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APTITUDE DE MItDICAMENTS ((NON STUP13FIANTSs) A ENGENDRER LA DItPENDANCE

Les auteurs presentent un ensemble de donnees cli-
niques et de laboratoire sur le risque de dependance
associe 'a l'usage de 253 medicaments et substances d'ori-
gine v6getale psychotropes consideres comme capables,
ou virtuellement capables, d'agir sur le systeme nerveux
central (SNC) par stimulation, depression ou creation
d'hallucinations, ou d'etre a l'origine de troubles des
fonctions perceptives, cognitives ou de jugement. Les
substances ainsi dtudiees comprennent 1) des medicaments
qui, en raison de leur aptitude 'a susciter la dependance,
font dejia l'objet de mesures de controle dans plusieurs
pays oii la surveillance est particulierement stricte; 2) des
substances qui sont dtroitement apparentees chimique-
ment a des medicaments soumis a un contr6le national, ou
qui font preuve de proprietes tres semblables; 3) d'autres
substances qui ont ddja donne lieu a des abus, ou
qui sont susceptibles d'etre utilisees abusivement, a
cause de leur similitude, du point de vue des caracteris-
tiques chimiques et pharmacologiques, avec les substances
mentionnees ci-dessus. Quelques precurseurs de certains
hallucinogenes sont egalement passes en revue. Par
contre, on n'a pas tenu compte dans cette etude des subs-
tances qui sont dej'a placees sous contr6le international
(comme les opiaces, la cocaine, les feuilles de coca et le
cannabis) ni de l'alcool.

Les substances etudi6es ont ete reparties en cinq
grandes categories: a) depresseurs du SNC; b) stimulants
du SNC; c) hallucinogenes; d) drogues vegetales brutes;
e) precurseurs. Certaines categories ont et a leur tour
subdivisees. C'est ainsi que les depresseurs du SNC ont
etet classes en 13 groupes de composes: diureides (barbi-
turiques); mono-ureides; halogenes; chloral et ses derives;
alcools acetyleniques tertiaires; ethers cycliques; hydro-
geno-carbamates des monohydroxyalcools; hydrogeno-

carbamates des glycols; derives de la piperidione; quina-
zolinones; benzodiazepines; sulfom6thanes; divers. Cer-
tains groupes de depresseurs du SNC (reserpines, pheno-
thiazines et butyrophenones), qui n'engendrent aucune
pharmacodependance ou abus, ne sont pas examines.
Parmi les stimulants du SNC, quatre groupes ont ete

consideres: ephedrine et ses derives; amphetamines;
derives de la piperidine; agents divers. Les dibenzazepines
a action antidepressive et les inhibiteurs de la mono-
amine-oxydase n'ont pas ete retenus, aucun de ces deux
groupes de substances ne donnant lieu 'a des abus fre-
quents.

Les hallucinogenes ont ete repartis en indoles (LSD et
substances du meme type, derives de la tryptamine),
phenylalcoylamines portant un substituant methoxy sur
le noyau phenyle, anticholinergiques hallucinogenes,
tetrahydrocannabinols, et hallucinogenes divers.
Le document donne une description generale des

diverses categories de medicaments psychotropes sous
l'angle de leur aptitude a engendrer la dependance. On y
trouve egalement, pour chaque produit, des donnees,
presentees sous forme de tableaux, concernant a) les
denominations communes et autres appellations; b) les
formules de structure; c) les signes d'intoxication; d) la
tolerance; e) la d6pendance psychique (avec, dans certains
cas, une appreciation qualitative de son degre); f) la
dependance physique et les principaux elements du syn-
drome d'abstinence, quand il existe; g) certaines caract&e
ristiques pharmacologiques; h) les principaux dangers
resultant de l'abus; i) une evaluation qualitative du
risque d'abus; j) de nombreuses references. Un index
permet de s'orienter facilement, les substances 6tudi6es
y 'tant classees sous leur denomination commune et
sous leur nom chimique.
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