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ÉTUDIANTS  
 

« On ingurgite des tonnes de données en accéléré  

mais la mémoire n’imprime rien… » 
 

 
 

1930 - AMPHÉTAMINES - Pour mieux respirer et avoir l'esprit alerte 
 
Dans les années 30 alors que les amphétamines étaient prescrites médicalement en inhalations 
pour les coryzas et les rhinites aiguës, de nombreux étudiants employaient cette drogue pour avoir 
l'esprit plus alerte la veille des examens. A ce moment-là, les amphétamines n'étaient pas encore 
employées comme stimulants pour améliorer les performances sportives. Les amphétamines et 
leurs dérivés furent utilisés par les soldats alliés (Anglais, Américains…), les Allemands et les 
Japonais pour retarder la fatigue et pour accomplir plus facilement les exploits qu'exigeaient les 
missions dangereuses. En conséquence du retour des démobilisés dans les universités 
américaines, l'usage de pilules à base d'amphétamines se répandit, sur une assez grande échelle, 
dans les milieux sportifs, scolaires et universitaires, et rapidement s'étendit aux clubs 
professionnels.  
 
1938 - ALLEMAGNE - Expérimentation de psychostimulants sur des officiers médecins :  
  bon pour lutter contre la fatigue sans effets positifs sur les fonctions cognitives 
 

  Le professeur Otto F. Ranke, médecin major de la Wehrmacht s’intéresse aux effets de la 
Pervitine®. C’est le journaliste Norman Ohler qui rapporte les faits : « Ranke a ainsi fait de la lutte 
contre la fatigue son domaine de prédilection et quand, en 1938 – soit un an et demi avant l’entrée 
en guerre – il entend le Dr Fritz Hauschild dans les pages de la Klinische Wochenschrift chanter 
les louanges de la Pervitine®  qui permettrait d’accroître le volume respiratoire de 20% tout en 
augmentant le taux d’oxygène absorbé, il décide de vérifier ces affirmations. Il organise donc des 
expériences d’abord sur quatre-vingt-dix puis sur cent cinquante élèves officiers médecins, tous 
volontaires, auxquels il donne de la Pervitine® (P), de la caféine (C) ou un placebo (S). Il leur 
demande ensuite de résoudre des problèmes mathématiques ainsi que d’autres exercices durant 
toute la nuit (la seconde expérience dure même de 20h à 16 h le lendemain). Les résultats sont 
apparemment sans appel : au petit matin, les individus du ‘’groupe S’’ gisent sur les bancs tandis 
que les ‘’P’’ continuent leur travail, presque maniaques mais avec un « visage frais (…) 
physiquement et intellectuellement vifs » ainsi qu’on peut le lire dans le compte rendu 
d’expérience. Même après plus de dix heures d’efforts et de concentration, ils se sentent assez 
bien « pour avoir envie de faire une sortie ». 
Cependant, Ranke ne voit pas que des choses positives à l’examen. Les activités qui exigent des 
efforts d’abstraction soutenus posent des difficultés particulières aux sujets sous Pervitine®. Le 
calcul mental se fait certes plus rapidement mais avec plus de fautes. En outre, pour un individu 
aux prises avec des tâches complexes, aucun accroissement notable des facultés de 
concentration et d’attention n’est observé, seulement une hausse marginale pour les opérations 
les plus abrutissantes. Aucun doute : la Pervitine® préserve le sommeil ; elle ne rend pas plus 
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intelligent. Idéal pour le soldat, conclut très sérieusement le rapport de ce qui reste la première 
expérimentation systématique de drogues dans l’histoire militaire : « Un excellent moyen pour 
galvaniser des troupes fatiguées (…). On comprend aisément que réussir à éliminer, pour un 
moment donné et par des mesures médicales, la fatigue naturelle des troupes peut jouer un rôle 
de première importance militaire le jour du combat (…). Une substance militairement précieuse. » 
[Norman Ohler. – L’extase totale. – Paris, éd. la Découverte, 2016. – 255 p (pp 58-59)] 
 

 
Norman Ohler – L’extase totale, éd. la Découverte, 2016 

 

 Texte du journaliste Norman Ohler : « Rien d'étonnant donc si la réputation de cette vitamine 
aux effets fulgurants parvient rapidement aux oreilles des jeunes élèves officiers. Soumis par leurs 
études à une pression constante, les aspirants médecins attendent du médicament qu'ils fassent 
des miracles. Ils en consomment toujours plus, en véritables précurseurs des étudiants de nos 
universités actuelles où les pilules dynamisantes comme la Ritaline® et les dérivés d'amphétamine 
sont monnaie courante. Ranke entend bientôt parler de cette mode qu'il a lui-même contribué à  
lancer par ses expériences. Quand il apprend qu'on a aménagé une salle à l'université de Munich 
pour les « cadavres à Pervitine® », autrement dit une cellule de dégrisement pour les étudiants en 
surdose, il ne peut plus ignorer les dangers du produit. Force est de constater que, dans sa propre 
Académie de médecine, la prise de Pervitine® à haute dose en période d'examens est d'ores et 
déjà l'usage. Les effets obtenus laissent plus qu'à désirer et un de ses collègues, soucieux, lui 
écrira même plus tard : « Les résultats d'examen des étudiants ayant avoué en avoir pris étaient si 
mauvais qu'on pouvait bien se douter qu'une personne dans un état normal n'aurait jamais tenu de 
propos aussi absurdes. » 
[Norman Ohler. – L’extase totale. – Paris, éd. la Découverte, 2016. – 255 p (p 62)] 
 
1941 - AMPHÉTAMINES – Pr Victor Demole (SUI) : les insomnies du lendemain 
 

Commentaires du docteur Victor Demole, professeur à la faculté de médecine de Lausanne : 
« Effet sur le travail intellectuel : à faible dose, le Pervitin agit principalement sur le cerveau. Les 
idées sont plus vives, la sensation de fatigue disparaît. Le travailleur intellectuel est étonné de 
passer sa nuit sans voir baisser la qualité de sa mémoire. Le travail est aisé, rapide. Mais il paiera 
ces avantages par une prochaine nuit d'insomnie (p 196) (…) 
« Quelques étudiants se dopent avant les examens. Ceux qui réussissent ne s'en vantent pas. 
Chez les autres le procédé a souvent des effets déplorables. L'énervement empêche la réflexion, 
la mémoire est en défaut, l'imagination est précaire. Lorsque ces candidats lisent la déception et 
les reproches sur le visage de l'examinateur, ils cherchent à l'apitoyer. Arguments usuels   
maladie, épuisement nerveux, deuil tragique, soucis d'argent, fiancée infidèle, nuits blanches... et 
toujours "le café noir qui n'a pas réussi » (p 197) 
[Victor Demole . - Médecine sportive et doping in « Contrôle médico-sportif et fatigue », recueil des travaux présentés au 
cours de médecine sportive tenu à Lausanne du 16 au 18 octobre 1941 .- Lausanne (SUI), éd. Librairie de l'Université F. 
Rouge, 1941 .- 205 p (pp 183-202)] 

 
Victor Demole . - Médecine sportive et doping in « Contrôle médico-sportif et fatigue » 

Librairie de l'Université F. Rouge, 1941 
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1949 - AMPHÉTAMINES – Laurette Cottance (16 ans) prépare le bac stimulée au café et à 
  l’Ortédrine® (une amphet française) 
 

Paris Match du 9 juillet 1949 nous fait vivre par le texte et les photos la préparation finale pour le 
jour J du bac  d’une adolescente parmi les 100 000 candidats de la première partie : 
 

    
     Paris Match, 1949, n° 16, 9 juillet, pp 26-27 

 
Paris Match, 1949, n° 16, 9 juillet, pp 26-27 

 
1955 - AMPHÉTAMINES – Examens : les pics de vente grimpent en juillet et septembre 
 
Texte de la journaliste scientifique Monique Senez : « La vente des amphétamines montent en 
pointe à l'époque des examens. Des chiffres officieux affirment que l'une des marques les plus 
connues vend 100 000 boîtes au mois de juillet contre une moyenne mensuelle de 15 000 à  
20 000 boites. Les deux villes universitaires les plus touchées semblent être Paris et Lille. Le 
ministère de la Santé Publique enquête actuellement pour essayer de mesurer de façon précise 
ces ravages chez les étudiants. En 1951, des sondages officieux effectués par le Gouvernement 
permettaient de s'apercevoir que la consommation était montée en pointe en octobre, au lieu 
d'atteindre comme d'habitude son maximum en septembre, mois des examens; or, c'était l'année 
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de la grève du baccalauréat, et les épreuves avaient été retardées d'un mois. A la Cité 
Universitaire, on déclare que sur 17 000 consultations médicales enregistrées en 1954, 1 500 
intéressaient la psychiatrie - et les amphétamines en étaient la plupart du temps responsables, la 
dépression qui suit un long "doping" s'accompagnant en effet de troubles mentaux parfois très 
graves. » 
[Monique Senez .- Attention au doping .- Science et Vie, 1955, n° 457, octobre, p 46] 
 

                                  
Une amphétamine spécialement destinée à booster le QI  
(mis sur le marché en 1955 et retiré en 1970) 
 
1955 - AMPHÉTAMINES - Uniquement sur ordonnance : en raison de l’ampleur  
   des abus commis par les étudiants 
 

« Jusqu'à présent et depuis 1946, la vente des amphétamines était libre. Seulement les ampoules 
injectables étaient réglementées. Mais un décret tout récent, paru au « Journal officiel » du 24 juin 
1955, vient de décider que dorénavant les amphétamines ne seront plus délivrées que sur 
ordonnance. Cette décision a été prise devant l'ampleur des abus commis par les étudiants; le 
Gouvernement espère ainsi freiner l'accroissement des troubles mentaux que signalent de 
nombreux rapports de psychiatrie. » 
[Monique Senez . - Attention au doping .-  Science et Vie, 1955, n° 457, octobre, p 49] 
 

 
Science et Vie, 1955, n° 457, octobre, p 47 

 
1963 – DIAZADAMANTAN – Le baccalauréat sur ordonnance 

 
Science et Vie, 1963, n° 544, janvier, p 32 
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1964 - AMPHÉTAMINES – Maxiton® : ne rend pas plus intelligent… 
 

Enquête du journaliste Gérard Briche :  

 
Détective, 1964, n° 942, 15 juillet, p 21 

 

1964 - LANGUE DE BOIS - Eux, non, mais tous leurs camarades, oui… un refrain universel 
entendu chez les étudiants et les … sportifs 

 

Texte du journaliste Gérard Briche : 

 
Détective, 1964, n° 942, 15 juillet, p 21 

 
1979 - AMPHÉTAMINES - Pr Fernand Plas (FRA) : copie blanche 
 

Commentaires du Pr Fernand Plas, cardiologue et enseignant à la faculté de médecine de Paris  : 
« Les amphétamines : qui n’a pas éprouvé le coup de fouet du Corydrane ou du Maxiton (ces 
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deux spécialités  ont été retirées du marché en 1971) au moment d'un examen (...). Mais pourquoi 
ne pas mettre en parallèle le résultat obtenu par un de nos prestigieux doyens sur un de ses fils 
qui ne put remettre à un concours qu'une copie blanche tellement était intense le tremblement dont 
il était animé, qui allait du reste de pair avec une surabondance d'idées ? » 
[Fernand Plas.- La Médecine du Sport dans le cadre de la médecine préventive .- XIIe Congrès du groupement latin de 
Médecine Sportive, 24-27 mai 1979] 

 
Pr Fernand Plas, spécialiste en cardiologie  

et créateur de cette branche de la médecine du sport 
 

1985 - SUBSTANCES ERGOGÉNIQUES – Examens : les étudiants en pharmacie et en 
médecine sont de grands consommateurs de stimulants 

 

« Une enquête réalisée en 1985 par le comité d'éducation pour la santé de Franche-Comté, 
portant sur 5 000 inscrits en premier cycle d'étude, montre que les étudiants en médecine sont les 
premiers consommateurs de stimulants et de tranquillisants (seuls ou associés) en période 
d'examen près d'un futur médecin sur deux y a recours. Ils devancent très largement leurs 
homologues des sciences humaines ou les juristes puisque, sur un échantillon de jeunes "dopés", 
42 % sont des étudiants en médecine et 48 % en pharmacie, dont une majorité de sexe féminin. 
Plus de 53 % d'entre eux préfèrent les stimulants aux tranquillisants. "La consommation de 
stimulants est significativement plus importante chez les étudiants issus de milieu médical", 
constatent les enquêteurs. D'autant que 35 % d'entre eux ont accepté d'absorber des 
médicaments "sur suggestion de leur entourage". 
 

 
 

L'étude met, par ailleurs, en relief les consommations médicamenteuses selon les styles de vie. 
Les étudiants demeurant dans les cités universitaires consomment moins de médicaments mais 
davantage de substances à effet stimulant. Les enquêteurs ont également noté que les titulaires 
d'une bourse étaient les plus faibles consommateurs de médicaments, contrairement aux étudiants 
recevant une aide parentale. Enfin, contrairement à ce que l'on aurait pu penser a priori, la 
pratique d'un sport n'empêche pas la prise de tranquillisants ou de stimulants. » 
[M. Mercier, A. Herbert et Alain Renaud .- Enquête en milieu étudiant sur la consommation de médicaments pendant la 
période d'examens .- Les Cahiers de la prévention, "Les jeunes et leur santé : comprendre-agir", 1989, n° 2, pp 79-96] 

 
M. Mercier, A. Herbert  et Alain Renaud .- "Les jeunes et leur santé : comprendre-agir", 

Les Cahiers de la prévention, 1989, n° 2, pp 79-96 
 



 Copyright Dr JP de Mondenard 7 

1990 - PRÉVENTION - États-Unis : un lycée pilote fait la guerre au dopage 
 

Dans un lycée d'une banlieue de Chicago (USA), où la plupart des élèves font du sport, tous 
passent régulièrement au contrôle antidopage.  
« Un jour par semaine, les lycéens sportifs d'Homewood Flossmoor High School, établissement 
public de la banlieue sud de Chicago (Illinois), deviennent des numéros. Des numéros matricule, 
dont la liste s'affiche, en triple exemplaire dactylographié, dans les couloirs des deux bâtiments 
principaux. Le tirage au sort de cette liste a été effectué la veille au soir, à huis clos, dans le 
bureau du directeur du département athlétique, Ken Shultz. A 8h 25, cinq minutes avant la 
première heure de cours, Shultz fait une annonce générale, par haut-parleur : "Aujourd'hui, 
contrôle antidopage." 
Homewood : 2 100 élèves, de la troisième à la terminale. 1 400 sportifs des deux sexes, engagés 
dans les compétitions interscolaires annuelles.  L'Anti-Drug Testing Program, une expérience 
quasi unique aux Etats-Unis, y a démarré le 16 janvier 1990. Au Maîl Building, un local de briques 
banal derrière le terrain de foot, un employé du lycée faisant office d'huissier vous fait remplir deux 
feuilles de soin. A en-tête du laboratoire d'analyses Smith KîIe Beecham. L'une rouge. Celle des 
stupéfiants-dopants, légalement prohibés : amphés, marijuana, cocaïne, barbituriques, 
propoxyphène, méthadone, méthaqualone, opiacées, phencyclidine, benzodiazépine. Plus l'alcool. 
Le lycéen doit y énumérer la liste des médicaments ingérés dans les trente jours ayant précédé le 
test.  
Le deuxième imprimé est bleu : test antistéroïdien. Mais là le tirage au sort en désignera deux, sur 
la vingtaine d'échantillons prélevés hebdomadairement. Car c'est plus cher et plus pointu. Une 
précision. Les "analysés" ont, garçons ou filles, entre quinze et dix-huit ans. Dans les cinq jours, 
les parents reçoivent un courrier. Cinq jours. C'est bon signe. Le test était négatif. Car, en cas de 
positivité, la procédure s'accélère et le schéma se complique... Cinq jours ? Tout continue comme 
avant. Vous restez Viking entre les Vikings, le nom de guerre sportif des lycéens d'Homewood 
Flossmoor. Couleurs : rouge et blanc. Vous restez dans le circuit. En prime, vous gagnez un 
glorieux autocollant : I tested drug free. Fond rouge, lettres blanches. 
Mais pourquoi ces tests ? Les lycéens d'Homewood avaient-ils besoin d'être blanchis ? 
Globalement non. "Nous n'avions pas réellement de problème de drogue", m'affirme, droit dans les 
yeux, Ken Shultz, le directeur athlétique. Il est sympa, Ken. Ouvert, disert. Intarissable sur la 
procédure. Incollable sur le Drug Testing Program vu qu'il l'a initié. Pas de problèmes. Sinon 
quatre manquements caractérisés, mais il n'en dira pas plus, au "code d'entraînement". Quatre 
bavures. En huit ans. » 
[L'Équipe Magazine, 27.04.1991, n° 494] 
 
1991 -  ÉPIDÉMIOLOGIE - Drs Philippe Turblin (FRA) et Laurent Talzac (FRA) : le dopage 

commence dès l'école 
 

« La reprise par InfoMatin des chiffres de l'"Etude épidémiologique sur les dopages en milieu 
scolaire", menée an 1991 par les Drs Philippe Turblin et Laurent Talazac pour leur thèse de 
doctorat, braque les projecteurs sur l'inquiétante précocité avec laquelle de jeunes sportifs se 
dopent ou envisagent de le faire. L'enquête menée auprès de 2 425 élèves de la région 
toulousaine, âgés de 12 à 20 ans, fait apparaître que 2,2 % d'entre eux ont déjà consommé des 
produits dopants et 7,7 % des produits "peut-être" dopants. Les 51 élèves qui se sont déjà dopés 
(35 garçons et 16 filles) ne faisaient pas tous du sport de compétition (23, contre 28 pratiquant du 
sport en amateur). Un copain (dans 48,8 % des cas), l'entraîneur (36,5 % des cas), mais aussi 
parfois un médecin (29,6 %) ont proposé le produit dopant. Par ailleurs, 8,9 % des élèves 
interrogés se déclaraient tentés par le dopage (le chiffre atteignant 15,3 % parmi les pratiquants de 
sports de combat et 11,2 % pour les sports collectifs). 
Des chiffres que l'on ne peut manquer de rapprocher du taux de consommation de médicaments 
dans cette population une enquête également toulousaine (1) montrait que près de 2 lycéens sur 3 
consomment un médicament ("Le Quotidien" du 13 juin 1990). Pour le Dr Laurent Talazac, les 
chiffres qu'il rapporte mettent en lumière la nécessité d'une politique globale de prévention en 
milieu scolaire. Le problème posé est, en effet, celui de l'état d'esprit de jeunes à qui sont 
proposés des modèles auxquels ils sont tentés de s'identifier. 
 



 Copyright Dr JP de Mondenard 8 

 
 

Les contrôles antidopage et les sanctions prises ne correspondent pas à l'étendue du problème. Si 
la volonté de lutter contre le dopage est affichée par toutes les fédérations sportives, il n'en 
demeure pas moins que la fréquence de cette pratique est un secret de polichinelle. 
Si une politique de prévention n'est pas mise en place en direction des jeunes, à la période où 
leurs entraîneurs cherchent à détecter les champions de demain (ce qui est déjà un facteur qui 
incite à tout faire pour être meilleur que l'autre), on peut douter de l'efficacité d'un système 
reposant uniquement sur la peur du gendarme. »  
[Le Quotidien du Médecin, 28.11.1994] 
 

(1)  Étude menée par le Dr Marise Lapeyre-Maestre et l'équipe du laboratoire de pharmacologie médicale et clinique, et le centre Midi-
Pyrénées de pharmacovigilance et d'information sur le médicament, CHU Purpan.  
 
1995 - SUÈDE - 2 à 3% des lycéens prennent des anabolisants 
 

« Deux à trois pour cent des lycéens suédois prennent des stéroïdes anabolisants, a révélé à 
Stockholm une enquête de l’Institut suédois de la santé populaire. Selon M. Bertil Pettersson, l’un 
des directeurs de l’Institut, plus de 40% de ces jeunes pratiquent un sport. La proportion d’enfants 
utilisant des produits dopants est nulle parmi ceux qui pratiquent un sport de combat note, en 
outre, l’enquête qui a porté sur 10 000 lycéens de huit localités. » 
[L’Équipe, 13.04.1995] 
 
1997 - STÉROÏDES ANABOLISANTS - USA : les écolières dans la foulée des garçons 
 

Texte du journaliste Erice Lahmy : 
 

 
L’Equipe, 19.12.1997 
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1998 - CANADA - 8,5% des jeunes du secondaire prennent des stimulants contre 12,1% aux  
 Etats-Unis 
 

« Parmi les substances concernées, le méthylphénidate, mieux connu sous le nom de Ritalin® a la 
cote, selon un sondage effectué en 2008 par la revue Nature. Un quart des répondants avaient 
déjà pris du Ritalin®, du Provigil® ou des bêtabloquants pour accroître leur concentration et leur 
mémoire. Qu’en est-il au Canada et au Québec ? « Chez nous, les données sur la consommation 
de Ritalin® à des fins non médicales sont quasi inexistantes. Mais on a toutes les raisons de croire 
que le phénomène n’est pas différent » affirme Eric Racine, directeur de l’Unité de recherche en 
neuroéthique à l’Institut de recherches cliniques de Montréal et chercheur associé à la faculté de 
médecine de l’Université de Montréal. « L’une des rares études canadiennes sur la prévalence de 
l’usage non thérapeutique de stimulants a été réalisée dans les Maritimes  » précise M. Racine. 
Les résultats de la professeure Christiane Poulin, de l’Université Dalhousie à Halifax, démontrent 
que les taux de consommation chez les jeunes du secondaire étaient en 1998, comparables à 
ceux de nos voisins du Sud : 8,5% pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l’Ile-du-
Prince-Edouard et Terre-Neuve-et-Labrador, et 12,1% aux Etats-Unis. » 
[Journal Forum, Université de Montréal, 14.01.2009] 
 
1999 - SUBSTANCES PSYCHOACTIVES - Les jeunes lycéennes toujours plus nombreuses à  
 essayer… 
 

                       L’usage des substances psychoactives 
                            s’étend chez les lycéens 

                             
                                     Le Quotidien du Médecin, 30.04.1999 
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2004 - FRANCE - Staps : 32% des garçons et 44% des filles avouent avoir pris une fois du  
 Guronsan® (caféine) 
 

« De nombreux étudiants en sport avouent consommer des produits stimulants ou des dopants, 
selon une étude d’un laboratoire de la faculté des sciences du sport de Marseille citée par Le Point 
dans son numéro du 27 mai 2004. Ce questionnaire auprès des 1 200 étudiants en Sciences et 
techniques des activités sportives (Staps) montre que le dopage est monnaie courante chez les 
futurs professeurs de gymnastique, éducateurs sportifs ou entraîneurs, précise l’hebdomadaire. 
Ainsi, 32% des garçons et 44% des filles avouent avoir pris plus d’une fois du Guronsan®, un 
médicament à base de caféine très répandu et en vente libre mais figurant parmi les produits 
interdits aux sportifs [NDLR : pas de chance pour le journaliste du Point et de Reuters : la caféine 
– et donc le Guronsan® - n’est plus interdite aux sportifs depuis le 1er janvier 2004. L’information 
est connue depuis octobre 2003] 
De même, 14% des garçons et 7% des filles reconnaissent avoir touché à la créatine. Pour le LSD, 
16% des garçons disent en avoir consommé au moins une fois. Cité par Le Point, le docteur 
Fabrice Lorente qui a  dirigé l’étude souligne : « Beaucoup nous ont confié avoir été en compétition 
sous l’effet de l’alcool, du cannabis ou d’autres dopants. Le plus inquiétant est que l’on constate 
chez eux une attitude d’apprentis sorciers. Quelle que soit la substance, ils essaient pour voir 
l’effet que cela fait. » 
Le cannabis serait prisé pour ses vertus antalgiques après l’entraînement. 8% des étudiants en 
Staps reconnaissent en consommer quasi quotidiennement. » 
[Le Point/Reuters, 26.05.2004] 
 

2005 - CANADA - 30% prennent ponctuellement du Ritalin® 
 

« Au Québec, un chercheur de l’université McGill a mené en 2005 une enquête auprès d’étudiants 
qui avaient pris du Ritalin® ; il voulait connaître les motivations sous-jacentes à cette 
consommation pour des besoins autres que médicaux. Conclusion : 30% d’entre eux en prenaient 
ponctuellement pour étudier. Ils se les procuraient auprès d’une connaissance ayant une 
ordonnance. Cette tendance qui se dessine depuis une quinzaine d’années, préoccupe le 
professeur Racine, qui a voulu examiner les perspectives éthiques sur le sujet avec Cynyhia 
Forlini, étudiante en bioéthique à l’UdeM. Première du genre, leur enquête confirme les craintes du 
chercheur : « Les pressions sociales décrites par les participants risquent de conduire à une 
acceptabilité éthique grandissante quant à l’utilisation du Ritalin® pour augmenter les 
performances cognitives. » 
[Journal Forum, Université de Montréal, 14.01.2009] 
 
2005 - CHINE - Les étudiants se dopent de plus en plus… 
 

« Selon une étude de l'Université des Sports de Pékin, le taux de jeunes sportifs testés positifs est 
plus élevé que celui relevé chez les professionnels. Environ 5% des 4 000 sportifs étudiants 
interrogés ont avoué avoir pris des produits dopants au moins une fois et 11 % envisageaient de le 
faire. D'après les contrôles effectués parmi les sportifs professionnels l'an dernier, le taux de 
dopage est d'environ 0,4%. "De plus en plus d'étudiants ont recours au dopage afin d'obtenir de 
meilleures notes lors des examens, notamment pour entrer dans des collèges", explique Wang 
Baoliang, un dirigeant de l'administration sportive chinoise. "C'est une tendance très dangereuse 
que nous devons prendre au sérieux", a-t-il ajouté.  
L'étude a été menée parmi des étudiants de divers niveaux universitaires entre 2002 et 2004, dans 
14 villes chinoises. » 
[Sport.fr, 19.07.2005] 

 

COMMENTAIRES JPDM – Que les étudiants soient moins rompus aux arcanes de la façon de 
feinter les tests que les professionnels, c’est dans la logique des choses. Les uns sont des pros, 
les autres des amateurs sans expérience. En revanche, de croire que ce sont les bons chiffres 
c’est une autre affaire. Rappelons qu’il existe depuis le début de la lutte et les premières 
réglementations, des substances indécelables et que de ce fait aucune étude ne peut se targuer 
de donner les ‘’vrais chiffres du dopage’’. La seule certitude c’est qu’ils sont sous-évalués ! 
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2013 - SUISSE - Près de 15% des étudiants ont recours au « dopage cérébral » 
 

« D'après un sondage, un étudiant suisse sur sept a, au moins une fois, utilisé des substances 
pour améliorer ses capacités cérébrales. L'alcool et les méthylphénidates (Ritaline®) sont les 
principaux produits dopants employés.  
Un étudiant suisse sur sept a eu recours au moins une fois à des médicaments ou des drogues 
légales ou illégales pour améliorer ses capacités cérébrales. C'est le résultat d'un sondage 
représentatif réalisé auprès des étudiants des universités de Bâle et Zurich et de l'EPFZ.  
Le "dopage cérébral" ou "neuro enhancement" - l'amélioration des capacités cérébrales par des 
substances pharmacologiques - est une notion connue par 94% des étudiants interrogés, a indiqué 
jeudi 14 novembre 2013 l’université de Zurich. Le sondage montre que 13,8% des personnes 
ayant participé au sondage ont au moins une fois pris des médicaments ou des drogues, 
essentiellement pendant la préparation d'examens. Le plus souvent, les étudiants ont recours à 
l'alcool (5,6%) et aux méthylphénidates (MPH) comme la Ritaline® (4,1%). Viennent ensuite les 
calmants et les somnifères (2,7%), le cannabis (2,5%), les bêtabloquants (1,2%), les 
amphétamines (0,4%) et la cocaïne (0,2%). Seules 1,8% des personnes interrogées "dopent" 
quotidiennement leur cerveau. Avant un examen, la grande majorité consomme surtout des 
produits contenant de la caféine et des préparations vitaminées sans ordonnance. Un tiers des 
étudiants interrogés a recours à ces produits tous les jours.  
La consommation varie beaucoup en fonction des études. Ceux qui ont le plus souvent recours au 
"dopage" sont les étudiants en architecture (19,6%). Viennent ensuite ceux qui étudient le 
journalisme (18,2%), la chimie (17,6%), l’économie (17,1%), la médecine (16,2%) et la pharmacie 
(16,1%).Au bas du classement, on y trouve les mathématiciens (8,6%) et les étudiants en sport 
(7%).  Selon les auteurs de l'étude, les résultats sont comparables avec ceux obtenus dans 
d’autres universités européennes. Il faut continuer à observer ce phénomène mais il n’y a pas de 
raison d’intervenir actuellement, estime Michael Schaub, directeur de l’Institut suisse de recherche 
sur la dépendance et la santé (ISGF). Sur les 28 118 étudiants des universités de Bâle et Zurich et 
de l’EPFZ, 6 275 ont participé au sondage réalisé en ligne. Ils ont en moyenne 23 ans. L’étude a 
été menée par l’ISGF et la section de pharmacologie clinique de l’hôpital universitaire de Bâle. » 
[arcinfo.ch. avec ATS, 15.11.2013] 
 

 

 
2015 - FRANCE - Un tiers des futurs médecins se dope pour tenir le coup 

 

Texte d’Elena Sender, spécialiste des neurosciences au magazine Sciences et Avenir : « Pour 
tenir le coup, certains étudiants auraient recours à des psychostimulants de toute sorte. » 
Questionnaire par email… 
C’est ce que révèle une étude publiée dans Médicine menée par l’Inserm U 955 du CHU de 
Créteil : « Voici pourquoi entre avril et juillet 2015, période sensible des examens, un email a été 
envoyé par l’équipe de l’Inserm aux associations d'étudiants en médecine. Les étudiants 
volontaires devaient y détailler, anonymement, leurs habitudes de consommation de 
psychostimulants ainsi que leurs motivations. Un psychostimulant est une substance que l'on 
prend pour augmenter son fonctionnement cognitif. Dans cette pharmacopée particulière, on 
trouve des molécules vendues sur le marché, comme les pilules de caféine et les boissons 
énergisantes. Mais aussi des médicaments sur ordonnance, comme le méthylphenidate (Ritaline® 
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prescrit pour le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité), les corticoïdes (anti-
inflammatoires), le modafinil (contre l'hypersomnie) et le piracetam (contre les troubles de 
l'équilibre et de la mémoire chez le sujet vieillissant). Enfin, les molécules illicites, amphétamines 
et cocaïne. 1718 étudiants d'une moyenne d'âge de 27 ans ont répondu au questionnaire. Résultat 
des courses ? Un tiers des étudiants en médecine a recours à des psychostimulants ! 29,7 % 
absorbent des produits en vente libre. 6,7 % ont recours à des médicaments sur ordonnance. Et 
5,2 % à des drogues illicites.  
L’exception française 
La plupart des utilisateurs consomment les substances lors des examens. C'est ainsi que l'on voit 
des pics de consommation les 1res et 6e années, périodes de concours sélectifs où la tension est 
maximale. "Les motifs invoqués sont l'augmentation des performances et la lutte contre la privation 
de sommeil", note Guillaume Fond, psychiatre, co-auteur de l’étude. Mais ce n'est pas ce qui l’a le 
plus étonné l'équipe de recherche. "Ce qui nous a le plus surpris c'est la consommation de 
corticoïdes (4,5 % des étudiants) devant le méthylphénidate et le modafinil. Alors qu'aux Etats-
Unis c'est la consommation de Ritaline® qui explose (entre 7 et 15 %)." L'explication la plus 
probable à cette exception française ? Les mesures visant à réduire le mésusage de Ritaline® ont 
été durcies ces dernières années en France. Les étudiants se replieraient donc sur les corticoïdes, 
plus faciles d'accès. »   
[Sciences et Avenir, 27.05.2016] 
 

Commentaires JPDM – Cette étude ne m’a pas convaincu de la pertinence des conclusions 
énoncées par les signataires. 
1 - La méthode – Les données recueillies par email-questionnaire ne sont pas crédibles. Même si 
ce sont des étudiants en médecine, a fortiori en début de cursus, ils ne connaissent pas les 
caractéristiques des substances. Même des médecins installés de longue date les maîtrisent mal. 
Seul un questionnaire de vive voix avec un interrogateur expérimenté, peut donner des résultats 
interprétables. Ajoutons que la méthode des questionnaires par email s’apparente à chronométrer 
la finale olympique du 100 m avec un réveille-matin ou lors d’une étude scientifique voulant 
mesurer la perte hydrique des marathoniens en fonction des conditions thermiques, d’utiliser une 
balance de salle de bains. 
 
2 - De mettre en exergue que le pic de consommation se situe en période de concours, cela 
revient à enfoncer une porte ouverte. Déjà dans Science et Vie en octobre 1955, le journaliste 
Michel Senez signalait que « les pics de vente grimpent en juillet et septembre » au moment des 
examens. 
 
 3 - Mesurer la performance aux examens : les signataires de l’étude sur les étudiants en 
médecine envisagent de poursuivre leurs travaux afin de déterminer si les psychostimulants 
boostent l’intelligence et la mémoire. Depuis la fin des années 1930, cela a été analysé à plusieurs 
reprises, en particulier avec les amphétamines. Résultats : ces drogues préservent le sommeil 
mais elles ne rendent pas plus intelligent. 
 
4 - France – En 1985, une enquête réalisée par le comité d’éducation pour la santé de Franche-
Comté, portant sur 5 000 inscrits en premier cycle d’étude montre que les étudiants en pharmacie 
et en médecine sont les premiers consommateurs de stimulants et de tranquillisants (seuls ou 
associés) en période d’examen : 42% sont des étudiants en médecine et 48% en pharmacie dont 
une majorité de sexe féminin. 
 
5 - … 


