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 I) Système dopaminergique

  (Surtout ce qui compte dans ce cours ce sont les applications pharmacologiques)

 Le système dopaminergique ce sont les cellules capables de libérer de la dopamine, ce sont 
surtout des neurones (soit dans le système nerveux central(snc) soit dans le système nerveux 
périphérique(snp)).

  Ce qu'il faut retenir  c'est la 
localisation préférentielle dans la 
substance noire, car c'est une zone 
de cerveau qui intervient dans la 
maladie de parkinson.
  De la dopamine est présente au 
niveau du centre du vomissement, 
a la limite du snc, dans le tronc 
cérébral, qui contrôle nausée et 
vomissement. Beaucoup de 
médicaments qui agissent sur le 
système dopaminergique ont soit 
des propriétés  anti- 
émétiques(lutter contre 
vomissement) soit comme effet  indésirables des vomissements, nausées)
Sur la diapo du prof il y a d'autres localisations mais il n'en parle pas.

Dans le SNP également mais il y a une localisation moins importante et peu d'application 
pharmacologique

   1)   Métabolisme de la dopamine  

 On part de la tyrosine, qui se transforme en dopa qui elle même se transforme en dopamine, 
libéré au niveau de la synapse puis se fixe au niveau d'un récepteur post-synaptique

Comme souvent pour ces médiateur, il y a un système de recapture avec la présence  d'un 
récepteur pré-synaptique. Ce système de recapture se fait par transport actif  il y a donc 
consommation d'énergie.

   2)CATABOLISME DE LA DOPAMINE

Ce qu'il faut retenir c'est le rôle de 2 enzymes:
-la monoamine oxydase ( MAO)

          - la cathécol-0-méthyl transférase

Il y a des inhibiteur de ces enzymes, notamment des médicaments comme IMAO

   3)Récepteurs dopaminergiques

Comme pour tout système, il y a des familles de récepteurs. Ces récepteurs sont important car en 
thérapeutique soit on produit des agonistes où des antagonistes de ces récepteurs.



Il y a 5 récepteurs dopaminergiques regroupé en 2 familles:
la famille D1 (récepteurs D1 et D5)
la famille D2 (récepteurs D2, D3 et D4)

(ceci est simplifié, car il y a des sous types et des  sous sous types)

Localisations des récepteurs  et second messagers impliqués

Ce sont des récepteurs couplés aux protéines G, et le second  messager est l'AMPc
On voit la localisation en fonction  des organes, essentiellement le SNC, cortex, striatum, système 
limbique, rétine(=expansion du cerveau), par contre pour les D5 c'est plutot au niveau du système 
cardio-vasculaire,  pour D2 distribution plus ubiquitaire( snc, intestin..) , D3 D4 au niveau du 
système limbique d'où dans de rare cas des phénomènes d'hallucination car c'est la zone du 
cerveau qui contrôle le rêve …
 

   4)Effets dopaminergique

 Lors de la stimulation des récepteurs dopaminergique il y a des effets centraux et périphériques. 
(Essentiellement centraux du a la localisation des récepteurs)

Effet centraux:

-Système moteur extra pyramidal
Ce sont les récepteurs qui vont contrôler le tonus des muscles striés, ils vont donc contrôler la 
coordination des mouvements,  dans la maladie de Parkinson on a des  tremblements, surtout 
chez le sujet âgé. En début de maladie:  tremblement des extrémités, puis ensuite au niveau d'un 
hémicorps entier, (il y a d'autres symptômes: faciès figé, marche a petit pas, qu'on verra en 
sémiologie)
Les médicaments ont pour but de diminuer le tremblements

-Le système limbique
 Concerne le comportement, quand les récepteurs au niveau de cette zone particulière du cerveau 
sont stimulés il y a une tendance à l'hyperactivité.



-Système de récompense
Effet de satisfaction mentale, intéressant au niveau de la pharmacodépendance, lorsque certains 
ne peuvent pas arrêter un médicament il semblerait que les récepteurs dopaminergique aient un 
rôle la dedans. Pas seulement la dopamine mais également les récepteurs aussi.

-Effet sur les vomissements, nausées.

-Au niveau de l'hypophyse il y a les récepteurs dopaminergique qui vont inhiber la 
lactation, en inhibant l'hormone pro-lactine et aussi assurer un contrôle de la production 
d'hormone de croissance

On voit donc que ces récepteurs interviennent dans des fonctions vitales diverses et variées.Le 
problème c'est que lorsqu'on va cibler ces récepteurs, on risque des effets indésirables au niveau 
central et périphérique

Physiologie du contrôle de la 
motricité

La dopamine intervient. Il y a 
équilibre entre plusieurs médiateurs: 

-système dopaminergique
-système cholinergique
-le gaba (acide gama amino 

butyrique)
C'est l'équilibre entre ces 3 
substances qui permet de contrôler le 
mouvement volontaire. Cela permet 
de pas avoir le bras qui pende par 
exemple.

  Dans la maladie de parkinson ce 
système est dérégulé à cause de la 
destruction  de la substance noire. Ce 
qui provoque un défaut de production 
de dopamine. Comme traitement on 
substitue la dopamine  en introduisant 
la L-dopa qui est le précurseur de la 
dopamine.

Comme il manque de la dopamine il y 
aura trop d'acétylcholine donc cela  va 
agir sur le gaba. Ainsi un autre pan du 
traitement va être de donner un 
anticholinergique pour équilibrer les 
choses. on peut également donc 
diminuer l'acétylcholine.



(Il y a d'autre voix possibles qui sont en jeu, et encore beaucoup de mystère autour de cette 
maladie, mais actuellement avec  ce que l'on sait il faut soit donner  agoniste dopaminergique soit 
antagoniste cholinergique pour rétablir l'équilibre. Il y a toujours après  un échappement au 
traitement, les sujets qui ne répondent plus au traitement, certainement dû au système de 
recapture des médiateurs qu'on ne contrôle pas forcement avec les médicaments.)

 Les effets ganglionnaires ne sont pas à savoir.

 Les effets périphériques

 Il faut savoir que lorsque le système dopaminergique vasculaire est stimulé on peut avoir une 
vasodilatation essentiellement rénale( on verra que dans les chocs (baisse brutale de la tension 
artérielle), on a besoin de vasodilation renale.  On donne de la dopamine pour cela comme 
médicament.)

Au niveau du coeur, effet inotrope (= le fait que la contractilité cardiaque soit augmenté) positif.

Au niveau intestin, diminution péristaltisme, (muscle lisse digestif, ralentissement digestion, lors 
qu'on veut lutter contre vomissement et nausée, il faut donc donner médicament qui augmente 
péristaltisme pour évacuer estomac et duodénum)

5)Les Médicaments

Les agonistes: dopamimétiques, dopaminergique

Agonistes directs:

-substances qui agissent directement sur le récepteur, affinité pour ce récepteur, non seulement 
elles  se fixent, mais en plus elles le stimulent.

Application pharmacoloogique:

-La dopamine est un médicament de l'urgence, utilisé par les réanimateurs dans les chocs,
( surtout choc sceptique, pression artérielle systolique à moins de 80 mm hg), il faut donc faire 
remonter la tension

Plusieurs types de médicaments, la dopamine  encore utilisé, mais surtout en seconde intention, il 
existe d'autres médicaments maintenant.

 -Les antiparkinsonien,(déficit en dopamine par destruction de la substance noire on va 
essayer de substituer en utilisant  l'apomorphine, c'est un médicament de seconde intention
Remarque: PAS BESOIN DE SAVOIR LES NOMS COMMERICAUX , en revanche il est possible que dans  
un qcm la dci et le nom commercial soit cité en posant une question sur la définition d'un agoniste  
direct, mais pas besoin de savoir chaque médicament, il faut juste savoir les principales  
applications des agonistes antagonistes, directs indirect..., et il faut autant que faire se peut  
connaître les DCI.

-Agonistes direct a action centrale prédominante: ce sont des anti-parkinsoniens, qui 



agissent sur les récepteurs centraux, on ne les utilise pas en première ligne (exemple le 
médicament bromocriptine, utilisé également pour inhiber la montée de lait post accouchement) 
Il y a aussi des  effets indésirables centraux, nausée, vomissement, diskynésies (mouvements 
anormaux), hallucinations, délires,

-Piribédil:
Ils sont utilisé comme anti-parkinsonien et vasodilatateur.

Ces agonistes directs ne sont pas des médicaments de premiers plan.

AGONISTE INDIRECT

Ce sont des substances qui vont augmenter la quantité disponible de dopamine.

-en augmentant la libération de dopamine:

-l'amantadine, utilisé comme anti-parkinsonien et pour une raison que personne ne connait 
vraiment est utilisé dans la prévention de la grippe, même si cela ne marche pas très bien (on en 
donne de moins en moins), elle a cependant une AMM pour la grippe.
-les Amphétamines qui ne sont pas des médicaments mais des substances dopantes qui agissent 
par plusieurs mécanismes dont celui d'augmentation de libération de dopamine.

  -en inhibant la recapture 

Les antidépresseurs tricycliques, pour la dépression maladive, désir de mort,...
Il y a 2  classes d'antidépresseur dont l'une sont les antidépresseurs tricycliques, encore utilisé 
mais pratiquement abandonné au profit de l'autre classe: les inhibiteur de la recapture de la 
sérotonine, qui est l'antidépresseur « star ».

  -en inhibant le catabolisme (destruction)

-IMAO-B donné comme antiparkinsonien
-Inhibiteurs de la cathécol-O-méthyl-transférase avec par exemple l'entacapone utilisé aussi 
comme antiparkinsonien.

Pour la maladie de parkinson il y a beaucoup de médicament agissant par des mécanismes 
différents, ce qui laisse une palette de choix importante pour le médecin.

-augmentation de la synthèse de dopamine

    La L-DOPA (importante à connaitre) augmente la synthèse de Dopamine, c'est l'antiparkinsonien 
de premier choix. C'est un précurseur de la dopamine qui franchit la barrière intestinale mais 
surtout la barrière hémato-méningée, en revanche le fait qu'il y ai production de dopa dans le  SNC 
est bénéfique pour agir contre la maladie de parkinson mais en périphérie il peut y avoir des effets 
indésirables. Ainsi on peut associer un inhibiteur de la dopadécarboxylase qui empêche la 
production de la dopamine  en périphérie (l'inhibiteur de la dopadecarboxylase ne franchit pas 
cette barriere).



  Les antagonistes: dopaminolytiques et antidopaminergiques

Inhibent fonctionnement du système dopaminergique

Antagonistes directs

Agissent directement sur le récepteurs, ont une affinité pour le récepteur mais pas d'éfficacités.

-Neuroleptiques= antipsychotiques, on a 2 types de maladie: psychose et névroses.   La psychose 
c'est le plus grave, dedans il y a la schizophrénie par exemple et le traitement de choix ce sont les 
neuroleptiques. Les neuroleptiques ont plusieurs propriétés et n'agissent pas seulement sur le 
système dopaminergique.

-les anti-émétiques et régulateurs de la motricité digestive

Ils agissent sur les récepteurs périphériques et sur le tronc cérébral mais peuvent aussi se fixer (car 
certains franchissent la barrière hémato-méningée) au niveau du SNC. 
Les effets indésirables reproduisent les symptômes présent dans parkinson (syndrome extra 
pyramidal, dyskinésie).C'est le cas pour le Vogalene, le Primperan.
Ils sont proche des neuroleptiques, car il peut y avoir quand utilisé des effets indésirables de ce 
type (dyskinésie) notament sur les enfant à trop forte dose.

Medicament qui franchit pas la barriere Hémato-méningée: Motilium (agit sur vomissement)

Dopaminolytiques indirects:

Substances qui diminuent la quantité de médiateurs mise a la disposition de la synapse 
dopaminergique.

Pas de médicaments, très limités, substances utilisés soit comme réactif, soit comme poisons.
Blocage synthèse:( méthyl-tyramine, réactif pharmacologique)
Blocage libération :tetradotoxine: utilisé dans modèle de maladie de parkinson
Blocage recapture: réserpine, neuroleptiques anti-hypertenseurs retiré du marché, a oublier:)

A savoir essentiellement la L-dopa les neuroleptiques et les antiémétiques qui sont les 3 grosses 
classes de médicaments à connaître.

    II) Système sérotoninergique

Plus d'applications pharmacologiques.

Situés dans le cerveau, qui est une source très importante de médiateurs (dopamine, sérotonine 
gaba), 
Ce qui est intéressant est produit au niveau du système digestif par les cellules entérochromaffines 
et dans les plaquettes. 

5 HT (nom officiel de la serotonine)=5 hydroxy tryptamine



TRANSMISSION DE LINFORMATION

  -Neuromédiateur

Schéma qui ressemble a la dopamine 

Le premier précurseur est la 
Tryptophane

Là encore présence de la Mono amine 
Oxydase.
Libération dans l'espace synaptique du 
médiateur avec récepteur post-
synaptique et un transport actif en zone 
pré-synaptiques, système de recapture.

  -TISSUS PERIPHERIQUES

 cellules entérochromaffines et dans les plaquettes. Il y a de la sérotonine qui se ballade dans les 
vaisseaux sanguins et les plaquettes vont capter cette sérotonine.
Lorsqu'il a dégradation plaquettaire on a une libération de sérotonine.
Ce sont les même enzymes qui participent à production, la synthèse, la dégradation que dans le 
système nerveux central.

2)LES RECEPTEURS SEROTONINERGIQUES

a)Recepteurs 5-HT1

Localisé dans le SNC. Il y a des sous types:

   -Type A: contrôle différentes fonctions: psychique comme l'humeur, vitales comme la régulation 



de la température, le sommeil et la satiété(sensation de faim). Des médicaments(buspirone) 
agissent sur ce récepteur comme agonistes, ce sont des anxiolytiques luttant contre 
l'anxiété(attention anxiolytiques ≠ antidépresseur)

  -Type B: agissent sur le comportement

  -Type D: pas uniquement au niveau du cerveau au niveau des vaisseaux aussi où ils ont un rôle 
dans la vasoconstriction.

b)Récepteur 5-HT2

3 sous types:

  -Type A: plusieurs en 
rôle en physiologie et 
en physiopathologie

antagoniste: 
Neurolepetique (lutte 
contre hallucinations, 
donné dans la 
schizophrénie un de 
ses symptômes étant 
les hallucinations 
auditives visuelles 
olfactives...)

  -Type B: au niveau de l'estomac sur les cellules entérochromaffine agissent sur la motricité 
gastrique. Application pharmacologique: on peut donner des anti-émétiques(qui agissent aussi sur 
système dopaminergique comme vu précedemment)

  -Type C: production de liquide céphalo rachidien. Pas grand chose comme applications 
pharmacologique.

c) Récepteurs 5HT 3 (A connaître, important)

Classe très importante de médicaments: les SETRONS, antagonistes qui sont des antiémétiques 
très puissant on en prend quand on a des sujets cancéreux qui ont eu des traitements 
anticancéreux: chimiothérapie, effet indésirables=> vomissement. Résiste aux antiémétiques 
classique : on donne Setron  programme thérapeutique majeur, car les vomissement étaient 
insupportables. Les gens étaient quasi autant fatigué par la maladie que par les vomissement.

d) Récepteurs 5HT4

 Localisations: soit dans hippocampe, soit dans le tube digestif, 
Effets sur la contraction du muscle lisse digestif: le péristaltisme intestinal



 3) ROLES PHYSIOPATHOLOGIQUES

 -L'HALUCINATION

  Mécanisme complexe, faisant intervenir le cortex cérébral avec perte de l'inhibition corticale. 
Dans ce mécanisme interviennent les neurones sérotoninergiques et quand il y a perte de cette 
inhibition => comportements anormaux et hallucinations. 

  -La DEPRESSION

 En fait on croyait que ces affections psychiatriques ( la schizophrenie la dépression étaient des 
phénomènes surnaturels, avec théorie de la psychanalyse..., mais tout se passe au niveau de 
médiateurs, récepteurs.
 Medicaments pas efficaces a 100 % mais ils marchent.

  -VOMISSEMENTS

 La dopamine intervient, mais aussi la sérotonine, certains antiémétiques de tout a l'heure ont 
aussi action sur le système sérotoninergique.

La sérotonine intervient également dans la migraine, qui peut être ennuyeuse, avec un 
retentissement sur l'activité professionnel et l'activité générale. Plusieurs sévérités, fréquences 
variés, symptômes importants, photophobie également, obligé de rester dans le noir pendant 
crise, vomissements et vertiges accompagnant ces crises.
Pathologie de plus en plus connu avec des facteurs déclenchants: alimentaires, psychiques( tension 
nerveuse, stress,) hormonaux (chez les femmes surtout...) 

 Il y a des Mécanismes communs notamment la libération de médiateur au niveau des vaisseaux.
libérateur de médiateur inflammatoires autour vaisseaux cérébraux
2 phases; contractation vaisseau: L'aura en début de migraine le premier symptôme (lumière qui 
scintille par exemple) puis ensuite phase de vasodilatation douloureuse.
Egalement signe digestif qui peuvent accompagner la crise, a cause de la libération de la 
serotonine(effet périphérique).Il n'y a pas que la serotonine qui intervient. Le fait que les 
médicaments antagonistes ou agonistes soient actif pour ces pathologies prouve que la sérotonine 
a un rôle important dans la physiologie.



4)MEDICAMENTS

 1

 Inhibiteur de la recapture de la sérotonine IRS: => antidépresseurs de première intention, le chef 
de file c'est le prozac, qui empêche la recapture de la sérotonine.Médicament n'existant pas il y a 
15 ans.

Autre classe importante: les  Sétrons anti-émétique

Les antimigraineux:  Soit des agonistes agissant comme antimigraineux 5-HT2 soit des antagonistes 
ayant le même effet.
Surement du au fait qu'il y ai vasoconstriction et vasodilatation.

     Les SEROTONINERGIQUES

 1)AGONISTES DIRECTS:

 Agoniste direct  de 5HT1-A  la 
buspirone, pas un anxiolitique de 
premier plan( par contre les 
benzodiazépines 
qui sont plus 
utilisés qui sont 
des 
anxiolytiques de 
premier plan.)

 Primpéran, 
dopaminolytique
agit sur des 
recepteurs 
différents: 
TRYPTANS:



 
 anti-migraineux les plus intéressant!! grand progrès thérapeutique cependant effet non constant 
chez tous les patients, mais ce sont les + sélectifs et les mieux tolérés, on le donne pas en 1ere 
intention, c'est chez les sujets qui sont migraineux séveres.
Le probleme c'est qu'ils sont vasoconstricteurs: => peut entrainer des effets indésirables de type 
angor(le muscle cardiaque n'est pas assez vascularisé) et infarctus(==>necrose=> il meurt hihi
si on arrive a cette étape il faut arreter le tryptans!!

Ergotamine et Dihydroergotamine sont les anciens traitements, tryptans est le plus efficace, mais 
comme tout traitement efficace il y a des effets indésirables.

 2)AGONISTES INDIRECTS

 Les plus importants sont les inhibiteurs de la recapture de la serotonine (IRS) exemple: Fluoxetine 
qui est un antidepresseur

Les autres agonistes indirects sont moins intéressant, a titre anecdotique le fenfluramide était 
utilisé comme coupe faim, mais on s'est rendu compte qu'il était très dangereux, il donnait des 
HTAP:  hyper tension artérielle pulmonaire: irréversible évoluant vers insuffisance respiratoire et 
décès. Retiré en urgence de  ce médicament: Importance de la pharmacovigilance...

SEROTONINOLYTIQUES

   Antagonistes directs

On retrouve les 
neuroleptiques.
Le primpéran: agit sur le 5-HT 
2.
Il y a plusieurs familles de 
neuroleptiques: 
  -les typiques 
  -les atypiques.
Ici ce sont des  atypiques, ils 
agissent sur des symptômes 
déficitaires: sujet prostrés, confinés a domicile...
(D'autres neuroleptiques agissent sur symptôme positif= imaginaire,hallucination)

On retrouve aussi des 
antimigraineux mais moins 
efficace que les tryptans 
donc pas à retenir, il vaut 
mieux retenir les tryptans.

SETRONS

Chimiothérapie toxique pour 
cellule intestinale=> 



libération sérotonine qui se fixe sur les récepteurs 5-HT3 vomissement important.

On donne soir sous la forme comprimé per os: voix orale, soit par  IV (intra veineux)

C'est plus pour empêcher l' apparition de ces vomissements, rôle préventif plus que curatif, mais 
également curatif un peu quand même.

Les 2 plus connus l'ondansétron et le granisétron.

III)PROSTAGLANDINES

1)Eicosanoïdes

Les Prostaglandines appartiennent à la famille des eïcosanoides qui sont des hormones locales 
produites par les phospholipides membranaires.

Les leucotriènes, tromboxanes, prostacyclines appartiennent également à cette famille.

Par la suite on se focalisera sur les substances d'intêret pharmacologique.

2)Métabolisme

Les phospholipes membranaires sous l'action d'une enzyme, la Phospholipase A2, se transforme 
en Acide arachidonique.

A partir de l'Acide arachidonique deux voix sont possibles:

 Soit sous l'action de la 
Cyclo oxygénase 
(courament abrégé en 
COX, il en existe deux sous 
types, COX 1 et COX 2) on 
obtient des 
Prostaglandines et des 
Thromboxanes A2.
  Cette voix est inhibé par 
les AINS, mais on le verra 
en détail plus tard.

 Soit sous l'action de la 5-
lipooxygénase on obitient 
des Leucotriènes (famille 
importante dans les maladies respiratoires, comme l'asthme par exemple). On obtient d'abord des 
Leucotriènes A4 (LTA4) puis sous l'action d'autres enzymes d'autres types de leucotriènes.



3)Rôles physiologiques et pathologiques

Les prostaglandines sont impliquées dans un grand nombre de phénomènes.

Inflammation: lutte contre des anticorps ou des antigenes présents dans l'organisme.

Rôle dans l'agrégration plaquettaire:Avec les Thromboxanes A2.

Rôle dans l'anti-agrégation plaquettaire:PGI2, ou AINS(par exemple l'aspirine).
 On donne de l'aspirine aux sujets cardiaques, suceptibles de boucher leur vaisseaux, notament à 
cause de l'athérosclérose(plaque dans les artères responsable de maladie, angor, infarctus, AVC).
La plupart des personnes sujettes à ces maladies, sont traitées par aspirine à faible dose qui agit 
comme anti-agrégant plaquettaire. En effet, en empêchant les plaquettes de se rassembler on 
empêche les artères de se boucher.On note qu'à forte dose l'effet d'anti-agrégant plaquettaire 
disparaît.

Gastro protection: en effet elles permettent la  lutte contre les ulcéres, c'est à dire l'érosion de la 
paroi de l'estomac, qui provoque des douleurs, qui peut se majorer et aboutir a lésion de 
l'estomac.

Elles ont également d'autres rôles, dans l'accouchement et la contraction utérine, dans le maitien 
du débit et la filtration rénale et enfin dans la cicatrisation.

4)Thromboxane A2

Les Thromboxanes A2 sont des homones produites par les plaquettes, elles ont un rôle 
pharmacodynamique dans l'agrégation plaquettaire et la vasoconstriction. On les retrouve en 
physiopathologie impliqués dans les thromboses (caillot de sang bouchant les artères).

Si l'on veut inhiber cet effet d'agrégant plaquettaire, on peut chercher à inhiber ces hormones. 
Ceci est possible en pharmacoloige par l'inhibition de la voie des COX, par exemple avec de 
l'aspirine à faible dose(une des caractéristiques de l'aspirine est qu'elle est un inhibiteur 
irréversible, contrairement aux autres AINS). Ce n'est pas un traitement curatif, ce n'est pas 
suffisament puissant pour déboucher d'un coup, mais cest au long cours, plutôt utilisé comme 
traitement preventif, il faut le faire à faible dose(75 mg / jour), car à forte dose on va avoir la perte 
de l'effet d'anti-agrégant.

Applications 

L'effet-anti agrégant dû à l'inhibition de la voie des COX et donc de la production de thromboxane va nous 
permettre la prévention des thromboses, des infarctus et des AVC (accident vasculaire cérébral).

5)Prostacycline PGI2

On ne l'a pas abordé en cours, le prof a dit que ce n'était pas important.



6)Leucotriènes

Les leucotriènes ont des effets pharmacodynamiques variés, avec notament leur rôle dans la 
réponse inflammatoire par le recrutement des cellules de l'immunité(comme les macrophages): 
chimiotactisme.
Elles ont également un effet vasodilatateur, sauf pour les vaisseaux coronaires. Elles augmentent 
aussi la perméabilité vasculaire.
Elles sont enfin impliqués dans l'asthme  par leur propriétés vasoconstrictives.  En effet l'asthme 
est une maladie inflammatoire et constrictive des bronches. On va donc donner des anti-
leucotriènes qui auront effet sur la caractéristique inflammatoire et la caractérisque constrictive de 
l'asthme.

7)Prostaglandines

Les PGD2 proviennent des mastocytes, elles ont un rôle pharmacodynamique d'anti-agrégant 
plaquettaire et de vasodilatateur. On les retrouve en physiopathologie dans les phénomènes 
inflammatoires.

Les PGF2 quant à elles proviennent des muscles lisses, et du corps jaune, intervient lors du 
“travail” dans la contraction de l'utérus.

Les PGE2 sont prduites par les macrophages, elles ont également un rôle dans la contraction 
utérus, mais sont présent dans de nombreux autres phénomènes. En effet, elles inhibent la 
production d'acide gastrique, elles augmentent la secrétion de mucus gastrique, ont un rôle 
vasodilatateur, et selon le type de récepteurs: on a un effet bronchoconstricteur ou 
bronchodilatateur, et une contraction ou un relachement des muscles lisses gastro-intestinaux.

Comme en témoignent ces différentes fonctions, la distribution de ces PGE2 est ubiquitaire 
(présentes à la fois au niveau de l'estomac, des bronches, de l'utérus et des vaisseaux sanguins.

8)Médicaments



Inhibiteurs cyclo-oxygénases:

Les AINS sont non-sélectifs, ils entraînent donc des effets secondaires, notament des ulcères 
gastriques. On pense que ces effets indésriables sont liés  à l'inhibition de la COX1 d'où l'intêret des 
inhibiteurs selectifs de la COX 2 qui entraînent moins d'effets indésirables digestifs voire pas du 
tout.

Les AINS non selectifs sont les vieux médicaments, efficaces mais qui entrainent des effets 
secondaires.

Les sélectifs sont donc ceux qui inhibent COX2.

Pour les prostaglandines, on a des applications également, cependant elles sont relativement 
limitées.

Le misoprostol sert de prevention ou de traitement a l'ulcère gastrique: en association avec les 
AINS, on le donne chez les sujets fragiles, ou chez les sujets agés, car on sait que ces sujets ont un 
risque plus important de developper un ulcère.

Dinoprostone(inhibe PGE2)

La PGE2 a pour rôle de déclencher l'accouchement. La mifépristone a pour rôle d'inhiber la PGE2 
et donc permet l'IVG.

9)AINS

Il est important de connâitre les 3 propriétés fondamentales des AINS:

ANTI INFLAMMATOIRE 
ANTI PYRETIQUE
ANTALGIQUE

 Certains AINS ont egalement une capacité d'antiagrégant plaquettaire, par inhibition de la 
formation de Thromboxane A2

On a cependant avec ces AINS des effets indésirables, avec par exemple un risque d'insuffisance 
rénale, le rein fonctionne au ralenti, surtout chez la personne agée qui a déjà un probleme 
physiologique du rein qui fonctionne moins bien dû a son age avancé. On ne donne pas d'AINS 
chez la femme enceinte car il y a des risques chez le foetus de fermeture du canal artériel.
On note également des problèmes digestifs dûs à l'utilisation de ces AINS.
Plus rarement, on peut avoir des risques hématologiques, avec surtout une baisse du nombre de 
globules blancs, aussi des globules rouges et parfois des plaquettes.



10)INHIBITEUR COX 2: (par exemple Celecoxib et Rofecoxib)

Ils présentent les mêmes propriétés que les AINS sauf qu'ils sont sans effets indésirables gastriques.

Le Celecoxib a été retiré du marché car il présentait un rique accentué de nécrose du 
myocarde(c'est à dire un infarctus) et d'AVC(Accident Vasculaire Cérébral).
Le Rofecoxib est encore commercialisé mais sous étroite surveillance.
Il faut toujours se méfier des nouveaux médicaments arrivant sur le marché, il vaut mieux utiliser 
de vieux médicaments.


