tenta
tives de suicide est plus forte avec la fluoxetine qu'avec 
tous les autres nouveaux AD (Tableau II). Depuis 1997, 
la fluoxetine est utilisée par les marathoniens à 2 ou 3 
fois la posologie usuelle en raison de l'euphorie qu'elle 
procure qui aide à supporter les longues distances (31). 

Les I.M.A.O. 
Ces médicaments ralentissent la métabolisation des 
amines pressives. Ils ont un effet psychotonique antal
gique et vasodilatateur. Les sportifs les utilisent pour 
diminuer la tension nerveuse due au stress de la compé
tition. Ces molécules ne sont pas classées parmi les sub
stances dopantes. Les syndromes de sevrage sont plus 
rares mais plus graves qu'avec les tricycliques (5). Les 
I.M.A.O. (en particulier les I.M.A.O. non sélectifs) sont 
de moins en moins prescrits pour ces raisons mais éga
lement à cause des interactions médicamenteuses et ali
mentaires. Nous ne disposons à l'heure actuelle d'aucu
ne donnée en ce qui concerne leur usage chez le sportif. 
Pour les I.M.A.O. sélectifs de type A, des observations 
de prise toxicomaniaque (2 à 3 fois la posologie usuel
le) de moclobémide (Moclamine®) ont été rapportées en 
Finlande (32), à la recherche d'effets euphorisants. 

Autres molécules 
D'autres molécules font l'objet d'abus d'usage : paroxeti
ne (Déroxat®), sertraline (Zoloft®). Toutes deux sont des 
inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine prati
quement dépourvues d'effet direct sur la recapture de la 
noradrenaline, de la dopamine et de l'acide gamma-ami-
nobutyrique. Des cas de syndromes de sevrage ont été 
décrits pour ces médicaments depuis 1993 pour la paroxe
tine et 1994 pour la sertraline (30,33-35). La fréquence 
des états délirants et des hallucinations est plus importan-
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te avec la paroxetine qu'avec tous les autres nouveaux AD 
(Tableau II). Par ailleurs sa (surconsommation exercerait 
un effet négatif sur la capacité d'un individu à réaliser un 
exercice prolongé. En ce qui concerne la médifoxamine 
(Cledïal®), on note une activité sur les 3 systèmes mono-
aminergiques : noradrenaline, dopamine et sérotonine ce 
qui en fait un bon candidat potentiel, mais l'effet anticho-
linergique à doses élevées la rend peu propice à un détour
nement d'usage. Des syndromes de sevrage ont égale
ment été publiés avec la fluvoxamine (Floxyfral®) depuis 
1992 et la venlaflaxine (Effexor®) depuis 1996 (30). La 
minaprine (Cantor®) est un psychostimulant doté de pro
priétés antidépressives atypiques. Ce médicament a été 
retiré du marché français en 1996 en raison de sa toxicité 
neurologique redoutable (Tableau III). La miansérine 
(Athymil®), outre ses propriétés antidépressives possède 
une action anxiolytique et sédative et un effet régulateur 
du sommeil. Pour cette molécule comme pour la viloxa
zine (Vivalan®) les effets indésirables psychiatriques sont 
assez nombreux (Tableau II). Le bromantan (dérivé p-bro-
mophényl de la 2-amantadine) est une nouvelle substance 
psychoactive développée par l'institut de pharmacologie 
de Moscou il y a quelques années. Il s'agit d'un stimulant 
du système dopaminergique (Sérotonine, 5-hydroxyindo-
leacétique acide) doué d'effets psychostimulant mais éga
lement anxiolytique, immunostimulant et protecteur de 
membrane (36-40). Le bromantan a été reconnu comme 
produit dopant (41). Les premiers cas de positivité chez 
les sportifs ont été signalés en mars 1994 (13). Deux 
médaillés olympiques Russes (natation et lutte) ainsi que 
deux autres compétiteurs (une nageuse Russe, une cyclis
te Lithuanienne) ont été positifs au bromantan à Atlanta 
en 1996. Déchus de leur titre, ils ont été réintégrés après 
que le comité olympique Russe ait fait appel prétextant 

que cette substance ne figurait pas sur la liste ! Cette 
molécule a été ajoutée sur la liste des produits dopants en 
1996. Le cycliste Abdujaparov a été exclu du tour de 
France 1997 après avoir été contrôlé positif au bromantan 
et au clembutérol. 

Conclusion 
Si les antidépresseurs sont utilisés par les sportifs en vue 
d'améliorer leurs performances, ces médicaments font 
l'objet d'un détournement d'usage également chez les non 
sportifs. Alors que certaines substances ne sont détournées 
de leur usage médical que par des sportifs (stéroïdes ana
bolisants, corticoïdes, EPO...), les AD connaissent les 
faveurs de tous. Paradoxalement l'on dispose de moins de 
données sur les abus d'usage chez les sportifs, pour les
quels des contrôles sont organisés... que chez les cadres. 
Comme les sportifs, les cadres aussi sont astreints à la per
formance et les nouvelles techniques de management inci
tent réellement nombre d'entre eux au dopage. Cette situa
tion devient un véritable fléau qui progresse à tous les 
échelons dans les entreprises. On admet aujourd'hui qu'un 
cadre sur cinq est dopé, ce phénomène se propage à 
d'autres catégories, il y a donc lieu de prendre très rapide
ment un certain nombre de mesures. Parmi elles, il 
conviendrait d'interdire les médicaments à l'origine de 
syndromes de sevrage ou de pharmacodépendance : parmi 
les nouveaux AD, 3 sur 6 encore commercialisés présen
tent cette caractéristique chez plus de 13 % des sujets trai
tés (4). La prescription des AD doit également être mieux 
encadrée, mieux contrôlée. Enfin, comme le dit si bien le 
Pr Zarifian il faut aussi lutter contre la "médicalisation de 
l'existentiel" et s'attacher aux causes du mal plutôt qu'à ses 
effets, il existe des alternatives à la camisole chimique : de 
l'accompagnement à la psychothérapie (42). 

Tableau III : Antidépresseurs retirés du marché ou non commercialisés. 

Substance Spécialité Toxicité Date de mise 
sur le marché 

Date de 
retrait 

Zimélidine - Guillain Barré 
Non 

commercialisé 
en France 

1983 

Nomifensine Alival® Anémie 
hémolytique 

1977 1987 

Indalpine Upsène® Agranulocytose 1983 1987 

Métapramine Tim axel® Fièvre 
médicamenteuse 

1985 1992 

Minaprine Cantor® 100 Toxicité 
neurologique 

1990 1995 

Minaprine Cantor®50 Toxicité 
neurologique 

1995 1996 

Amineptine Survector® Surconsommation 1976 Janvier 1999 
Juin 1999 
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