
Médicaments qui peuvent causer des pertes de mémoire 

Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus compliqué et le moins compris du corps humain.
Il contrôle tout ce que nous sentons et faisons. La taille de notre cerveau humain est la raison pour
laquelle nous avons évolué au-delà de tout autre animal.

Nous sommes l’un des seuls mammifères de la planète à pouvoir nous souvenir des choses de notre
passé, à penser à l’avenir au-delà de notre prochain repas, à apprendre constamment de nouvelles
choses et à découvrir davantage le monde qui nous entoure.

C’est  ce  qui  rend  la  démence  si  effrayante.  La  démence  touche  des  personnes  dynamiques  et
intelligentes et réduit leur fonction cognitive pour la rendre inférieure à celle d’un bébé.

medicaments-perte-memoireC’est pourquoi nous devons protéger notre mémoire et notre cerveau.
Malheureusement, dans un effort pour traiter d’autres conditions, nous avons créé des médicaments
qui résolvent un problème tout en nous dépouillant lentement de nos souvenirs (1, 2).

9 familles de médicaments causant une perte de mémoire :

1. Antibiotiques

Les scientifiques découvrent chaque jour davantage l’importance de la connexion entre le cerveau
et  l’intestin  (7).  De nombreuses  hormones et  substances  chimiques  qui affectent  notre  cerveau,
comme la sérotonine, se trouvent principalement dans les intestins et le tractus gastro-intestinal (5).
De ce fait, les antibiotiques peuvent avoir un impact direct sur la fonction cérébrale (4, 5, 7).

La sérotonine est un neurotransmetteur important dans le cerveau lié à la dépression, aux migraines
et  à  d’autres  maladies  neurologiques  (5).  De  nouvelles  recherches  montrent  que  de  nombreux
antibiotiques  courants,  en  particulier  les  quinolones,  provoquent  une  confusion  extrême,  une
illusion mentale, une altération de la fonction cognitive et des troubles psychiatriques (4, 5, 6, 7).

Médicaments : amoxicilline, céphalexine (Keflex) et lévofloxacine (Levaquin).

2. Antihistaminiques

Les  antihistaminiques  et  les  anticholinergiques  sont  couramment  utilisés  en  vente  libre  et  sur
ordonnance pour les allergies, les rhumes, les étourdissements et même le sommeil (2). Ils altèrent
le  fonctionnement  du  cerveau  en  inhibant  l’acétylcholine,  principal  neurotransmetteur  pour
l’apprentissage et la mémoire. La diminution de l’acétylcholine est connue pour causer la démence,
la perte de mémoire, les hallucinations, la vision trouble, la confusion et le délire (1, 8, 9).

Médicaments : Benadryl (Diphénhydramine), Vistaril (Hydroxyzine), Tavist (clémastine), Clarinex
(desloratadine) et Oxytrol (oxybutynine) pour les femmes.

3. Somnifères

Les somnifères sont de puissants hypnotiques, administrés dans le but de provoquer une puissante
envie de dormir. Les somnifères entraînent une perte de mémoire car ils freinent l’activité cérébrale
dans des parties clés du cerveau, y compris celles responsables de l’apprentissage et de la mémoire
(1). Les plus importants sont les benzodiazépines (10, 11).



Médicaments  :  Xanax  (alprazolam),  Valium  (diazépam),  Ativan  (lorazépam),  Librium
(Chlordiazepoxide), Lunesta (Eszopiclone), Sonata et Ambien (zolpidem).

4. Statines

Les statines sont principalement utilisées chez les personnes ayant des taux élevés de cholestérol
pour aider à les réduire. Le problème est qu’elles abaissent également le taux de cholestérol dans le
cerveau, ce qui affecte  sa capacité  à fonctionner correctement  (1,  2,  12).  La perte  de mémoire
causée par les statines est bien connue et incite davantage à essayer de réduire naturellement le
cholestérol (13, 14).

Médicaments  :  Lipitor  (atorvastatine  calcique),  Lescol  (Fluvastatine),  Mevacor  (Lovastatine),
Pravachol (pravastatine), Crestor (rosuvastatine) et Zocor (Simvastatine).

5. Neuroleptiques

Les  neuroleptiques  répriment  les  récepteurs  de  la  dopamine,  qui  sont  responsables  de  la
transmission des signaux dans le cerveau (18). Cela affecte la fonction cérébrale dans son ensemble,
en  particulier  l’apprentissage  et  la  mémoire,  ce  qui  peut  entraîner  la  démence,  la  maladie
d’Alzheimer précoce et d’autres troubles liés au cerveau (16, 17).

Médicaments : Haldol (Halopéridol) et Mellaril (thioridazine).

6. Antihypertenseurs

Utilisés pour traiter l’hypertension, ces hypotenseurs, bêta-bloquants, interfèrent dans votre cerveau
avec  les  messages  utilisant  l’adrénaline  et  la  noradrénaline,  ce  qui  affectent  la  mémoire,  en
particulier la mémoire verbale (1, 2, 19).

Médicaments  :  Tenormine  (Aténolol),  Coreg  (Carvédilol),  Lopressor  (métoprolol),  Toprol
(métoprolol), Inderal (propranolol), Betapace (Sotalol) et Timoptic (Timolol)

7. Antidépresseurs et Anxiolytiques

Les antidépresseurs bloquent l’action de la sérotonine et de la norépinéphrine dans le cerveau, ce
qui nuit à votre mémoire (1, 2, 20).

Les médicaments anxiolytiques atténuent l’activité du cerveau liée à la mémoire à court et à long
terme (1, 2, 16, 17).

Médicaments : Xanax (alprazolam), Librium (Chlordiazépoxide), Klonopin (clonazépam), Valium
(diazépam) et Restoril (témazépam).

8. Analgésiques narcotiques et anticonvulsivants

Ces deux familles de médicaments réduisent le flux de signaux cérébraux vers le système nerveux
central et la réaction émotionnelle à la douleur. Ce ralentissement du cerveau inhibe sa fonction, y
compris l’apprentissage et la mémoire (1, 2, 3).

Médicaments : Fentanyl, Hydrocodone, Morphine, Oxycodone, Diamox (acétazolamide), Tegretol
(carbamazépine), potiga (Rétigabine) et Neurontin (La gabapentine).



9. Les médicaments contre la maladie de Parkinson

Ces  médicaments  agissent  différemment  de  ceux  mentionnés  précédemment.  Les  médicaments
contre  la  maladie  de  Parkinson  activent  les  voies  de  signalisation  de  la  dopamine.  Ces  voies
fonctionnent  essentiellement  pour  l’apprentissage  et  la  mémoire,  d’où  le  risque  d’entraîner  la
maladie d’Alzheimer et la démence (1, 2, 22, 23).

Médicaments : Apokyn (apomorphine), Mirapex (Pramipexole) et ReQuip (Ropinirole).

Il est important que vous sachiez ce que vous prenez et quels sont les effets secondaires potentiels.
Si  vous  utilisez  occasionnellement  l’un  de  ces  médicaments,  essayez  de  trouver  une  autre
alternative. Parlez d’abord à votre médecin.
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