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MYTHE:	 L’utilisation	thérapeutique	des	médicaments	

psychostimulants	pour	le	TDAH	conduit	à	la	dépendance.	
	
FAIT:	 L'utilisation	thérapeutique	des	médicaments	

psychostimulants	pour	le	TDAH	prévient	la	dépendance	
	

Par	Stephen	V.	Faraone,	PhD		
	

l	 y	 a	 deux	 classes	 de	 médicaments	
psychostimulants	 pour	 le	 TDAH:	 le	
méthylphénidate	 (MPH)	 et	

l’amphétamine	 (AMP).	 Ces	 deux	
molécules	 existent	 en	 spécialités	 à	
courte	 durée	 d’action	 et	 longue	 durée	
d’action,	 avec	 une	disponibilité	 variable	
selon	 les	 pays.	Des	 exemples	 de	
spécialités	à	base	de	MPH	sont	Ritaline®,	
Quazym®,	Concerta®	et	Medikinet®.		Des	
exemples	 de	 spécialités	 à	 base	 d’AMP	
sont	Attentin®	et	Vyvanse®/Elvanse®1.	
Les	 différentes	 spécialités	 sont	
caractérisées	 par	 des	 manières	
différentes	 d’amener	 le	 médicament	
dans	 le	 cerveau	 et	 sont	 conçues	 pour	
moduler	 la	 vitesse	 d'absorption	 et	 la	
durée	 d’efficacité	 des	molécules	 actives	
au	cours	de	la	journée.	

Malgré	ces	différences,	chaque	spécialité	
contient	le	même	médicament,	soit	MPH	
ou	 AMP.	Les	 deux	 molécules	 sont	
potentiellement	addictives,	mais	 leur	

                                                
1 NdT : seules les spécialités disponibles en France 
et en Europe ont été listées. 

capacité	 provoquer	 une	 dépendance	
dépend	de	leur	mode	d’utilisation.	

Les	 toxicomanes	 recherchent	 des	
drogues	 qui	 atteignent	 le	 cerveau	
rapidement.	Pour	 cette	 raison,	 ils	
préfèrent	les	formes	de	MPH	ou	AMP	qui	
peuvent	 être	 injectées	 ou	 «	sniffées	»	
(reniflées).	

Dans	 les	 années	 1960	 et	 1970,	 de	
nombreuses	 études	 sur	 des	 modèles	
animaux	 ont	 montré	 que	 MPH	 et	
l'AMP	 pouvaient	 provoquer	 une	
dépendance.	Les	 chercheurs	 se	 sont	
inquiétés	jusqu’à	ce	qu’ils	découvrent	
une	 erreur	 majeure.	 Ils	 avaient	
injecté	 de	 grandes	 quantités	 de	
médicaments	 directement	 dans	 le	
corps	des	animaux	(généralement	un	
rat	ou	un	souris)	et	non	par	voie	orale	
comme	 on	 le	 fait	 à	 visée	
thérapeutique	pour	le	TDAH.	

En	donnant	ces	médicaments	par	voie	
orale	 à	 des	 doses	 comparables	 aux	
doses	 thérapeutiques	 des	 chercheurs	
de	l’Université	de	Californie	à	San	Diego	
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n’ont	 plus	 trouvé	 aucune	 preuve	 de	
dépendance.	Ce	résultat	est	maintenant	
largement	admis.	
Fait	important,	ce	résultat	est	en	accord	
avec	 l’observation	 des	médecins	 qui	 ne	
constatent	pas	de	dépendance	chez	leurs	
patients	 avec	 TDAH	 qui	 utilisent	 le	
médicament	 par	 voie	 orale	 à	 des	 doses	
thérapeutiques.	

Certains	 se	 sont	 préoccupés	 d’une	
utilisation	 non	 médicale	 de	
médicaments	 stimulants,	
principalement	 chez	 les	 jeunes	 adultes	
étudiants	 soit	 pour	 améliorer	 leur	
capacité	 à	 étudier	 (par	 exemple	 en	
restant	 éveillés	 tard)	 soit,	 en	 les	
mélangeant	 à	 de	 l'alcool,	 pour	 rester	
éveillés	 pour	 des	 soirées	 festives.	C’est	
effectivement	un	problème,	mais	il	n’est	
pas	lié	à	l'utilisation	de	ces	médicaments	
lorsqu’ils	 sont	 prescrits	 à	 des	 patients	
avec	TDAH.	Néanmoins,	cela	a	contribué	
à	 l’idée	 que	 ces	 médicaments	 peuvent	
causer	une	dépendance.	
Il	 y	 a	 environ	 15	 ans,	 j'ai	 réalisé	 que	 le	
études	 longitudinales	 de	 patients	 avec	
TDAH	 (c’est-à-dire	 des	 observations	
répétées	de	personnes	sur	de	courtes	ou	
de	 longues	 périodes)	 pourraient	 nous	
aider	à	mieux	comprendre	si	l'utilisation	
à	 visée	 médicale	 de	 médicaments	
stimulants	 pouvait	 provoquer	 une	
dépendance.	

Les	 médicaments	 stimulants	
prescrits	 dans	 l'enfance	 ne	
causent	 pas	 de	 troubles	
addictifs	 à	 l’adolescence	 ou	 à	
l’âge	adulte.	
Avec	 mes	 collègues	 de	 la	 Harvard	
Medical	 School	 et	 du	 Massachusetts	
Hospital,	 nous	 avons	 passé	 en	 revue	
toutes	 les	 études	 disponibles.	 Nous	
n'avons	 trouvé	aucune	 preuve	 que	

l'utilisation	 de	 médicaments	
stimulants	 prescrits	 pour	 le	 TDAH	
dans	 enfance	 avait	 conduit	 à	 des	
troubles	addictifs	à	l'adolescence	ou	à	
l'âge	adulte.	

Bien	au	contraire,	nous	avons	trouvé	des	
preuves	que	les	médicaments	stimulants	
utilisés	 pour	 traiter	 le	 TDAH	 avaient	
protégé	 les	 patients	 contre	 la	 survenue	
de	troubles	addictifs.	

Une	 étude	 suédoise	 portant	 sur	 les	
remboursements	 des	 soins	 de	 santé	 de	
2	993	887	 adolescents	 et	 patients	
adultes	atteints	de	TDAH	a	apporté	une	
preuve	 supplémentaire	 d'un	 effet	
protecteur	des	médicaments	stimulants.	
Les	auteurs	concluaient:	

Ces	résultats	apportent	la	preuve	que	
prendre	 des	 médicaments	 pour	 le	
TDAH	 n’est	 vraisemblablement	 pas	
associé	à	un	risque	plus	élevé	de	prise	
de	drogues	à	l'adolescence	ou	à	l'âge	
adulte.	Au	 contraire,	 	 les	
médicaments	 sont	 associés	 à	 une	
baisse	 du	 risque	 concomitant	
d’événements	 liés	 à	 une	 toxicomanie	
et,	 au	moins	 chez	 les	hommes,	à	une	
diminution	 du	 risque	 à	 long	 terme	
d’événements	liés	à	une	toxicomanie.	

Cela	 venait	 confirmer	 un	 précédent	
rapport	 suédois	 basé	 sur	 l’étude	 de	
26	249	hommes	et	12	504	 femmes	avec	
TDAH.	

Les	 données	 sont	 donc	 claires	 et	 sans	
équivoque.	 Lorsqu'ils	 sont	 utilisés	 à	
des	 fins	 thérapeutiques	 pour	 traiter	
le	TDAH,	 les	médicaments	stimulants	
ne	provoquent	pas	de	dépendance.	Au	
contraire,	 en	 contrôlant	 les	 symptômes	
du	 TDAH,	 ces	 médicaments	 réduisent	
bel	 et	 bien	 la	 probabilité	 qu’un	 enfant	
avec	TDAH	développera	dans	l’avenir	un	
trouble	lié	à	l'utilisation	de	substances.	
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