
Malheureusement, il est temps de se réveiller et de regarder la réalité en face : en 
seulement deux ans, entre 2012 et 2014, la consommation des 3 médicaments à 
base de méthylphénidate a augmenté de 70 % (source : CNAMTS - Direction 
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins (DDGOS), Département des 
Produits de Santé). C’est une hausse sans précédent. Concrètement, cela signifie 
une augmentation de 70 % du nombre de boîtes consommées par les enfants.
A cette vitesse, la France va vite rattraper les Etats-Unis où 11 % des enfants et 
adolescents sont sous Ritaline ou similaire. Est-ce cela que l’on souhaite vraiment ?
Parmi les fabricants, c’est le laboratoire Shire qui s’en sort le mieux. Les ventes 
de Quasym ont augmenté de 154 % en 2 ans ! L’ industrie pharmaceutique est 
suspectée de créer des faux-nez qui agissent sur les pouvoirs publics pour 
favoriser certains traitements. On ne peut s’empêcher de se poser des questions 
sur cette situation et la CCDH reste vigilante.
Il y a donc une dérive très grave dans la façon de diagnostiquer des enfants 
comme étant hyperactifs et de les traiter. Les médicaments – appelons-les 
drogues – que nous avons mentionnés ont de sérieux effets secondaires : 
risques cardiaques, hypertension, croissance ralentie, maux de tête, tics de 
toutes sortes, irritabilité, agressivité, sautes d’humeur et insomnies (voir 
notice). Cette croissance des prescriptions s’explique par le marketing des 
laboratoires et aussi par le fait que des médecins généralistes ne respectent pas 
la loi et prescrivent ces drogues alors que cela leur est interdit, la loi réservant 
les prescriptions aux seuls médecins hospitaliers. La CCDH appelle à un sursaut 
pour contrer cette menace toujours grandissante qui pèse sur nos enfants.

Le nombre d’enfants sous 
drogues psychiatriques pour 
hyperactivité explose !

Jusque-là, la France pouvait se sentir relativement épargnée 
par un des plus grands scandales de notre époque : les enfants 
diagnostiqués soi-disant hyperactifs puis légalement drogués au 
méthylphénidate, la molécule de la classe des amphétamines et 
principe actif de la Ritaline, du  Concerta ou du Quasym.
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Le Captagon, la drogue 
des terroristes est à 
l’origine un médicament 
contre l’hyperactivité !
On peut toujours compter sur les 
psychiatres et les laboratoires pour 
inventer des drogues toujours plus 
improbables. Ces apprentis sorciers 
mettent sur le marché des molécules 
qui s’avèrent parfois d’une dangerosité 
extrême. C’est le cas du Captagon, pris 
par beaucoup de terroristes. D’après 
les témoins de plusieurs attentats, les 
tueurs agissaient généralement comme 
des robots totalement déshumanisés. 
Le Captagon est de la famille des 
amphétamines, tout comme l’est 
la Ritaline. Et comme la Ritaline 
aujourd’hui, il fut un temps prescrit 
contre l’hyperactivité. En réalité, la 
drogue décuple l’agressivité et fait perdre 
tout sentiment de culpabilité. C’est la 
drogue parfaite pour des terroristes qui 
l’utilisent d’ailleurs largement. D’après 
Ramzy Haddad, psychiatre libanais, 
les combattants de Daech du front 
Al Nosra et de l’armée de Bachar El 
Assad en consomment pour les missions 
difficiles. Il n’est pas très rassurant, et 
c’est le moins qu’on puisse dire, que des 
« médicaments » tels que la Ritaline, 
le Concerta ou le Quasym, soient de la 
même famille que le Captagon et qu’on 
en donne aussi largement à nos enfants. 
Espérons que nous ne sommes pas en 
train d’assister à la fabrication d’une 
génération de robots déshumanisés. 
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Dérive : les écoles 
deviennent des centres de 
dépistage de l’hyperactivité
Ce serait la fin de l’école si sa mission pédagogique se 
transformait en une mission de dépistage des troubles 
mentaux. C’est pourtant ce qui arrive de plus en plus souvent. 
La majorité des parents qui acceptent de mettre leur enfant 
sous Ritaline, ou équivalent, le font sous la pression de l’école 
directement ou avec l’idée de régler des problèmes avant 
tout scolaires. Un médecin décrit fort bien le processus : 
« Les parents sont convoqués par l’école qui leur signale des 
problèmes.  Pour que l’enfant bénéficie d’une aide sous forme 
d’assistant de vie scolaire par exemple, ils doivent passer 
par une Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), mais ces maisons n’agissent que s’il existe un 
certificat médical attestant d’un trouble mental. Du coup, 
les parents font pression sur les médecins pour obtenir un 
diagnostic d’hyperactivité ou d’autre supposé trouble mental 
comme la dyscalculie. Le médecin lui-même est coincé. S’il ne 
rédige pas le certificat, l’enfant n’aura pas d’aide. S’il le rédige, 
l’enfant est étiqueté malade mental et cette étiquette le suivra 
tout le long de sa scolarité. » 
Même si le piège est d’abord tendu par les psychiatres et la 
propagande des laboratoires qui sont ceux qui poussent le 
diagnostic et la consommation de drogues psychiatriques, 
l’école joue un rôle important auprès des parents. Il est plus 
facile de médicaliser que d’enseigner à certains enfants. Là 
où il faudrait une aide scolaire accrue, avec des enseignants 
supplémentaires, on laisse se gâter les situations individuelles 
puis on médicalise. Les enseignants font de leur mieux mais 
c’est tout un système qui s’est mis en place et qui les rend 
complices de la médicalisation et de la mise sous drogue légale 
des enfants. Les enseignants et les directeurs d’école ont été 
et sont encore abreuvés d’une propagande expliquant qu’ils 
ne sont plus responsables des résultats des enfants puisque 
ces derniers, qui ne sont pas responsables non plus, souffrent 
de troubles mentaux. Cette même propagande leur vante les 
effets supposés bénéfiques du méthylphénidate. Le CHU 
de Nîmes a même passé un accord avec une école pour aller 
observer les enfants directement dans leur classe (source : 
Pourquoi Docteur). Si l’on ne réagit pas, et les enseignants 
devraient être les premiers à le faire, cette expérience pourrait 
bien se généraliser. Ne laissons pas l’école se détruire !

Les enfants sous méthylphénidate 
ont des problèmes de sommeil
Une étude publiée dans la revue Pediatrics (d’après une 
étude de l’Université du Nebraska-Lincoln) indique que 
le méthylphénidate s’avère nuisible pour le sommeil des 
enfants, en particulier les garçons, avec des difficultés 
d’endormissement et un sommeil irrégulier. Cet effet 
secondaire néfaste à la santé s’ajoute à la longue liste d’effets 
graves déjà connus : ralentissement de la croissance (jusqu’à 
1,5 cm par an !), problèmes cardiaques et vasculaires, 
irritabilité, agressivité, TOC (Trouble obsessionnel compulsif) 
et d’autres encore guère plus sympathiques. 

Appel à témoin
La CCDH a été saisie sur le fait qu’un médecin non 
hospitalier prescrit du Quasym (méthylphénidate) à des 
enfants, en violation de la loi réservant les prescriptions 
aux seuls médecins hospitaliers. La CCDH enquête. Si vous 
avez été témoin de prescriptions illégales et/ou abusives, 
vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 01 09 70 
ou nous écrire à l’adresse suivante : CCDH BP 10076, 
75012 Paris
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