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La Direction des produits de santé naturels (DPSN) a effectué un examen de l’innocuité 
de la synéphrine, une substance dont la structure s’apparente à celle de l’épinéphrine et 
de l’éphédrine.     
 
D’après le risque potentiel de toxicité cardiovasculaire, la DPSN a adopté les lignes 
directrices suivantes pour l’utilisation de la synéphrine dans les produits de santé 
naturels. 
 
• Une limite de 30 mg par jour a été établie comme dose maximale admissible de la 

combinaison de synéphrine et d’octopamine, des substances apparentées sur les plans 
chimique et pharmacologique. Ces substances proviennent des espèces Citrus, telles 
que Citrus aurantium, de même que de certaines espèces qui appartiennent à d’autres 
genres (p. ex. Evodia rutaecarpa) et de sources synthétiques. La limite indiquée ci-
dessus est conforme à celle adoptée par l’Australian Therapeutic Goods 
Administration pour la synéphrine dans les produits en vente libre (NDPSC 2003).    

 
• En raison du manque actuel de données cliniques publiées pour déterminer si la 

combinaison de la synéphrine et de la caféine est sans danger, la caféine et les sources 
de caféine (p. ex. café, thé, cola, maté, guarana) ne seront pas autorisées dans les 
produits contenant de la synéphrine sans la présentation de données cliniques 
suffisantes concernant l’humain.  

 
• Puisque les données sont insuffisantes pour déterminer si la consommation à long 

terme des produits contenant de la synéphrine est sans danger, une déclaration de la 
durée de la consommation est requise : 

Consulter un praticien de soins de santé si l’utilisation se prolonge au-delà de 8 
semaines (Greenway et coll. 2006). 

 
Information sur les risques : 
 
• Aucune mention de risque n’est requise pour les produits qui fournissent 3 mg ou 

moins de la combinaison synéphrine et octopamine dans une dose quotidienne. Cette 
limite repose sur un historique d’usage sans danger de l’orange amère en médecine 
traditionnelle chinoise à des doses d’environ 3 mg de synéphrine par jour.   

 
• L’information sur les risques est requise pour les produits qui fournissent plus de 

3 mg de la combinaison synéphrine et octopamine dans une dose quotidienne totale :   
 
Précautions et mises en garde : 
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• Consulter un praticien de soins de santé avant l’utilisation si vous souffrez d’une 
maladie cardiovasculaire ou d’hypertension (Sweetman 2007*; Haller, et coll. 
2005; Bui et coll. 2006), de diabète (Sweetman 2007*) ou de troubles de la 
prostate (Sweetman 2007*) ou encore si vous prenez des médicaments sur 
ordonnance (Sweetman 2007*; Genpharm 2005; Firenzuoli et coll. 2005; 
Malhotra et coll. 2001). Optionnel : les médicaments sur ordonnance peuvent être 
indiqués, p. ex. antihypertenseurs, hormones thyroïdiennes, inhibiteurs de la 
monoamine oxydase (IMAO), antidépresseurs imipraminiques. 

 
• La consommation de ce produit jumelée à une consommation de produits 

contenant de la caféine (p. ex. médicaments, guarana, maté, café, thé) n’est pas 
recommandée, car elle peut augmenter le risque d’effets indésirables (Haller et 
coll. 2005).  

 
• Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes 

enceinte (Sweetman 2007*) ou si vous allaitez. 
 
 
Contre-indications : 
 

• Ne pas consommer si vous prenez des médicaments contre le rhume contenant des 
décongestionnants (p. ex. la phényléphrine ou la pseudoéphédrine) (Penzak et 
coll. 2001; NDPSC 2003), des produits qui contiennent de l’éphédra ou de 
l’éphédrine (FDA 2004), ou d’autres médicaments qui augmentent la pression 
artérielle.  

 
*Fondé sur l’information sur les risques des sympathomimétiques.  
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