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Glossaire 
 

 

Avertissement 
 
Les informations et les vues exprimées dans ce glossaire reflètent les constats et les              
opinions des auteurs et peuvent ne pas coïncider avec les points de vue de la médecine                
traditionnelle actuelle. 
 
Les informations publiées dans ce glossaire ne peuvent pas se substituer à l’avis d’un              
médecin. Ce glossaire ne saurait en aucun cas remplacer le conseil professionnel            
indispensable d’un médecin compétent en matière de médication psychotrope, de sevrage           
et de traitement psychothérapeutique. 
 
En conséquence, veuillez toujours confronter les informations données dans le présent           
ouvrage avec l’avis de votre médecin! 
 
 

Ne jamais interrompre votre traitement brutalement! 
 

 

Disclaimer 
 
Tous les droits d’auteur et autres droits sur le contenu du présent document restent la               
propriété exclusive des auteurs. 
 
L’utilisation de ce glossaire ne confère à l’utilisateur aucun droit sur le contenu. Le              
téléchargement et l’impression de pages ne sont autorisées qu’avec la mention complète de             
la source. Toute autre utilisation, en particulier la reproduction ou la publication totale ou              
partielle à des fins publiques ou commerciales, n’est autorisée qu’avec l’accord écrit            
préalable de Psychotropes.Info et avec mention intégrale de la source. 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017: Psychotropes.Info 
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Termes 

Accoutumance 
L'accoutumance est le phénomène par lequel l’organisme s'habitue à la présence d’une            
substance. L’accoutumance va souvent induire la tolérance. En effet, lorsque l’organisme           
s’adapte trop bien, c’est-à-dire qu’il suradapte son fonctionnement à la présence d’une            
molécule, alors il va souvent avoir “besoin” d’une plus grande quantité de cette molécule              
pour produire le même effet. 

Antidépresseurs 
 
 

Benzodiazépine 
Les benzodiazépines désignent une classe de médicaments principalement utilisés dans le           
traitement des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression et des convulsions. Ils              
agissent sur l'acide gamma-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur qui joue un rôle           
fondamental dans la peur et l'anxiété. Les benzodiazépines se fixent sur les récepteurs de              
ce neurotransmetteur, ce qui réduit les sensations de peur et d'anxiété et produit ainsi un               
effet relaxant. (Journal de Femmes avec Santé Médecine, 2012). 
 

Clairance 
Paramètre pharmacocinétique (exprimé en ml/minute) indiquant la capacité d'épuration de          
l'organisme d’une substance donnée. Pour la majorité des médicaments psychotropes, qui           
sont des substances lipophiles, la clairance est essentiellement hépatique: des métabolites           
plus hydrosolubles sont formés dans le foie et éliminés par les reins (HUG, 2015). 

Demi-vie 
La demi-vie est le temps nécessaire à l’organisme pour diminuer de moitié la quantité totale               
de molécule ingérée et ce quelle que soit la quantité prise (la dose). 
La demi-vie d’un médicament est donc la vitesse à laquelle l’organisme élimine les             
substances actives d’un médicament de la circulation sanguine. 
 
Attention à ne pas confondre la demi-vie d’un médicament avec son effet. La demi-vie              
est le temps que met l’organisme pour évacuer le produit, alors que l’effet est ce qui est                 
induit par les propriétés de la substance active du médicament. Par conséquent, une             
demi-vie de 24 heures ne veut pas dire que le médicament fera effet 24 heures. 
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Un exemple d’effet: un médicament peut être pris pour sa propriété hypnotique qui a pour               
effet de faire dormir. Mais si ce médicament a une demi-vie de 24 heures, ça ne veut pas                  
dire qu’il fera dormir 24 heures. Cela veut simplement dire qu’il faudra 24 heures à               
l’organisme pour l’éliminer. En réalité, la durée de l’effet d’un médicament est généralement             
bien moins longue que le temps qu’il faut à l’organisme pour l’éliminer de la concentration               
sanguine. 

Demi-vie courte 
On parle d’un médicament (ou d’une molécule) à demi-vie courte, lorsque l’organisme met             
moins de 24 heures pour éliminer ses substances actives de la concentration sanguine. 
 
Dans les demi-vies courtes, il y a: 

- les demi-vies courtes qui mettent moins de 5 heures pour être éliminées 
- les demi-vies moyennes qui mettent entre 5 et 24 heures pour être éliminées 

Demi-vie longue 
On parle d’un médicament (ou d’une molécule) à demi-vie longue, lorsque l’organisme met             
plus de  24 heures pour éliminer ses substances actives de la concentration sanguine. 
 

Dépendance (les dépendances) 
La dépendance peut prendre plusieurs formes. Elle peut notamment être physique,           
psychologique, comportementale ou sociale. Souvent ces différentes formes de dépendance          
se combinent et il devient alors difficile de les différencier. 
 
Dans le domaine de la médication psychotrope, la dépendance psychologique, c’est penser 
qu’on a besoin d’une substance psychotrope pour fonctionner. 
La dépendance physique, c’est l’ensemble des mécanismes d’adaptation physiologique et          
biochimique du corps à une substance psychoactive. Le corps adapte son fonctionnement à             
la présence journalière d’une molécule. Il s’y adapte si bien que lorsqu’on la lui retire, il ne                 
sait plus fonctionner sans, ce qui se manifeste par des symptômes de manque (symptômes              
de sevrage). De plus, l’organisme a tendance à la longue à sur-adapter son fonctionnement,              
ce qui fait qu’il faut une quantité toujours plus grande de cette substance pour obtenir les                
mêmes effets (c’est le phénomène de tolérance). 
En réalité, cette adaptation relève plutôt d’une tentative de l’organisme de contrer l’effet de 
la substance psychoactive. Comme l’explique Breggin (2013), les médicaments 
psychiatriques perturbent l’homéostasie normale du cerveau, ce qui produit des 
perturbations biochimiques que le cerveau tente de maîtriser ou de compenser. Ce sont ces 
tentatives de compensation qui induisent les phénomènes de dépendance physique: la 
dépendance pharmacologique et la tolérance.  
La dépendance à la substance est induite par le fait que le cerveau modifie son 
fonctionnement normal pour compenser l’effet que la substance produit.  
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La dépendance physique 
On prend souvent un raccourci qui peut induire en erreur dans la compréhension des              
mécanismes sous-jacents à la dépendance physique, ce qui mène souvent à croire que les              
manifestations observées à l’arrêt de la médication psychiatrique sont des preuves que            
l’organisme du “patient” a besoin de ces substances pour fonctionner. Lorsqu’on utilise ces             
raccourcis, on dit que la dépendance physique c’est lorsque l’organisme s’est tellement bien             
habitué à un produit qu’il en a besoin pour fonctionner. Il aurait inclu cette molécule dans                
son mécanisme de fonctionnement et lorsqu’on la lui retire brutalement, il n’arrive pas à              
directement fonctionner sans, ce qui produit des symptômes de manque et de sevrage.  
La dépendance physique est le résultat des phénomènes de tolérance et de dépendance.             
L’organisme s’est habitué à la présence d’une molécule active et il ne sait maintenant plus               
comment fonctionner sans (c’est la dépendance physiologique). De plus, il s’est tellement            
bien adapté à la présence de cette molécule, que cette dernière a de moins en moins d’effet                 
et qu’il en faut en augmenter la dose pour obtenir le même effet (c’est la tolérance). 
D’après le Vulgaris Médical (s.d.), la dépendance physique est l'obligation de répéter les             
doses pour faire disparaître les troubles qui se manifestent quand la drogue a fini d'agir. 
 

 

Dépendance psychologique 
 

Pharmacodépendance 
Lorsqu’il y a à la fois dépendance physique, dépendance psychologique, tolérance et 
addiction, on parle de toxicomanie. 

Dose 
Il s’agit de la quantité précise de substance qui va être administrée. Cette quantité sera               
généralement exprimée en milligrammes ou en nombre de gouttes. Parfois, par abus de             
langage, il arrive qu’elle soit exprimée en nombre de comprimés ou en nombre de gélules. 

Dose journalière 
Il s’agit de la quantité précise de substance qui sera administrée en 24 heures. C’est la 
quantité de substance “prise” par jour. 
 
La dose journalière peut être prise en plusieurs fois: on parle de prises. Par exemple, une 
dose journalière de 6 mg de substance pourra être prise en 3 fois: 
1ère prise le matin: 2 mg 
2ème prise à midi: 2 mg 
3ème prise le soir: 2 mg 
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Au total, la dose de 6 mg de substance aura été administrée en 3 prises sur 24 heures.  

Dose en cours 
Il s’agit de la quantité de substance actuellement prise. En d’autres termes c’est la dose 
journalière actuelle. 

Fractionner 
Ici, nous utilisons le terme fractionner pour parler des calculs sous forme fractionnaire que              
nous faisons pour calculer les diminutions (en pourcentage) de la dose en cours.  
Nous allons mettre sous forme fractionnaire la dose en cours (par exemple 75 mg ou 75                
gouttes) et lui retirer pourcentage de diminution choisi (10% ou 5% ou 3%,...). Puis nous               
allons soustraire ce pourcentage à la dose en cours pour obtenir la quantité de              
gouttes/milligrammes à prendre pour la prochaine diminution. 

Faire des fractions de gouttes 
Par exemple lorsqu’on souhaite diminuer de 10% une dose en cours de 75 gouttes nous               
allons fractionner de la sorte: 
Fraction du nombre total de gouttes =  1

75  
Fraction qui correspond à la diminution de 10% de la dose en cours =  10

100  
 

 .51
75 × 10

100 = 7  
 
Le résultat de 7.5 (= 7.5 gouttes), correspond au 10% de la dose en cours. 
Ensuite, nous soustrayons ces 10%, soit 7.5 gouttes, au 75 gouttes de la dose en cours                
pour obtenir la quantité de gouttes à prendre pour la prochaine diminution: 
 

5 7.5 67.5 7 −  =   
 
Ainsi, il faudra donc prendre 67.5 gouttes. 
 

Faire des fractions de milligrammes (mg) 
Par exemple lorsqu’on souhaite diminuer de 10% une dose en cours de 75 mg, nous allons                
fractionner de la sorte: 
Fraction du nombre total de mg  =  1

75  
Fraction qui correspond à la diminution de 10% de la dose en cours =  10

100  
 

 .51
75 × 10

100 = 7  
 
Le résultat de 7.5 (= 7.5 mg), correspond au 10% de la dose en cours. 
Ensuite, nous soustrayons ces 10%, soit 7.5 mg, au 75 mg de la dose en cours pour obtenir                  
la quantité de gouttes à prendre pour la prochaine diminution: 
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5 7.5 67.5 7 −  =   

 
Ainsi, il faudra donc prendre 67.5 mg. 

Forme galénique (d’un médicament) 
Définition de WebPhysique (2016):  
 

La forme galénique correspond à la forme donnée à un médicament, il peut s’agir              
d’un comprimé, d’une poudre, d’un sirop etc... 
Elle est en général choisie de manière à ce que les principes actifs atteignent le plus                
facilement et le plus rapidement les organes ou les zones du corps auxquels ils sont               
destinés, elle permet aussi d’adapter un médicament au contraintes particulière d’un           
patient. Elle est obtenue en choisissant les excipients adaptés. 
 
Les principales formes galéniques 
La plupart des médicaments sont présentés sous forme de comprimé (à avaler,            
croquer ou effervescents), de poudre (à mélanger ou à dissoudre), de géllule, de             
sirop, de suppositoire, de spray (nasale ou buccale), d’ampoule, de crème (baume,            
gel), de collyre. 
 
Exemples 
Un doliprane (dont le principe actif est le paracétamol) peut ainsi se décliner en toute               
une série de forme galéniques comportant chacune des excipients qui lui sont            
propres: comprimés à avaler, comprimés effervescents, gélule, poudre, sirop en          
encore suppositoire… 

 
Informations supplémentaires sur les formes galéniques des médicaments. 
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/forme_gal.pdf 

Manie (état maniaque) 
Selon Wikipédia (2017): 
La manie ([...] « folie, démence, état de fureur ») est un état mental caractérisé par des                 
degrés d'humeur, d'irritation ou d'énergie anormalement élevés. 
 
Un épisode maniaque est caractérisé par une modification de l’humeur, et la survenue de              
certains symptômes tels ceux décrits ici. Bien évidemment, tous les symptômes ne sont pas              
présents à la fois chez un même individu. Beaucoup d’aspects permettent de considérer la              
manie comme une « dépression inversée », dans le sens d’une « accélération », une               
intensification des pensées, des émotions (tout est plus fort, plus vif, plus intense, y compris               
la douleur morale ou la tristesse parfois, ce qui amène à des confusions diagnostiques). 
 
Des symptômes typiques sont par exemple : 
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● une excitation, une exaltation, un ressenti de « pressions intérieures » ; 
● une humeur « élevée » : euphorique classiquement, mais aussi une irritabilité, une 

plus grande réactivité (« au quart de tour »), une propension à se mettre en colère ; 
● des rires pour des choses futiles ou sans aucune raison. 
● de l’activité sans repos, de l’agitation improductive. La personne commence plusieurs 

choses et ne les termine pas, par exemple ; 
● une diminution de la pudeur, une « perte de gêne » allant parfois jusqu’à des 

attitudes de séduction et des contacts sexuels à l’excès ou au hasard (alors que 
dans son état « normal », la personne n’aurait pas souhaité avoir ce genre de 
comportement) ; 

● une accélération de la pensée : incessamment de nouvelles pensées traversent la 
tête de la personne : difficultés de concentration : difficultés à se tenir à une même 
activité, distractibilité, troubles du cours de la pensée : en parlant de quelque chose, 
la personne s’écarte encore et encore du fil de sa pensée (digressions multiples) et 
elle a du mal à retrouver le sujet initial dont elle voulait parler, la fuite d’idées : les 
pensées se suivent extrêmement rapidement (tachypsychie), se bousculent parfois 
dans la tête. La personne passe du centième au millième. Les associations d’idées 
se relâchent. La suite des pensées reste logique pour la personne, mais pour son 
interlocuteur, il est parfois difficile de suivre le fil du discours (« coq à l’âne »). La 
personne qui souffre de manie, ayant oublié le but de son récit, n’est plus forcément 
capable de répondre à des questions ultérieures ; 

● un besoin important de parler (logorrhée), et une parole abondante, accélérée, 
inarrêtable. Il s’agit du reflet de l’accélération des pensées. Dans les cas extrêmes, 
les paroles se précipitent si rapidement que l’auditeur a des difficultés à suivre ; 
une assurance excessive ; 

● une réduction du besoin de dormir, sans que la personne ne se sente aussi fatiguée 
qu’elle le devrait en dormant si peu. La réduction du sommeil est souvent un des 
premiers signes d’un épisode maniaque ; 

● sentiment altruiste : envie d’aider les autres, ressenti des émotions des autres 
(hyperempathie) ; 

● hypersensibilité affective (émotions plus vives) et quelquefois sensorielle ; 
● labilité émotionnelle : le fait de passer facilement du rire aux larmes ; 
● parfois la négligence de l’alimentation ou de l’hygiène. 

 
Lors d’une manie, dans un délire de grandeur, le malade peut s’engager dans des affaires               
menant à des conséquences très désagréables pour les personnes concernées et pour ses             
proches, par exemple quand il s’endette pour acheter un foyer pour animaux ou quand il               
engage un orchestre, qu’il souscrit un crédit qu’il ne pourra honorer par exemple. L’image              
complète d’une manie, chez le même patient, peut différer de cas en cas et souvent               
d’épisode en épisode. Le malade prend conscience de la souffrance de ses proches et des               
conséquences sociales seulement quand la manie diminue. Des sentiments graves de honte            
par la suite ne sont pas rares. Les amis et la famille n’arrivent pas à empêcher le malade                  
d’agir. Un maniaque ne se laisse ni freiner ni donner des leçons. 
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La plupart de ces comportements sont étrangers au caractère du malade qui, pendant une              
phase maniaque, ne réalise pas qu’il est malade se sentant « parfaitement bien », le plus                
souvent (ce qui rend le traitement difficile). 

Médicament 
D'après le code de la santé publique (1967), un médicament est « toute substance ou               
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard           
des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à             
l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou               
modifier leurs fonctions organiques ». La médication (du latin medicatio : emploi d'un             
remède - en anglais medication) consiste à employer systématiquement des composants           
médicaux, appelés également agents médicaux, de façon à améliorer un état pathologique            
(maladie). (Vulgaris Médical, s.d.) 
 

Médicament psychotrope 
Un médicament psychotrope peut être décrit comme étant un antidépresseur, un           
antipsychotique ou un anxiolytique (HUG, 2015). 

Prise 
Il s’agit de la quantité de médicament administrée en une seule fois. 
 
Une dose journalière de médicament peut être administrée en plusieurs fois, c’est-à-dire en 
plusieurs prises. Voir Dose. 

Propriétés 
 

Psychotrope 
Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux             
central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans           
préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle              
toxicité. En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des              
modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés             
de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales. 
 
Le terme psychotrope signifie littéralement « qui agit, qui donne une direction » (trope) « à                
l'esprit ou au comportement » (psycho). Selon Jean Delay en 1957 « On appelle              
psychotrope, une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle, qui a un tropisme            
psychologique, c'est-à-dire qui est susceptible de modifier l'activité mentale, sans préjuger           
du type de cette modification. » (Wikipédia, 2017). 
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Substance psychoactive 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2017), une substance psychoactive           
s’entend d’une substance qui, lorsqu’elle est ingérée ou administrée, altère les processus            
mentaux, comme les fonctions cognitives ou l’affect. 
Cette désignation de même que son équivalent de psychotrope sont les termes les plus              
neutres et descriptifs qui puissent s’appliquer à toute la catégorie des substances, licites ou              
non, qui présentent un intérêt pour les politiques de contrôle des drogues. 
Le terme «psychoactif» n’implique pas forcément une dépendance; il est souvent omis dans             
le langage courant, par exemple quand il est fait référence à l’«utilisation de drogues» ou à l’                 
«abus de substances». 

Substitution 
Substituer une molécule à une autre, c’est, à l’aide d’un protocole spécifique, remplacer un              
médicament par un autre qui lui est « équivalent » mais qui possède des propriétés               
différentes (demi-vie, forme galénique...) qui le rende plus facile à sevrer. 
 
Le passage, de la molécule actuellement prise à cette autre molécule plus facile à sevrer, va                
s'effectuer progressivement, par étape judicieuse, en substituant une dose à la fois. 
 

Syndrome neuroleptique malin 
Présence d’une fièvre (pouvant aller d’un fébricule à 37,7°C à des états hyperthermiques             
sévères à 41°C) et d’une rigidité musculaire, et d’au moins 2 des manifestations suivantes:              
sudations profuses, dysphagie, tremblements, incontinence, fluctuations de l’état de         
conscience, mutisme, tachycardie, tension artérielle élevée ou labile, leucocytose, élévation          
de la créatine kinase. Ce syndrome peut survenir avec n’importe quel antipsychotique (HUG,             
2015). 

Syndrome sérotoninergique 
Présence d'au moins 3 des manifestations suivantes: modifications de l’état mental           
(confusion, hypomanie), agitation, myoclonus, hyperréflexie, sudations, frissons,       
tremblements, diarrhées, troubles de la coordination, fièvre. Ce syndrome peut se produire            
avec n’importe quelle substance réhaussant la neurotransmission sérotoninergique (HUG,         
2015). 
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Titration 
En psychiatrie, on parle abusivement de "titration" lorsque l'on élève progressivement la            
quantité de médicament pouvant avoir un effet indésirable ou toxique (ex. : lithium,             
lamotrigine), en contrôlant (sans toujours effectuer une véritable titration) l'absence d'effet           
indésirable (Association Neptune, 2014). 
 
Titrer, c’est diminuer graduellement la dose d'un médicament au fil du temps pour cibler la               
dose voulue (lors d’un sevrage, nous visons généralement l’arrêt complet du médicament,            
c’est-à-dire la dose 0). 
 
L’action de titrer consiste donc à ajuster la dose d'un médicament à un niveau souhaité. 

Toxicomanie 
Lorsqu’il y a à la fois dépendance physique, dépendance psychologique, tolérance et 
addiction, on parle de toxicomanie. 
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