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Développement du médicament

Introduction     :  

Un dossier préclinique se compose de quatre phases à connaitre :

Phase I : tolérance

Phase II : action, dose-effet

Phase III : efficacité, essai thérapeutique

Phase IV : post AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)

I. Pré-requis     : pourquoi faire un médicament     ?  

1) Hypothèse     :  

Trouvons un médicament qui traite telle ou telle maladie. (en anglais médicament = a drug,

une maladie = a disease)

2) Une question     : Que traite-t-on     ?  

On peut traiter :

-un symptôme (en anglais, a symptom) comme la fièvre avec de l’aspirine par exemple

-une entité (en anglais, an entity) comme le cancer

-un comportement (en anglais, a behaviour) comme la violence

-une dysrégulation (en anglais, a dysregulation) comme le diabète avec de l’insuline, ou

l’hypercholestérolémie

-une maladie (en anglais, a disease) comme l’asthme, la maladie d’Alzheimer ou l’infarctus

de myocarde

II.    La démarche pour trouver un médicament     :  

1) Le hasard     :  

Beaucoup de médicaments ont été trouvés par hasard. (en anglais serendipity = un heureux

hasard, serendip = ile de ceylan). Par exemple la pénicilline, ou encore le viagra.

Le viagra qui est un inhibiteur phosphodiestérase, a été élaboré dans un premier temps dans le

cadre de l’insuffisance cardiaque, puis a été utilisé dans le cadre de l’hypertension artérielle et

enfin pour ses propriétés permettant, par une cascade de réactions, l’érection.

2) La démarche classique     :  

a. Relation dose/effet entre un récepteur et son ligand     :  
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On identifie le récepteur et on met un ligand. On réalise une relation dose/effet. On procède

ensuite à une augmentation des doses de ligand. Enfin on identifie avec quelle dose et quelle

pourcentage le ligand et le récepteur se lient le plus rapidement.

b. Vérification chez l’homme sain puis le malade     :  

En réalité, on fait d’abord des vérifications chez l’animal, puis chez l’homme sain et enfin

chez l’homme malade. L’expérimentation animale se fait habituellement sur trois races

d’animaux différents. On utilise souvent deux animaux appartenant à la famille des rongeurs

et un animal appartenant à une autre famille.

3) Les différentes techniques     :  

a. La Synthèse     :  

Le but pour une l’industrie pharmaceutique est de pouvoir synthétiser artificiellement par des

procéder chimiques la « molécule médicament » que l’on extrayait auparavant dans la nature.

On a une molécule type, par exemple l’aspirine.

L’acide acétylsalicylique (ou aspirine) a d’abord été extraite en broyant des feuilles de saule

blanc. Elle était utilisée pour lutter contre la fièvre dans les régions atteintes de la malaria.

Maintenant l’aspirine est synthétisée artificiellement par des procédés chimiques.

Autre exemple: Taxol

Le taxol est une molécule utilisée dans les traitements du cancer du sein. Auparavant il était

extrait de l’écorce de l’If. Maintenant les laboratoires le synthétisent.

Pour synthétiser une molécule chimique utilisée dans les médicaments, on prend la copie de la

molécule extraite naturellement, puis on ajoute des radicaux à cette molécule. On compare les

différentes molécules obtenues avec les différents radicaux et on définit laquelle est la

meilleure.

b. Le «     Screening     » (= le tri)  

Le screening ou "criblage" en français englobe un ensemble de techniques modernes de

recherche de molécules thérapeutiques par tests successifs d'un très grand nombre de

composés sur des pathologies ciblées. Ces techniques sont aujourd'hui largement utilisées par

l'industrie pharmaceutique et par quelques entreprises de biotechnologie.

 (Définition issue de http://www.afm-france.org/e_upload/pdf/8_screening_pharma.pdf

elle n’a pas été donnée en cours)

c. L’évaluation chez l’homme   

Ce sont les essais cliniques (en anglais clinical trials).

On parle de RCT, Randomized Clinical Trials.

4) Les fondamentaux     :  

Quelques exigences pour la création d’un médicaments :
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a) La Bioéthique      (en anglais bioethics)     :  

Il est nécessaire de respecter les fondements bioéthiques :

Exemple: les contestations du RU 486

b) L’Evaluation (en anglais, assessment)     :  

c) La Qualité (en anglais, quality)     :  

Il faut prouver l’expérience. Aussi on s’intéresse au laboratoire, aux pratiques cliniques et aux

lieux d’agréments. 

Un assistant vérifie :

- les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)

- les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)

- les Lieux d’Agréments (en anglais, where ?)

d) La loi (en anglais, law)     :  

Respect de certaines lois, comme par exemple la loi Huriet-Serusclat (1988) (Texte de la loi

du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches

biomédicales).

e) La chronologie     (en anglais, timing)     :  

Respect des étapes successives.

III. La cible de toute création d’un médicament     : le plus souvent la  

molécule     :  

Définitions:
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Pharmaco-cinétique: elle étudie les effets de l’organisme sur le médicament, c'est-à-dire

l’étude de l’absorption, de la distribution, du métabolisme et de l’élimination de la molécule.

Pharmaco-dynamique: elle étudie les effets du médicament sur l’organisme, c’est à dire la

toxicité de la molécule pour l’organisme.

IV. Les différentes étapes depuis la découverte d’une molécule soignante  

jusqu’à sa commercialisation     :  

Le temps entre la découverte d’une molécule et son Autorisation de Mise sur le Marché

(AMM) est d’environ 1à à 15 ans.

V. Du côté des laboratoires     :  

1) Les recherches en cours     :  
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2) Les plus gros laboratoires     :  

Le Plavix® peut être assimilé à l’aspirine.

Le Tahor® correspond à une statine dans le domaine du cholestérol.

L’Inexium® est un Inhibiteur de la Pompe à Protons (IPP).

3) Le marché     :  
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Les 10 premiers médicaments qui sont :

1- Doliprane

2- Efféralgan

3- Dafalgan

4- Levothyrox

5- Kardegic

6- Spasfon

7- Tahor

8- Voltarène

9- Méthadone

10-Eludril

Ces dix premiers traitements sont des traitements de substitutions.  Ces médicaments sont très

souvent prescrits.

4) Les dix premières molécules remboursées par les mutuelles     :  

On remarque que les rangs n°1 et 2 sont occupés par les médicaments les plus vendus. 

VI. Essais précliniques     :  

1) In vitro, puis chez l’animal     :  

a) Etude de la liaison au récepteur     :  

( en anglais, binding qui signifie attache)

On étudie l’affinité d’un ligand pour son récepteur.
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b) Etude de l’activité enzymatique     :  

On étudie l’activation ou l’inhibition de l’activité enzymatique et on procède à une étude

de cohorte. (Exemple     :   IMAO)

c) Etude des cytochromes hépatiques     :  

On étudie le métabolisme du médicament.

Ex : métabolisation du médicament par les Protéines Cytochromes P450.

d) Etude de la fonction cellulaire     :  

Le but pour un médicament est de ne pas endommager les autres fonctions cellulaires.

Exemple d’endommagement de fonction: dans le traitement des cancers il ya souvent une

perte de cheveux.

e) Etude sur du tissu et organe isolés     :  

On peut également travailler sur des morceaux de foie, de cartilage, de vaisseau etc... 

Ce sont des études in vitro.

f) Etude de modèles de systèmes ou de malades     :  

- Modèle MPTP : Parkinson = étude sur des souris Parkinson

- Rats hypertendus, souris diabétiques

g) Etudes des toxicités     :  

1. Toxicité aiguë     :  

Test de toxicité aiguë:

On prend plusieurs boîtes. Dans chaque boîte on répartit cinq souris.

A la première souris on ne donne rien, puis on injecte aux souris suivantes des doses de

concentrations de plus en plus élevées de produit.

Les concentrations suivent une courbe logarithmique.

On regarde avec quelle dose les souris meurent le plus vite, ainsi on établie la dose létale.

2. Toxicité subaiguë     :  

Test de toxicité subaiguë:
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C’est la même expérience que précédemment mais avec des doses plus faibles et sur des

périodes plus longues de 6 à 12 mois.

3. Reproduction     :  

Différents tests sont réalisés sur des animaux en gestation. 

On évalue aussi les effets de la toxicité sur les organes de la reproduction.

4. Cancérogenèse     :  

h) Etude sur les animaux knocked-out (KO)     :  

Les animaux knocked-out ont un gène surexprimé.

Le test sur ces animaux consiste à donner un médicament dont l’effet produit permettrait

d’avoir la même expression de gène que celle d’une souris normale.

2) Toxicologie animale     : prédictivité  

Pour les tests de toxicologie animale, on utilise souvent deux animaux appartenant à la famille

des rongeurs et un animal appartenant à une autre famille.

On prend par exemple un rat, une souris et un lapin.

En effet selon les animaux, les tests de toxicité sont différents.
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VII. Passage chez l’homme     :  

1) Tératogénicité     :  

Cas de la thalidomide     :   Dans les années 50’, certains médecins ont donné aux femmes

enceintes ayant des nausées de la thalidomide. A la naissance la plupart des enfants étaient

atteints de phocomélie (petits membres) ou d’amélie (absence de membres).

Pourtant des tests avaient été réalisés sur des rats, des souris et des lapins. Ces tests ne

révélaient pas de tératogénicité pour la descendance.

Après ces naissances avec malformations, les chercheurs ont fais de nouveaux test sur des

singes. Ces tests ont révélé des malformations sur la descendance.

Cas du distilbène     :  

Le distilbène est une hormone féminine de synthèse. Il était donné aux femmes qui avortaient

ou aux femmes subissant des accouchements prématurés.

Vingt ans après les filles de ces femmes ont développé un cancer du vagin très particulier.

Conclusion     :   

Les expérimentations animales sont indispensables et nécessaires sur plusieurs espèces pour

permettre de prédire les effets du médicament sur l’organisme vivant.

  
Photo d’un nourrisson atteint de phocomélie pour les membres inférieurs et d’amélie pour les

membres supérieurs.

2) Essais cliniques sur l’homme     :  
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3) Phase I     :  

a) Première administration chez l’homme     :  

Durant cette phase I de première administration à l’homme, on étudie la tolérance et la

pharmaco-cinétique. Ainsi on donne des petites doses pour commencer puis on augmente.

- Objectifs :

Déterminer l’ordre grandeur des doses tolérées.

Déterminer les caractéristiques pharmacocinétiques :

-Sujets     utilisés     :  

Les sujets sains sont habituellement utilisés. On n’attend pas de bénéfice thérapeutique

individuel direct de la part du médicament.

Des sujets malades sont parfois utilisés (dans des cas rares) notamment dans le cas des

traitements anti vitamines K, ou dans le cas d’essais thérapeutiques pour le traitement d’un

cancer.

b) Etude de la tolérance     :  

Les conditions     :  

Exemple de différence de tolérance selon les sujets:

Les asiatiques tolèrent moins l’alcool que les européens.

4) La phase II     :  

a) Etude de l’action de la molécule     :  

On utilise un petit nombre de patients. On administre la molécule et on établit la relation dose

effet. On identifie les paramètres pharmacocinétiques des patients c'est-à-dire l’absorption, de

la distribution, du métabolisme et de l’élimination de la molécule.

Méthode à suivre     :  

- comparaison des posologies (3à10)

- étude sur des petits groupes de patients sélectionnés

- trouver et établir un critère d’efficacité
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b) Courbes de la relation dose/effet     :  

 
La courbe dose/effet du patient à une allure sigmoïde.  

Comparaison de deux courbes de patients différents.

La courbe jaune ( du bas) est moins efficace que la grise (du haut). 

En effet pour un même effet la dose de la courbe jaune est plus élevée que celle de la courbe

grise.

5) Phase III     : efficacité  

- On va effectuer des essais pivot sur la population cible.

- On évalue la tolérance du produit chez les sujets à risques comme les sujets âgés et les

insuffisant rénaux.

- On identifie les interactions médicamenteuses potentielles comme les Anti Vitamine K

(AVK) ou associées.

- Puis ces essais seront faits à grande échelle.

- On compare les effets placébo aux effets réels de la molécule.

6) Phase IV     : dépôt du dossier d’AMM     :  
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Le dossier est déposé à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

(AFSSAPS).

Pour une future AAM, il faut préciser les indications thérapeutiques, expliquer les modalités

d’administration (la posologie, la durée, …), les précautions d’emplois et les contre

indications. 

Enfin il faut rédiger une RCP et une notice d’administration.

VIII. Les instances et commissions

1. L’AFSSAPS  

(diapo 23)

L’AFFSAPS est l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. C’est elle qui

définit le libellé de l’AMM qui figurera sur le RCP (Résumé des Caractéristiques des

Produits). Les différents RCP sont regroupés dans le Vidal® bien que celui-ci ne soit pas

exhaustif car il appartient à une entreprise privée. Pour consulter l’ensemble des produits

ayant une AMM, il faut se rendre sur le site de l’agence européenne du médicament. 

Le but du RCP est de préciser les indications, c'est-à-dire les pathologies pour lesquelles les

traitements sont recommandés (par exemple, les bétabloquants sont indiqués dans

l’hypertension, l’anxiété mais pas pour les compétitions de tir au pistolet pour diminuer les

tremblements), les modalités d’administration (posologie, durée de traitement), les

précautions d’emploi et les contre-indications. Cette notice se trouve dans les emballages des

médicaments et est à la disposition des patients. 

2. La commission de transparence  

(diapo 24)

Elle a pour but d’estimer le SMR (Service Médical Rendu), qui correspond à l’évaluation des

risques/bénéfices thérapeutiques. 

1. Le Service Médical Rendu  

Il place le médicament au sein de la classe dans lequel il se trouve (par exemple la famille des

antibiotiques), évalue ses qualités, ses défauts. Il prend en compte des critères d’efficacité, de

sécurité, le caractère préventif, symptomatique ou curatif du médicament, la gravité de

l’affection et son intérêt en santé publique.  Ainsi il permet de justifier le coût et donc les taux

de remboursements de la Sécurité Sociale (important : 65%, modéré à faible : 35%, SMR

inexistant :0%). La part restante du coût peut être prise en charge par les mutuelles si elles

existent. Donc si le SMR d’un médicament est plus bas que prévu, ceci a un impact

considérable sur les actions des entreprises ayant proposé la molécule.
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2. L’Amélioration du Service Médical Rendu     :  

(diapo 25)

Il ne faut pas confondre le SMR et l’ASMR qui considère le médicament par rapport aux

autres déjà existants de la même famille. L’ASMR se décline en cinq niveaux. Elle utilise

pour la comparaison l’efficacité, les effets indésirables, la commodité de l’emploi…

Par exemple, le métotrexate par voie injectable, qui est un produit utilisé dans le traitement

des cancers a un SMR élevé car il est très efficace mais une ASMR faible car il n’y a pas

d’amélioration franche par rapport au métotrexate en voie orale.

(diapo 26)

3. La commission de la publicité     :  

(diapo 27)

La publicité concernant les médicaments est interdite mais il existe une dérogation pour

certains produits peu dangereux et qui sont non remboursés (exemple : Fervex®). Le rôle de

la commission est d’opposer un veto sur les publicités non autorisées, les publicités

tendancieuses ou mensongères ainsi que la communication faite autour des produits de santé

en général. 

Le schéma compare les deux instances décrites précédemment. 

IX. Résumé de la création d’un médicament     :  

(diapo 28)

1. Les études précliniques  

Il faut bien faire la différence entre les études pré cliniques qui ne concernent pas l’homme

mais la cellule et les études cliniques qui sont réalisées chez l’homme.

Elles regroupent les études de chimie combinatoire qui permettent d’identifier environ

100.000 molécules qui seront soumises à des études de pharmacologie. Ceci permet de

conserver 100 molécules qui peuvent être brevetées. Il est en effet nécessaire de déposer un

brevet afin de protéger contre la copie ses nouvelles molécules. Un brevet permet une

protection pendant 10 à 15 ans ce qui est inférieur à la durée permettant la création entière

d’un médicament. Il ne faut donc pas breveter son invention trop tôt de peur de perdre

l’exclusivité de sa molécule avant sa mise sur le marché.

Ensuite, les molécules candidates sont testées par les instances de pharmacologie de sécurité,

de toxicologie, de pharmacocinétique métabolique, de chimie industrielle.

2. Les études cliniques     :  

Elles concernent une dizaine de molécules qui ont survécu aux différents tests. Les patients

volontaires pour ces essais sont sélectionnés selon leur pathologie, leur mode de vie… A leur

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 13



PHARMACOLOGIE, Dr Gillet Développement du médicament

Septembre/Octobre 09  

issue, l’unique molécule restante peut être soumise à une Autorisation de Mise sur le Marché

qui définira également les prescriptions et les mesures de vigilances. 

3. La phase post AMM  

(diapo 29)

Elle commence lorsque le médicament est mis sur le marché. C’est le début de « la vraie

vie ». Les conditions ne sont pas celles des études cliniques où l’utilisation est très encadrée.

En effet, les patients concernés par ce médicament n’auront pas tous les mêmes habitudes, les

mêmes horaires de prises, peuvent avoir des maladies avec d’autres médicaments pouvant

entrer en interaction et peuvent parfois oublier une prise.

Le tout dure à peu près 10 à 12 ans et coûte entre 650 et 800 millions. 

Pendant la phase post-AMM, des estimations sur le rapport coût/efficacité et bénéfices/risques

sont réalisées. Le bon usage est observé afin qu’il n’y ait pas de déviances quant à l’utilisation

(par exemple l’emploi abusif de la pilule « antiobésité » Ali® qui est prescrite à des personnes

non obèses qui ne répondent donc pas aux indications et ne suivent pas les conseils

diététiques). Les effets indésirables survenant après la mise sur le marché sont enregistrés.

Ces réévaluations sont reportées tous les cinq ans. En cas de grosse alerte, un retrait en temps

réel du marché du médicament peut être ordonné. 

X. Les produits non médicamenteux     

(diapo 30)

Ce sont pour la plupart des produits de santé dont l’usage n’est pas exclusivement médical.

Chaque classe possède une réglementation spécifique.

Certains biomatériaux (dispositif de prothèse…) n’ont pas d’AMM mais sont réglementés par

une procédure européenne. C’est ce que l’on appelle des dispositifs médicaux. C’est le cas des

préservatifs, des sondes urinaires…

Les produits associés aux médicaments tels que les produits réactifs utilisés pour les tests

biologiques à lecture rapide (bandelette pour les glycémies) sont soumis à une

pharmacovigilance particulière. 

Les appareils comme les scanners ou IRM sont régulièrement soumis à une matériovigilance.

Voir sur la diapo la liste non-exhaustive proposée par le Professeur Gillet des produits non

médicamenteux.

XI. Conclusion

(diapo 31)

Chaque médicament utilisé par les médecins est bien évalué par l’AFSSAPS et les RCP sont

regroupés dans le Vidal qui est la référence en termes de dictionnaire des médicaments.

Il faut prescrire selon des indications conformes à l’AMM sinon le praticien n’est plus couvert

et s’expose à des poursuites judiciaires.

Les informations doivent provenir de bonnes publications ayant un bon niveau de preuves,

c’est pour cela qu’il faut toujours envisager d’un point de vue critique les études proposées

par les visiteurs médicaux qui viennent dans un but commercial.
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L’ensemble du cours sur le développement du médicament fera l’objet de 5 à 10 QCM.
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DEVENIR DU MEDICAMENT DANS L’ORGANISME

(diapo 1)

ADME : Absorption ; Distribution ; Métabolisme ; Elimination (+++ à retenir). Ce

raisonnement est à utiliser pour chaque médicament lorsqu’il est question d’interactions.

I. Généralités   

(diapo 2)

Pharmacocinétique : Ce que l’organisme fait aux médicaments.

Pharmacodynamique : Ce que les médicaments font à l’organisme.

L’étape de pharmacocinétique     :   le médicament une fois absorbé passe par une phase de

résorption, c'est-à-dire qu’il se dissout puis circule dans l’organisme et se répartit dans le sang

et les différents compartiments (par exemple le cerveau pour les somnifères). C’est à ce

moment qu’on peut doser la concentration du médicament dans l’organisme entier. Ensuite il

se distribue aux tissus et est éliminé (urine, ventilation, perspiration).

L’étape de pharmacodynamique     :   elle concerne l’action du médicament au niveau du site

d’action (c'est-à-dire l’endroit prévu où il doit agir) ; on peut donc y doser sa concentration et

évaluer son effet pharmacologique sur les tissus. Les effets cliniques peuvent être classés

selon leur toxicité et leur activité. 

II. Absorption du médicament  

(diapo 3)

L’absorption est le processus par lequel le médicament inchangé passe de son site

d’administration à la circulation générale (site de mesure).

L’absorption est différente selon la forme galénique, le type de médicament et surtout la voie

d’administration qui est le facteur qui l’influence le plus.

La voie d’administration de référence est la voie intraveineuse (IV) car c’est la seule où la

totalité de la dose (ou posologie) de médicament atteint la circulation générale.

III. Voies d’administration  

(diapo 4)

1) Les différents types  

- la voie orale ou voie per os

- l a voie intraveineuse sur des veines périphériques ou centrales par perfusion où

intraveineuse directe (IVD)

- la voie sublinguale : la région sublinguale est très vascularisée ce qui permet une bonne

absorption et un court circuit du foie (pas de passage par la veine porte).
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- la voie rectale qui est très utilisée en France est très utile chez les enfants qui refusent ou ne

peuvent absorber par voie orale les médicaments et chez les personnes qui ne peuvent avaler

(vomissement, oesophagectomie…)

- la voie sous-cutanée concerne surtout les anticoagulants, l’injection se fait dans la cuisse ou

dans le ventre.

- la voie cutanée ou transdermique

- la voie intramusculaire se fait au niveau du grand fessier (quart supéro-externe de la fesse).

Il faut faire attention à ne pas embrocher le nerf sciatique.

- dans un organe in situ : c’est le cas de la chimio-embolisation (injection via un cathéter

assistée par scanner), des injections intra-oculaires (sous le blanc de l’œil), intrathécales

(ponction lombaires), intratumorales…

- les voies nasale (spray) et oculaire (collyre), qui sont des injections locales, peuvent tout de

même diffuser en systémique (circulation générale). Ceci pose problème dans le traitement du

glaucome par des collyres aux bétabloquants qui peuvent avoir des effets systémiques

(bradycardie…)

- la voie inhalée

2) Importance de la voie d’administration  

(diapo 5)

La voie IV possède la meilleure biodisponibilité (100%) car tout passe dans le sang et grâce

au cœur, peut parcourir l’ensemble du corps en quelques secondes (rapidité+++ par exemple

pour les urographies IV). La concentration diminue donc de façon exponentielle.

L’intraveineuse directe (IVD) est plus rapide que l’IV lente (perfusion).

La voie Intra Musculaire (IM) montre une courbe différente : la concentration dans

l’organisme augmente pendant l’étape de diffusion et diminue pendant l’étape d’élimination.

La voie sous-cutanée est comparable à la voie IM mais avec un temps de diffusion plus

important.

La voie orale possède en plus une phase d’absorption ce qui la rend la moins biodisponible

(diffusion possible dans d’autres compartiments).

3) Avantages  

(diapo 6)

La biodisponibilité correspond à la quantité et à la vitesse à laquelle le principe actif atteint la

circulation générale.

La voie intraveineuse possède une biodisponibilité maximale et a l’avantage d’être très rapide

(cf les anesthésies) mais il y a des contraintes de stérilité.

La voie orale a une biodisponibilité variable selon la forme galénique et le type de

médicaments. Par exemple, les anti-inflammatoires et l’aspirine ont une très bonne

biodisponibilité au contraire des médicaments utilisés dans le traitement de l’ostéoporose.

La voie intramusculaire a une biodisponibilité assez importante. C’est la voie de l’urgence

(crises psychotiques en psychiatrie) mais elle est assez douloureuse. Elle permet les formes

retards utiles pour les traitements anti-psychotiques.
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La voie sous-cutanée à une bonne biodisponibilité et elle est facile à utiliser.

La voie rectale est pratique chez les nourrissons et enfants mais elle est à proscrire en cas de

troubles digestifs (diarrhée).

La voie transdermique est celle empruntée par les patchs (morphiniques, substituts

nicotiniques, hormones…) et par les crèmes et pommades. Il faut faire attention avec les

pommades chez les nourrissons car il y a un risque de diffusion systémique (la peau d’un bébé

absorbe beaucoup mieux que la peau d’un adulte). Cette voie permet une action prolongée et

évite l’effet de premier passage, c'est-à-dire le détournement et la transformation par le foie

d’une partie du principe actif.

(diapo 7)

 Le graphique montre l’évolution de la concentration du médicament en fonction du temps par

voie intraveineuse. La phase de distribution est la plus rapide (circulation sanguine) et fait

baisser la concentration dans l’organisme par dilution, la phase d’élimination se fait selon une

pente relativement constante qui permet le calcul de la demi-vie, c'est-à-dire le temps

nécessaire pour que la concentration plasmatique diminue de moitié. Il existe d’autres demi-

vies que la demi-vie d’élimination plasmatique.

IV. Notion de compartiments  

(diapo 8)

C’est une notion théorique qui correspond à un volume théorique dans lequel le médicament

se dissout uniformément pour obtenir la concentration mesurée (par dosage).

Par exemple, certains médicaments comme les anti-inflammatoires se lient aux protéines du

sang donc le compartiment concerné correspond exclusivement au volume sanguin.

D’autres substances (traitement du paludisme) ont tendance à s’échapper dans les

compartiments extracellulaires, donc la concentration plasmatique va diminuer. Ainsi le

volume théorique est très important car il prend en compte le compartiment sanguin et le

compartiment extracellulaire. Les unités de concentrations seront de l’ordre du picogramme

ou microgramme par litre. 

V. Les différentes formes galéniques  

(diapo 9 à 16)

! Les comprimés sont sous forme de plaquette (blister). La délivrance se fait pour

environ un mois. Les comprimés sont de plusieurs formes (effervescents, sécables,

solubles…). Les comprimés ne peuvent pas être injectés car ils comportent des

impuretés qui ne doivent pas se retrouver dans le sang.

! Les gélules ont la plupart du temps un enrobage gastrorésitant, elles sont donc

absorbées directement dans l’intestin grêle.

! Les granules sont souvent utilisés en homéopathie en sublinguale (bonne absorption).

Il ne faut pas les toucher avec les doigts.
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! Les collyres sont des solutions à instiller directement dans les yeux. Même si c’est une

administration locale, il y a un risque de diffusion systémique ce qui pose problème

dans le traitement du glaucome par des collyres aux bétabloquants qui peuvent

entraîner une bradycardie. 

! Les inhalateurs s’utilisent beaucoup dans le traitement de l’asthme.

! Les nébuliseurs permettent une instillation d’une solution en très fines gouttelettes

(aérosol).

! Les sprays (désinfectant)

! Les suppositoires (voie rectale)

! Les ovules (voie vaginale) sont surtout indiqués pour les traitements gynécologiques.

! Les sirops

! Les sachets sont le plus souvent à diluer dans l’eau.

! Les solutions buvables sont associées à une pipette graduée et recommandées pour les

enfants. Il faut bien prendre garde à la posologie qui se fait en fonction du poids de

l’enfant.

! Les solutions injectables sont très utilisées en milieu hospitalier. Elles nécessitent une

désinfection préalable de leur contenant et il faut prendre garde à ne pas injecter de

bulle d’air dans les veines (risque d’embolie gazeuse).

! Les pommades

! Les crèmes

! Les gels ne doivent pas être appliqués sur n’importe quelle partie du corps (zones

photoexposées) sinon, il y a un risque de photodermie (lésion cutanée). De plus, il est

possible que le gel diffuse par contact : le conjoint d’une personne traitée par

ménopause se retrouve exposé aux oestrogènes.

! Les patchs sont à utiliser avec précautions, en particulier les patchs à base de dérivés

morphiniques. Il faut veiller à ce que les précédents soient ôtés (risque de surdosage)

et à ce que le circuit d’élimination des déchets se fasse de façon sécurisée (ils sont

parfois récupérés pour un usage illégal).

! Les poches à perfusion : certains traitements (chimiothérapie) sont à protéger de la

lumière. De plus il faut vérifier que le produit ne précipite pas dans la tubulure.

VI. Les étapes du devenir d’un médicament dans l’organisme  

1) L’absorption digestive  

(diapo 17)

Le schéma montre que le médicament administré (voie orale+++) traverse le tube digestif et

est absorbé au niveau des villosités intestinales. Il chemine via le système porte jusqu’au foie

où il est distribué dans la circulation générale par les veines sus hépatiques et le cœur.

Le dessin indique que la zone du tube digestif dans lequel le médicament est absorbé est

différente selon la forme galénique de celui-ci. Par exemple, les sirops et solutions sont très

vite absorbés au niveau de la muqueuse buccale tandis que les gélules à libération prolongée

résistent à la dégradation jusqu’au côlon. Celles-ci sont utiles dans le cadre du traitement des

Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).
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2) Pharmacocinétique   

(diapo 18)

La première courbe montre une augmentation de la concentration du produit dans le temps :

c’est la phase de résorption (libération du principe actif).

La seconde indique une diminution de la concentration : c’est la phase d’élimination qui

intervient après la résorption.

La résultante des deux courbes donne l’évolution générale de la concentration : une phase

d’augmentation puis de régression lorsque l’élimination prend le pas.

L’organe le plus souvent responsable de l’élimination est le rein.

3) Modalités d’absorption  

(diapo 19)

L’absorption se fait par passage d’une barrière (villosités intestinale, barrière

hématoencéphalique…).

a) Les types de diffusion  

Il existe deux types de diffusion à travers la barrière :

La diffusion passive ne nécessite pas d’énergie, est non spécifique et non saturable, il n’y a

pas de phénomène de compétition et la diffusion se fait dans le sens du gradient de

concentration.

La diffusion active au contraire utilise de l’énergie, elle se fait le plus souvent contre le

gradient de concentration, des phénomènes de compétition peuvent intervenir, elle est

saturable et très spécifique voir stéréospécifique.

b) Les caractéristiques physicochimiques du médicament  

Elles entrent en compte dans l’absorption.

Le pKa du médicament est déterminant car le pH varie selon les zones du corps. L’aspirine

n’est pas ionisée de la même façon dans le grêle que dans l’estomac (pH acide+++). Il faut

que la molécule soit non ionisée pour qu’elle puisse passer la barrière. Si elle est ionisée, elle

sera plus facilement éliminée.

Les caractéristiques d’hydro ou liposolubilité, la taille des molécules ou la forme galénique

(vitesse de dissolution) influencent l’absorption.

c) Les caractéristiques du patient  

Le pH digestif a une action sur l’ionisation des molécules.
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La vidange gastrique ainsi que la mobilité intestinale module les modalités d’absorption

digestive. En effet, un patient à jeun verra l’action de son médicament s’exprimer rapidement

tandis qu’un patient ayant pris un repas devra attendre la vidange gastrique pour qu’il soit

absorbé. 

L’alimentation (riche en graisse…), les autres médicaments pouvant interagir et la grossesse

sont d’autres exemples de facteurs de variation.

d) La biodisponibilité  

(diapo 20)

Elle peut être représentée sous forme d’une courbe. Les paramètres intéressant à observer sont

l’aire sous la courbe, le Cmax (pic de concentration) et le Tmax (temps pour atteindre le

Cmax).

L’absorption digestive proprement dite (quantité de principe actif atteignant la circulation

systémique) se mesure dans le sang après passage dans le foie.

La quantité de principe actif absorbé dépend de la quantité qui est passée dans l’épithélium

intestinal, des métabolites, de sa dégradation dans la lumière intestinale et surtout de l’effet de

premier passage dans le foie : en effet celui-ci retient beaucoup de principe actif, ce qui

diminue la concentration plasmatique.

(diapo 21)

La première courbe montre la biodisponibilité d’un médicament en IV et en voie orale. C’est

le calcul de l’aire sous la courbe qui permet la comparaison entre les deux modes

d’administration.

La deuxième courbe est une courbe de monitoring, c'est-à-dire un suivi de la concentration

d’un médicament au fil des différentes prises. Il est important de tenir compte de l’index

thérapeutique qui est une zone de concentration se situant entre le seuil d’efficacité et le seuil

de toxicité. La concentration doit toujours être comprise entre ces deux seuils sinon soit le

médicament est inefficace car pas assez concentré soit il est trop concentré et donc présente

un risque de toxicité.

Lorsque l’on demande un dosage sanguin d’une molécule, il faut toujours préciser les

conditions dans lesquelles le médicament a été attribué (poids/taille, heure de la prise, les

médicaments pris…) et le dosage doit se faire avant la prochaine prise.

VII. Distribution  

1) Fixation protéique  

(diapo 22 et 23)

Dans le sang le médicament se lie en partie avec les protéines plasmatiques pour devenir une

forme liée qui sert de réserve. On considère que l’albumine est la protéine principale pour la

liaison.

Le reste des molécules sont sous forme libre. Il existe un équilibre entre les deux formes.

Deux grands principes     :  

Seule la forme libre est efficace en terme d’effets cliniques.
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Seule la forme libre peut être éliminée car l’albumine composant le complexe de liaison ne

peut passer à travers les glomérules rénaux.

Globalement la liaison est réversible : lorsque la concentration en forme libre diminue, les

formes liées se libèrent.

La liaison moléculaire peut poser problème s’il y a une hypoalbuminémie (grossesse,

vieillesse, insuffisance rénale…) car la forme libre est majoritaire et donc peut conduire à un

phénomène de toxicité.

S’il existe un phénomène de compétition entre les deux molécules, c’est la molécule qui a le

plus d’affinité avec les protéines qui sera majoritairement liée, donc la concentration en forme

libre de l’autre est augmentée. C’est le cas du traitement par voie orale du diabète, le

sulfamide qui est éclipsé par les anti-inflammatoires : en cas d’entorse, on prescrit des anti-

inflammatoire. La concentration en sulfamide augmente ce qui peut induire une

hypoglycémie.

D’une manière générale, la fixation protéique permet une action prolongée.

2) Diffusion tissulaire  

(diapo 24 et 25)

La distribution se fait le plus souvent dans l’espace extracellulaire (compartiment plasmatique

et interstitiel). Cette diffusion dépend entre autre du taux de liaison aux protéines, au volume

de distribution, de la capacité des molécules à diffuser dans les tissus…

Le volume de distribution est le rapport entre la concentration plasmatique et la quantité de

principe actif présent dans le corps.

3) Facteurs influençant la distribution  

L’âge : les nourrissons sont composés proportionnellement de plus d’eau que les adultes.

Le rapport masse maigre et tissus graisseux intervient dans la composition en eau des

individus.

L’état hémodynamique est important car les volumes sont modifiés en cas d’état de choc,

hémorragie, insuffisance cardiaque chronique…

La grossesse, la cirrhose, l’insuffisance rénale et les syndromes néphrotiques provoquent une

hypoalbuminémie ce qui modifie le taux de molécules liées.

L’hyperalbuminémie est assez rare sauf en cas de déshydratation sévère.

(diapo 26)

VIII. Métabolisme  

(diapo 27 à 29)

Le métabolisme correspond à la transformation du médicament en plusieurs métabolites grâce

à une réaction enzymatique. Ceci se fait surtout au niveau du foie mais aussi au niveau

pulmonaire, cutané…
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Ce sont les enzymes des microsomes dans le foie qui effectuent cette transformation

biochimique. Certains microsomes sont spécifiques de molécules particulières.

La métabolisation comprend deux phases :

-La phase une comprend l’oxydation des molécules, la formation d’un complexe enzymatique

avec les microsomes et le passage dans les cytochromes où il y a consommation d’énergie.

-La phase deux correspond à la transformation de la molécule liposoluble (active+++) en

molécules hydrosolubles qui sont plus facilement éliminées.

Le schéma de la diapositive 42 et résume les effets principaux du métabolisme, à savoir, la

transformation liposoluble/hydrosoluble, la facilitation de l’élimination et le clivage de la

molécule mère en métabolite, le tout se passant dans le foie. 

1) Le cycle entérohépatique     :  

(diapo 30)

Le plus souvent, l’administration est orale. 

Le médicament traverse le tube digestif, est absorbé au niveau du grêle, et est reconduit vers

la veine porte où il est métabolisé. A partir de là, une partie va passer dans la circulation

générale et une partie (liposoluble) va rester dans la bile et donc repasser une deuxième fois

dans le foie. C’est pour cela que l’on voit un épaulement ou second pic sur la courbe des

concentrations, ce qui est caractéristique du cycle entérohépatique.  

2) Métabolisme et prescription  

(diapo 31)

Un médicament peut être métabolisé en plusieurs métabolites, ceci est spécifique de la

molécule.

Certains cytochromes sont spécifiques de médicaments. Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait

pas de compétition et donc de toxicité.

Le métabolisme est différent selon le polymorphisme génétique : par exemple, certaines

ethnies métabolisent moins bien que d’autres. Ainsi la population chinoise métabolise moins

bien l’alcool que la population européenne.

Le métabolite issu de la transformation peut parfois être actif, voir plus actif que la molécule

mère. C’est le cas de la morphine qui ne devient active qu’après être passée par le foie.

IX. Elimination  

(diapo 32 à 36)

Elle est surtout rénale mais peut aussi être hépatique (avec le double choix circulation

générale ou second passage avec la bile), pulmonaire (par exemple la théophylline est

présente dans l’haleine), cutanée/phanères (dopage décelable dans les cheveux), salive

(dépistage du cannabis), allaitement (bébé profite aussi des médicaments de maman).
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Elimination urinaire : il est possible d’agir sur la filtration des molécules pour qu’elles soient

plus ou moins réabsorbées (augmentation ou non de la concentration dans le sang et

inversement dans les urines).

On rappelle que seules les molécules non ionisées peuvent être éliminées via les glomérules.

Les diapositives suivantes n’ont pas été commentées par Monsieur GILLET mais ils se

rapportent au cours de Madame DETALANCE de P1. 

1) Notion de clairance  

(diapo 37)

Elle permet de quantifier l’élimination urinaire.

La clairance correspond au volume de plasma totalement épuré de médicament par unité de

temps. Elle s’exprime comme un débit.

On peut distinguer la clairance totale ou la clairance par organe (mesure avant et après

passage dans le foie). 

2) Facteurs influençant la clairance  

(diapo 38)

L’âge et l’insuffisance cardiaque (moins de sang circulent dans les reins) modulent le débit de

filtration tandis que l’insuffisance cardiaque, les interactions médicamenteuses modifient la

sécrétion tubulaire. D’autres facteurs comme le pH et le débit de fraction lié modifient la

résorption tubulaire. 

3) Clairance hépatique et effet de premier passage     :  

(diapo 39 à 43)

Le premier passage hépatique modifie la biodisponibilité : par exemple, la morphine en voie

orale est captée par le foie qui n’en libère que 1/3 et capture les 2/3 restants. La

biodisponibilité est donc de 1/3. Si le foie fonctionne mal, il faudra modifier les doses sinon il

y a un risque de toxicité.

Voir le schéma récapitulatif concernant les voies d’administration.

4) Demie vie d’élimination  

(diapo 45)

On considère qu’au bout de 5 demi-vies, le médicament est à l’équilibre, c'est-à-dire que sa

concentration est stable. La demi-vie sert à ajuster les posologies.

Pour que tout le principe actif ait disparu de l’organisme (sa quantité est inférieure à 1%), il

faut environ 7 demi vies (règle des sept demi-vies).
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X. Pathologies et devenir du médicament     : précaution d’emploi  

Les différentes diapositives n’ont pas été abordées mais sont à lire pour la culture. Il semble

que les QCM de l’examen ne porteront pas dessus.  

Il faut comprendre que ces trois états (insuffisance rénale, hépatique et vieillissement)

modifient l’absorption des médicaments à des phases différentes et qu’il convient donc

d’adapter les posologies, les durées de traitement et les modes d’administration. 
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L E N U M E R O D E S D I A P O S I T I V E S C O R R E S P O N D A U X C O U R S

P3_PHARMACOVIGILANCE DISPONIBLE SUR ARCHE.

Pharmacovigilance

La pharmacovigilance s’occupe des effets indésirables provoqués par les médicaments. Elle

sert aussi à promouvoir l’information et le bon usage des médicaments.

I. Effets indésirables  

Les buts de la pharmacovigilance sont d’obtenir des indications systématiques sur les liens de

causalité entre les médicaments et les effets indésirables dans une population.

Il y a 2 cadres pathologiques :

! Essai : avec  des patients choisis.

! Vie courante : avec des oublis et des mésusages de la part des patients. 

Certains effets indésirables passent inaperçus dans les études, en effet parfois un effet apparaît

dans 1 cas sur 100 000 ce qui n’est souvent pas visible sur une étude portant sur 4000

personnes par exemple. Donc les effets indésirables pourront apparaître dans la population. 

Les nouveaux médicaments ou les nouvelles indications pour un médicament pourront

engendrer des effets indésirables qui peuvent donc passer inaperçus dans les études cliniques

et expérimentales.

1) Recherche des effets indésirables  

Les études sur les animaux ne montrent pas forcement tous les effets d’un

médicament. Il est difficile de décrire un effet sur la vision des animaux par exemple, effets

qui existeront également chez l’homme et qui seront très gênant.

Les effets sont aussi différents selon les métabolismes, pour exemple le chocolat est nocif

pour les chiens ou encore le paracétamol pour les souris. Avec parfois des réactions

spécifiques comme la folie morphinique chez le chat.

Cependant l’expérimentation animale reste très importante.

L’effet d’un médicament peut aussi passer inaperçu a l’hôpital, en effet l’activité physique est

diminuée et les patients sont peu sollicités. Exemple : médicament provoquant des ruptures du

tendon d’Achille dès lors que le patient revient àa la vie normale car l’activité physique du

patient à l’hôpital est moindre donc les tensions sur les tendons sont bien inférieures par

rapport à une vie normale.

2) Effets indésirables et effets secondaires  
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Il faut bien distinguer effets secondaires et effets indésirables !

L’effet indésirable est une réaction nocive, non recherchée, apparaissant dans des conditions

normales d’utilisation du médicament.

Pour exemple un béta bloquant a pour effet secondaire de calmer une personne stressée (effet

secondaire voulu) mais peut aussi rendre impuissant (effet indésirable).

Il faut également bien respecter les doses limites, si la dose est trop élevée on parle de

mésusage ou d’erreur thérapeutique, ce qui constitue une faute professionnelle.

Par définition la pharmacovigilance peut être considérée comme la phase 4 de l’AMM. Mais

il existe aussi des pharmacovigilances avant l’essai clinique, ces tests Pré-AMM sont

souvent étudiés par les industriels pour savoir les effets. (> Question possible à l’examen)

Le but préventif de la pharmacovigilance est de connaître les effets indésirables d’un

médicament ainsi que de minimiser et diminuer la fréquence de ces effets.

3) Fréquence, mécanisme et facteurs de risque des effets indésirables.  

L’iatrogénie est l’effet indésirable. 

Seulement 10% des effets indésirables sont connues et signalés, ainsi ils sont mal connus et

difficiles à apprécier, c’est pourquoi on souligne l’importance de la notification.

L’index qui définit le nombre de boites vendues ne reflète pas entièrement la consommation,

les médicaments restant après usage sont souvent gardés et réutilisés.

On a donc une différence entre prescription et consommation.

Une enquête définit à un jour J  toutes les entrées à l’hôpital due aux effets indésirables.

Les médicaments anti-inflammatoires et anticoagulants sont les plus cités vis-à-vis des effets

indésirables.

Le 1er effet indésirable est lié à la pharmacodynamique principale : 

L’effet est correct mais trop fort, selon les personnes la sensibilité à un médicament est

différente.

La morphine a plus d’effet sur les personnes âgés.

Si les béta bloquants agissent trop fort le patient peut faire de l’hypotension.

Aplasie médullaire avec certains médicaments anticancéreux, diarrhée sous antibiothérapie.

Il faut penser à la conservation de sperme et d’ovules avant l’administration de certains

médicaments.

Le  2ème effet indésirable est lié à un effet parallèle de la pharmacodynamique : 

C’est un effet classique pour les anabolisants, on constate une virilisation et une agressivité

augmentéE.

Les salidiurétiques font baisser la concentration de potassium ce qui donne des crampes ou

encore des torsades de pointe (rythme cardiaque).

Ces 2 premiers effets sont assez bien connus.

Le 3ème effet indésirable est celui de l’apparition fortuite qui est moins bien connu :

L’apparition d’hépatite médicamenteuse est un de ces effets ; c’est pour cela qu’il y a moins

de 8 grammes dans une boite de paracétamol pour éviter les problèmes.

On a aussi des allergies cutanées, ect...
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Exemples :

! Métabolites toxiques : traitement de la tuberculose en fonction du patrimoine

génétique.

! Formation des radicaux libres.

! Inhibition de synthèse protéique

! Phototoxicité : tétracycline pour acné a un mauvais effet exposé au soleil.

! Interférence sur les processus métaboliques

! Carence vitaminique : métotrexate agit sur la voie des folates

! Atteinte fonctionnelle : bétabloquants ont un effet sur le système sympathique, avec en

l’occurrence un baisse du stress, or ce stress est un mécanisme de défense, si celui-ci

est inhibé on ne sentira pas une éventuelle hypoglycémie.

! Immunoallergie : le premier contact sensibilise, le 2nd contact provoque une réaction

allergique.

Ils existent différents facteurs de risque.

Ceux du fait des médicaments :

! Physicochimie : médicament agressif si pas au bon endroit ou encore si la

concentration est trop élevée dans l’organe ou le tissu.

! Pharmacocinétique : concentration, galénique, conservation, voie d’administration.

Ceux du fait des patients :

! La physiologie du patient est importante, l’âge et le sexe sont des facteurs importants.

Une personne âgée fait plus d’effets indésirables, en partie car elle a moins de muscle

(sarcopénie).

! La cinétique est également différente entre 2 patients avec un métabolisme et un

polymorphisme divergeant.

Ceux du fait des pathologies :

! Insuffisance rénale : moins de filtrage donc plus de médicament qui reste dans le corps

ce qui peut être toxique.

! Insuffisance hépatocellulaire : le foie ne supprime pas les molécules du médicament

! Insuffisance cardiaque

! Hypoprotidémie

Ils y a également des facteurs extérieurs provenants de l’environnement on encore d’autres

médicaments.

II. Pharmacovigilance  

Pourquoi     ?  

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d’effets indésirables

résultant de l’utilisation des médicaments et produits à usage humain.

(Art.5144 du code de la Santé Publique)
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Il existe des vigilances par d’autres organismes (exemple : cosmeticovigilance)

Comment     ?  

La pharmacovigilance passe par les médecins.

La pharmacovigilance dépend de ses informations 

La notification spontanée est une déclaration.

Le recueil des données se fait de plus en plus par les patients mais c’est le médecin  qui doit le

faire pour valider l’information.

Le recueil de données peut se faire de différentes manières, s’intéressant seulement à une

classe de médicament ou bien à une pathologie bien spécifique.

La notification spontanée

RCP : résumé caractéristique du produit (dans le Vidal par exemple)

La diapositive 12 présente une déclaration. 

La déclaration d’effets indésirables susceptibles d’être dus à un médicament ou produit est

une fiche est remplie par le médecin.

Il faut bien documenter l’identité du patient pour ne pas avoir plusieurs fois le même patient

noté différemment, car si c’est le cas cela multiplie les incidences.

Validité     ?  

La validité des données est liée à la qualité de l’information.

L’analyse de chaque dossier permet d’évaluer l’informativité et l’imputabilité.

L’imputabilité est le degré de probabilité pour une relation causale entre le médicament

et l’effet indésirable. (> Question à l’examen)

! Imputabilité extrinsèque : connaissance, bibliographie

! Imputabilité intrinsèque :  

! séméiologique : diagnostic positif et différentiel

! chronologique : délai exposition, évolution, régression, réadministration
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Si l’analyse globale détermine des effets trop graves on émet une alerte qui fera soit arrêter la

production d’un médicament ou bien prévenir les médecins de surveiller les patient sous ces

médicaments.

Diapositive 14 : imputabilité

Diapositive 15 : pharmacovigilance : comment ?

Pharmacovigilance régional puis française puis Européenne.

Il existe 31 CRPV  à l’échelon national, un réseau coordonné par l’AFSSAPS pour une

application nationale.

Nancy est un centre régional de pharmacovigilance pour la Meurthe et Moselle, le Meuse, la

Moselle, les Vosges et le Luxembourg.

III. Conclusions     :  

Il faut diminuer le nombre de médicaments au maximum pour les patients, on évite ainsi les

interactions et on pourra distinguer plus simplement quel médicament est responsable de tel

effet indésirable.

Il faut toujours interroger les patients sur leurs antécédents

Il faut se renseigner sur les médicaments qui posent des problèmes.

On ne doit pas systématiquement passer d’un médicament connu à un nouveau médicament,

on le fait si cela est nécessaire.

Des facteurs de risque sont plus importants pour les enfants, les femmes enceintes ou encore

les patients âgés.
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Les numéros des diapos n'ont pas pu être insérés car le cours disponible sur le net n'est pas à

jour, il faut attendre que le prof le mette en ligne.

Récepteurs en pharmacologie

I. Récepteurs et effets des médicaments  

1) Complexité croissante des études pharmacologiques  

Diapo

Les études fonctionnelles servent à étudier les effets du ligand sur son récepteur, par exemple

si une artère en présence de catécholamine va se contracter ou pas.

Ces effets vont être croissants ou décroissants en fonction du ligand jusqu’à atteindre un

plafond qui correspond à Emax : c’est l’efficacité.

CE 50 signifie concentration efficace 50 : c’est la concentration de principes actifs nécessaire

pour obtenir la moitié de la puissance voulue.

Les études moléculaires concernent des voies de signalisation qui activent des cibles

cellulaires.

Un ligand agoniste est une molécule qui va se fixer sur son récepteur spécifique et qui va

avoir un effet.

Un ligand antagoniste possède une forte affinité pour son récepteur mais ne va donner aucun

effet lorsqu’il se sera fixé : ce type de ligand est souvent utilisé dans les antidotes.

Un ligand peut, en se fixant sur d’autres récepteurs que celui ciblé, donner des effets

indésirables.

2) Loi d’action de masse (réversibilité)  

Diapo 

La réponse est dépendante de plusieurs facteurs :

- l’agoniste selon la règle ADME :

A correspond à l’absorption : le médicament doit être digéré par le corps.

D correspond à la distribution : il faut que le médicament atteigne sa cible.

M correspond au métabolisme.

E correspond à l’élimination : ce qui n’a pas été utilisé du médicament est éliminé par les

voies naturelles.

-l’affinité du récepteur pour le ligand et vice-versa, qui correspond à Ka et qui est la

constante d’affinité : elle relève des lois d’action de masse. Ka = 1/ Kd

-l’efficacité intrinsèque qui correspond à Emax

-le nombre de récepteurs : la réponse est moins importante là où il y a peu de

récepteurs.

-fonctionnalité du récepteur : e l l e e s t d é p e n d a n t e d u c o m p l e x e

agoniste/récepteur/transducteur.

Diapo

Etude de la courbe « effet sur - log de la concentration en ligand »
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Un agoniste complet donne un Emax maximal : l’effet est complet à 100%.

Un agoniste partiel donnera un effet qui n’atteindra jamais 100% : E max est toujours compris

entre 0 et 1.

Un antagoniste a une forte affinité mais la machinerie ne se met pas en route : l’effet est nul.

Un agoniste inverse correspond à une molécule qui se fixe sur le récepteur mais entraîne

l’effet inverse : c’est un phénomène plutôt rare.

Diapo

Le mode compétitif correspond à la compétition avec un agoniste : il donne une réponse

biologique décalée. Il est réversible.

La 1ère courbe correspond à l’agoniste seul puis les autres courbes correspondent à de

l’agoniste couplé à de l’antagoniste (la concentration en antagoniste est croissante) : plus il y

aura d’antagonistes, plus il faudra mettre d’agonistes afin d’arriver au même effet à chaque

fois.

Le mode non compétitif concerne une molécule qui se fixe sur d’autres récepteurs mais qui

inhibe tout de même l’effet : la réponse biologique est altérée. L’effet maximal a tendance à

diminuer. Ce mode est irréversible.

3) Classification NC-IUPHAR des récepteurs  

Diapo

Il existe de nombreux récepteurs et chaque année de nouveaux sont découverts.

Les récepteurs sont les éléments clés de la pharmacologie.

Diapo

La synthèse chimique est réalisée afin qu’une molécule ait une affinité pour un récepteur.

En 2007 on comptait 1200 molécules qui agissent sur 330 cibles différentes, dont 270 qui

appartiennent au génome humain et les 60 autres qui appartiennent à des organismes

pathogènes, par exemple les antibiotiques agissent  sur une cible bactérienne et non sur une

cellule humaine directement. Environ 1100 de ces molécules sont produites par synthèse

chimique, les autres le sont par biotechnologie (hormone, anticorps, enzyme...). 

Il existe encore une grande réserve de cibles disponibles pour de nouveaux médicaments.

Diapo

La répartition des médicaments se fait en fonction de la nature moléculaire du ligand.

Par exemple on a 25% des ligands qui sont des inhibiteurs enzymatiques, les ligands des

RCPG (récepteurs couplés aux protéines G), les glucorticoïdes qui sont des récepteurs

nucléaires ou encore le paracétamol dont les cibles sont inconnues (son effet est connu mais

ce n’est pas le cas de son fonctionnement).

II. Principaux types de récepteurs  

1) Récepteurs membranaires  

a) Récepteurs à 7 hélices   !   transmembranaires  

Diapo
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Les récepteurs à 7 hélices ! transmembranaires sont couplés aux protéines G. Ils comportent 7

domaines avec un groupement NH2 situé en extra-cellulaire et un groupement COOH situé en

intra-cellulaire. 

Ce type de récepteur est couplé à une protéine G trimérique !, ", #, dont le lieu d’action est

situé sur le groupement COOH.

Le site de phosphorylation est situé  sur la 3ème boucle intra cytoplasmique : lieu

d’activation/désactivation via un processus de phosphorylation.

Beaucoup de ligands leur sont associés, ils sont très nombreux et plus de 50% des agents

thérapeutiques agissent via un récepteur couplé aux protéines G.

Diapo

Le signal physiologique ou médicament se fixe sur le récepteur, active ainsi le transducteur,

qui active l’effecteur ; qui active le second messager…On parle de cascade en chaîne.

Diapo

1. Récepteurs «     métabotropiques     » des neurotransmetteurs  

La transmission des influx est relativement lente, mais elle devient intermédiaire s’il y a un

couplage avec un canal ionique.

M2 correspond au récepteur muscarinique de type 2.

2. Effecteur dépendant de la nature de la protéine G  

Il existe plusieurs types de protéines G :

Gs signifie stimulatrice : par exemple une protéine Gs couplée à de l’adénylate cyclase

produit de l’AMPc.

Gi signifie inhibitrice.

Diapo

Le choléra est dû à une inhibition de l’activité : cette maladie présente un taux élevé d’AMPc

au niveau du tractus digestif.

La coqueluche n’est pas due quant à elle à une inhibition mais à un problème de fixation.

Diapo

3. Agonistes couplés aux protéines G  

-"1-sympathomimétiques et inotropisme +

Surtout utilisés en cardiologie, leur réponse donne un effet inotrope positif, c'est-à-dire une

force de contraction plus importante. Le terme inotrope concerne tout ce qui se rapporte à la

contractilité de la fibre musculaire.

Par exemple il existe la dobutamine qui est utilisée en réanimation.

-"2-sympathomimétiques et broncho dilatation

Ce type d’agonistes concerne surtout les bronches, les muscles lisses. Il permet la relaxation

qui aboutit par exemple à l’augmentation du diamètre des bronches.

Par exemple il existe le salbutamol qui est utilisé en traitement pour l’asthme, ou encore pour

relaxer l’utérus pendant la grossesse.
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4. Antagonistes couplés aux protéines G  

-"-bloquants et inotropisme –

Ils sont fixés sur les récepteurs "1 et empêchent par exemple les catécholamines de se fixer

sur "1. Le propanolol a donc pour rôle de bloquer les récepteurs "1.

- parasympatholytiques et broncho dilatation

Il existe par exemple l’ipratropium qui est utilisé dans les cas de broncho-pneumopathies

chroniques obstructives.

b) Récepteurs polymériques incluant un canal ionique  

Diapo

Le récepteur nicotinique de l’acétylcholine comporte 5 domaines transmembranaires

constitués de 4 sous-unités. Ceux-ci sont actifs en présence d’acétylcholine. L’activation

provoque l’entrée massive de sodium du milieu extra cellulaire vers intra cellulaire, ainsi

qu’une fuite massive de potassium du milieu intra vers extra cellulaire.

Ses ligands préférentiels sont des neurotransmetteurs agonistes tels que le GABA.

Diapo

Il existe deux grandes classes de récepteurs :

! Excitateurs :  -entrée seule de sodium au niveau du canal ionique du milieu extra vers

intra cellulaire.

-entrée de sodium et de calcium.

Ces récepteurs entraînent une dépolarisation, ce qui correspond à un potentiel

excitateur post synaptique.

! Inhibiteurs : lorsque l’agoniste est fixé, il se produit une entrée massive de chlore, qui

est un ion négatif. Cela entraîne une hyperpolarisation, qui correspond à un potentiel

inhibiteur post synaptique.

Cas du récepteur GABA-A :

Le GABA-A comporte 5 sites de liaison dont un site principal qui permet la fixation

du GABA-A : une fois fixé, il subit un changement de conformation qui aboutit à une

hyperpolarisation. Les 4 autres sites secondaires sont des modulateurs, mais qui n'ont pas

d'effet sans GABA : benzodiazépines, corticoïdes, picrotoxine et barbituriques.

L’augmentation de fixation du GABA-A produit plusieurs effets tels que l’effet

anxiolytique qui est opposé à l’anxiété, l’effet hypnotique avec des sédatifs (somnifères) ainsi

que l’effet anticonvulsivant dans lequel est utilisée la benzodiazépine.

L’alcool produit un effet dépresseur.

En général cette augmentation aboutit à une relaxation.

La diminution de fixation du GABA-A produit elle aussi plusieurs effets tels que

l’effet anxiogène qui correspond à l’anxiété, ou encore l’effet stimulant.

En général cette diminution aboutit à un effet excitant.

Les glucocorticoïdes sont utilisés dans les cas de dopage.

Diapo

!" Agonistes couplés aux canaux ioniques  

-BZD et effet antiépileptique [GABA-A]

Le clonazépam est utilisé en cas de crise épileptique.
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#" Antagonistes couplés aux canaux ioniques  

-Curares et myorésolution : ils sont de type nicotinique.

Il existe par exemple le cisatracurium qui est utilisé comme myorelaxant en anesthésie

générale.

-Sétrons et effet antiémétique : ils bloquent les récepteurs sélectifs 5-HT3.

L’ondansetron est utilisé durant les cures de chimiothérapie afin de limiter les vomissements. 

Le tractus digestif contient beaucoup de sérotonine. En cas de cancer, il y a une lyse des

cellules digestives ce qui provoque la libération de sérotonine, d’où l’apparition de

vomissements : les sétrons empêchent donc cette libération de sérotonine. 

-Kétamine et effet anesthésique 

La kétamine est utilisée surtout dans le milieu vétérinaire.

c) Récepteurs à activité tyrosine-kinase  

Diapo

Sur le schéma, les barres rouges sont contenues dans le milieu intra cellulaire : elles

constituent le domaine tyrosine-kinase de ces récepteurs. On constate donc que tous ces

récepteurs ont une homologie presque totale pour ce domaine, mais le site de liaison aux

ligands contenu dans le milieu extra cellulaire est quant à lui très différent selon le récepteur.

Diapo

Les récepteurs à activité tyrosine-kinase peuvent être actifs sous forme monomérique, mais

celle-ci est une exception pour l’insuline, ainsi que sous forme dimérique qui est une

caractéristique de ces récepteurs. Les ligands préférentiels sont des facteurs de croissance telle

qu’en priorité l’insuline. Ils sont relativement stables.

Diapo 

Exemple du récepteur à l’insuline.

L’insuline est produite par le corps, sauf dans les cas de certains diabètes, en cas

d’hyperglycémie. L’insuline, lorsqu’elle se fixe sur le récepteur à tyrosine-kinase, produit

trois effets différents dans la cellule. Le processus intra cellulaire concerne une protéine

kinase puis une autre : on parle de cascade de phosphorylation – déphosphorylation.

Elle augmente, par l’intermédiaire de la molécule PK B, en premier la synthèse de

transporteurs de glucose, puis elle inhibe l’enzyme glycogène kinase synthase, ce qui

engendre un stockage du glucose sous forme de glycogène, la reconversion étant inhibée. Et

enfin, par de nombreuses cascades biochimiques, elle augmente la transcription de gènes

cibles.

Diapo

1. Agonistes couplés à l’activité tyrosine-kinase  

L’insuline est l’agoniste est le plus important : elle permet la croissance staturo-pondérale.

Son absence est la cause de différentes maladies telles que les diabètes insulino dépendant ou

insulino-nécessitant.
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2. Antagonistes couplés à l’activité tyrosine-kinase  

Les antagonistes sont des molécules récentes issues de la biotechnologie.

Le trastuzumab et le cetuximab sont la dernière alternative thérapeutique en cas de cancer car

ils sont utilisés en cas de métastase, c'est-à-dire un stade bien avancé de la maladie. 

EGF-R, HER2 et VEGF constituent des facteurs de croissance qu’il faut bloquer en cas de

cancer pour empêcher la tumeur de se développer. HER2 est très développé au niveau de la

tumeur du cancer du sein.

Diapo

2) Récepteurs cytosoliques («     nucléaires     »)  

Ces récepteurs ont une action spécifique dans le noyau.

Diapo

a) Récepteurs aux stéroïdes  

Ils sont situés dans la cellule au niveau du cytosol.

Ils sont séquestrés la plupart du temps, sous forme inactive, par des protéines. L’arrivée

d’hormones stéroïdiennes aboutit à leur activation. Le ligand, ici les hormones, change alors

de conformation, passe au niveau du noyau grâce à une navette et peut alors interagir avec les

sillons de l’ADN : ceci active la synthèse et la transcription de gènes.

Deux modes de régulation de l’expression des gènes

Diapo

Le premier mode est constitué par  les glucocorticoïdes qui sont très utilisés et qui permettent

une intéraction entre des protéines et l’ADN. A court terme, les glucocorticoïdes produisent

peu d’effets indésirables alors qu’à long terme ils en créent beaucoup.

Lorsqu’une hormone corticostéroïdienne se fixe sur son récepteur associé (ER= élément de

réponse), il se produit un chevauchement avec un facteur de transcription qui aboutit soit à :

-une transactivation : elle augmente la synthèse des "-adrénergiques ce qui lui confère  une

activité anti-inflammatoire.

-une cis-répression : elle utilise les glucocorticoïdes à long terme ce qui produit des effets

indésirables telle que l’ostéoporose.

Diapo

Le deuxième mode emploie à nouveau les glucocorticoïdes mais cette fois-ci ils permettent

une intéraction protéine-protéine avec les facteurs de transcription en se fixant sur une

molécule responsable de l’inflammation.

L’utilisation à long terme du gène de l’interleukine 2 (IL-2) entraîne un risque infectieux viral

(immunodépression).

Diapo

Cas particulier de NF-KB
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Le NF-KB constitue un médiateur inflammatoire. 

GR sur le schéma correspond aux récepteurs des glucocorticoïdes.

L’hétérodimère p105-p65 est tout d’abord inactif puis par protéolyse de p105 en p50, le

complexe nouvellement formé p65-p50 peut passer dans le noyau et se fixer à l’ADN : il est

responsable de l’augmentation de la synthèse des molécules inflammatoires.

Lorsque les glucocorticoïdes se fixent aux GR, ils agissent sur l’ADN afin d’engendrer une

production accrue de l’inhibiteur physiologique IKB.  Celui-ci va agir au niveau du complexe

p50-p65 en l’inhibant.

IKB produit aussi un effet anti TNF! c'est-à-dire anti-inflammatoire mais cela pose un

problème : cet effet engendre une diminution de la lutte contre les infections.

Lorsque les glucocorticoïdes sont actifs, ils ont une triple action :

-ils augmentent la synthèse d’IKB.

-ils inhibent la protéolyse de p105 en p50.

-ils inhibent la protéolyse d’IKB.

Diapo

$" Agonistes  

Les glucocorticoïdes sont utilisés dans la prévention des rejets de greffe. Ils peuvent être pris

de différente manière par exemple par inhalation afin d’éviter certaines effets indésirables.

%" Antagonistes  

-Anti-aldostérone et effet diurétique

Le spironolactone augmente les mictions en créant un effet hypertenseur.

-Anti-œstrogènes et effet anticancéreux

Le tamoxifène est utilisé dans le traitement du cancer du sein.

-Anti-progestérone et effet abortif

Le mifépristone a un effet abortif, plus communément appelé le RU-486.

b) Autres récepteurs nucléaires  

Il existe trois grands types de récepteurs PPARS !, "/$, #, qui forment un hétérodimère avec

les récepteurs RXR.

Agonistes

-Fibrates (agonistes PPAR!) et correction dyslipidémies.

Ils ont un effet normolipémiant c'est-à-dire qu’ils régulent le taux de lipides dans le sang.

Le fénofibrate est utilisé dans le traitement du cholestérol.

-Glitazones (agonistes PPAR#) et syndrome métabolique (effet insulinosensibilisant).

Ils produisent beaucoup d’effets indésirables.

-Acide 13-cis-rétinoïque (agoniste pan RAR) et traitement acné sévère.
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3) Récepteurs aux enzymes  

Ils constituent 25% des cibles médicamenteuses.

Les médicaments inhibent la réaction des hormones, l’enzyme est alors rendue inactive.

Les promédicaments sont créés afin que la molécule soit mieux ingérée. Ils se transforment en

principe actif lorsqu’ils se retrouvent dans le corps.

Il existe trois types de ligands couplés aux récepteurs aux enzymes :

! Médicaments : par exemple, la streptokinase qui est synthétisée à partir d’un

streptocoque. Elle permet de lutter contre les thrombus qui bloquent les artères.

! Pathogènes : ils ne sont pas issus du corps humain. Par exemple il existe la DHFRb,

dihydrofolate réductase bactérienne, qui est différente de celle du corps humain. Le

proguanil inhibe la DHFRb du parasite.

! Enzymes humaines : 

-le méthotrexate bloque la DHFR humaine qui a un rôle dans l’inter conversion

des bases. 

-La statine bloque la HMG CoA réductase qui a un rôle dans la synthèse du

cholestérol.

-La cyclooxygénase a un rôle anti inflammatoire non stéroïdien : c’est le

principe actif de l’aspirine.

-l’angiotensine est impliquée dans l’hypertension artérielle.

-le captopril a une action anti hypertensive.

-la trinitrine a un effet vasodilatateur rapide et puissant.

III. Modulation des récepteurs  

1) Nature des mécanismes  

a) Modification de la fonctionnalité des récepteurs  

Diapo

Une stimulation continue du récepteur entraîne son inactivation via un mécanisme de

phosphorylation/déphosphorylation.

Par exemple l’action du récepteur aux "-adrénergiques diminue s’il subit une stimulation

continue : on parle de désensibilisation du récepteur.

Diapo

Le schéma présente une courbe avec en ordonnée l’effet et en abscisse le temps.

Lors de la stimulation prolongée, l’effet maximal est traduit pas la synthèse d’AMPc puis

l’effet est diminué jusqu’à être presque nul. Même si l’on rajoute beaucoup de ligands, l’effet

reste nul. Il faut donc arrêter la stimulation, par soustraction de l’agoniste, afin que le

récepteur retrouve sa fonction : si la stimulation reprend peu de temps après soin arrêt l’effet

est de retour.

Diapo

Une désensibilisation autologue concerne une protéine kinase liée à son récepteur.

Une désensibilisation hétérologue concerne une protéine située à l’extérieur.

Diapo
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L’extrémité NH2 est située en extra cellulaire et l’extrémité COOH est située en intra

cellulaire.

Lors d’une stimulation prolongée, la " adréno récepteur kinase ("ARK) phosphoryle la boucle

constituée de groupements OH. Ainsi la " arrestine se fixe sur les groupements phosphates et

empêche Gs de l’activer par encombrement.

Tout ceci se passe dans un laps de temps très court.

Diapo

On a en premier la stimulation du récepteur 2 via l’agoniste 2 qui produit un effet 2.

Puis c’est au tour de l’agoniste 1 qui se fixe sur R1, il produit alors un effet 1 avec en même

temps un autre d’effet d’inhibition du récepteur 2.

Si les deux agonistes sont fixés, il ne se produit aucune réponse.

b) Modification du nombre de récepteurs  

Diapo

Lorsque la stimulation se prolonge, le récepteur est alors refoulé le cytoplasme et si celle-ci

continue on aboutit à un cas de recyclage : l’up régulation peut prendre plusieurs jours voir

plusieurs mois.

Diapo

L’internalisation du récepteur dure moins d’une heure.

Dans le cas d’un recyclage, celui-ci s’accompagne d’une dégradation du récepteur.

Diapo

c) Modification génomique des récepteurs  

Les conséquences s’il y a une modification de la conformation du récepteur s’obtiennent par

mutation héritée.

2) Circonstances d’apparition  

Diapo

a) Variations physiologiques  

L’âge est un facteur d’augmentation du nombre de récepteurs.

Les glucocorticoïdes entraînent une broncho dilatation plus marquée.

La cardiothyréose correspond à un risque d’hypertension.

Diapo

b) Variations avec états pathologiques  

La diminution du nombre de récepteurs entraîne une diminution de l’affinité ce qui peut

aboutir à un asthme cortico résistant.

Les catécholamines circulantes sont des agonistes naturels : plus de catécholamines entraîne

une diminution du nombre de récepteurs et donc une diminution de leur effet.

Diapo

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 9



PHARMACOLOGIE, Dr Gillet              Récepteurs en pharmacologie

Septembre/Octobre 09                                                                                       

c) Influence des traitements médicaux  

La tolérance et la dépendance aux molécules entraîne une diminution de la synthèse des

récepteurs : on devrait donc augmenter la posologie du patient afin que l’effet fournit reste

constant. C’est pour cela qu’il faut limiter la durée des traitements : 2, 4 ou 12 semaines mais

cette dernière durée est autorisée dans de rares cas.

Si l’on opte pour un arrêt brutal du traitement, il restera beaucoup trop de récepteurs à un

moment : cela pourra engendrer un infarctus. Il faut donc opter pour un arrêt progressif.
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Le numéro des diapositives correspond au cours du professeur Gillet disponible sur le portail

ARCHE : P4 Interactions médicamenteuses.

Interactions médicamenteuses

Diapositive 1     :  

Le problème des interactions médicamenteuses est important dans la pratique quotidienne du

médecin et dans l’automédication.

Ce problème se pose soit du fait d’une faute professionnelle individuelle, soit de la

multiplication des prescriptions pour un patient qui va chez plusieurs médecins différents sans

les en informer.

Pharmacocinétique : système ADME (absorption, distribution, métabolisme, élimination)

Pharmacodynamique : effets sur l’organisme

Les interactions peuvent se passer de la perfusion à l’élimination (exemple de la cristallisation

ou  de l’acidification des urines)

I. Définition  

Diapositive 2     :  

Définition : une interaction médicamenteuse correspond à une modification de l’effet

d’un médicament consécutif à l’administration concomitante d’un autre médicament.

C'est un cas souvent présent quand un médicament est utilisé de façon régulière auquel on

ajoute un traitement ponctuel qui provoque l’interaction.

QUESTION EXAMEN : il existe deux seuils : un seuil d'efficacité et un seuil de toxicité.

Entre ces deux seuils il y a la fenêtre (ou index) thérapeutique.

Exemple : l’excès de benzodiazépine n’est pas trop grave car la fenêtre thérapeutique est

importante, alors que les bétabloquants ont un index thérapeutique faible donc le seuil toxique

est atteint rapidement.

Diapositive 3     :  

Le risque d’interaction augmente avec le nombre de médicaments.

Les patients ajoutent parfois eux mêmes (par ignorance des effets) des facteurs d’interactions

comme certaines  plantes, légumes,… 

Au dessus de 3 médicaments on évalue mal les interactions.

La femme a plus de risque d’interactions car on doit aussi souvent prendre en compte des

traitements contraceptifs et/ou hormonaux.

Il faut toujours chercher avant prescription si il y a une prise :
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! Aspirine à faible dose

! Pilule

! Psychotrope (antidépresseur)

! Plante

II. Exemples d'interactions  

Diapositive 4     :  

Deux  substances médicamenteuses peuvent interférer l’une sur l’autre.

L’effet entre 2 substances est parfois voulu. 

Exemple     :  

La maladie de Parkinson est traitée avec du L-DOPA qui devient de la DOPAMINE

(substance qui manque chez les Alzheimer).

Mais la DOPAMINE est dans le sang néfaste car elle augmente la tension, et a un effet

tachycardique.

Donc il y a prescription en plus d’un médicament qui inhibe la DOPA DECARBOXYLASE

permettant normalement la transformation de L-DOPA en DOPAMINE. Comme les

inhibiteurs de la DOPA DECARBOXYLASE ne passent pas la barrière hémato encéphalique,

le L-DOPA se transforme donc en DOPAMINE dans le cerveau qui est son site d’action.

Autre exemple : 

Dans le traitement à la pénicilline, qui a une demi-vie faible, on ajoute un médicament

(probénécide) qui diminue l’élimination rénale pour ainsi diminuer le nombre de doses.

III. Prescription  

L’informatique est un nouvel outil qui empêche parfois de prescrire deux médicament contre

indiqué car provoquant une interaction.Néanmoins, les interactions médicamenteuses sont

parfois fortuites et souvent ignorées malgré le VIDAL qui est un livre qui réfère tous les

médicaments et leurs interactions.

La fréquence des associations prescrites est en moyenne de 4 médicaments par ordonnance.

Lorsqu'il y a plus de 3 médicaments, l'effet final est incertain. De plus, il faut prendre en

compte l’automédication (ASA, OP, phytothérapie…).

C'est pour cela qu'il est très important de demander la liste des médicaments à ses patients

avant de prescrire un nouveau médicament. Il faut notamment insister car certaines personnes

ne veulent pas avouer leur médication notamment lors de l’utilisation de psychotropes,

Subutex ou en cas de prise de pilule contraceptive, etc. 

Pour cela il faut sensibiliser le patient en lui expliquant avec des mots simples ce qui pourrait

se passer si avaient lieu des interactions médicamenteuses : c'est le rôle (et devoir) médico-

légal d’information et de prévention du médecin. En effet, la majorité des attaques en justice

est due au manque d'information. 
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Il faut essayer de donner le moins de médicaments possible pour diminuer au maximum les

possibilités d’interactions. Il est également nécessaire d'être informé de tous les médicamentes

que prend le patient.

IV. Autres exemples  

1) Anti-vitamine K  

Diapositive 5     :  

Une des causes principales d’hospitalisation est due aux anti-vitamine K (AVK)

AINS = Anti-inflammatoire non stéroïdien 

! Interaction de AVK + AINS : 

! Réduction de la synthèse des facteurs de coagulation

! Inhibition de l’agrégation plaquettaire

! Saignement digestif 

L'interaction médicamenteuse correspond à une compétition entre l'AINS et l'AVK qui vont se

battre pour se fixer sur l'albumine : ils vont donc s'octroyer l'un à l'autre une demi-vie plus

grande. Mais attention à cette association car les AINS peuvent provoquer des ulcères à

l'estomac et une hémorragie digestive ne va pas pouvoir être arrêtée du fait de l'AVK.

2) Antidépresseurs  

! Syndrome sérotoninergique (plus rare)

Les antidépresseurs tels que ISRS, IMAO, Tramadol agissent sur la sérotonine en augmentant

sa production. Si on donne un autre médicament qui agit sur la sérotonine, on peut provoquer

une trop forte production de cette molécule aboutissant à l'apparition des symptômes

suivants : fièvre, diarrhées, agitation, confusion, coma, rigidité, convulsion, qui sont

caractéristiques du syndrome sérotoninergique, et peuvent amener au décès.

3) Antagonistes  

Diapositive 6     :  

Insuline et glucagon ont des effets antagonistes : hypoglycémiant (insuline) et

hyperglycémiant (glucagon). Le glucagon est utilisé comme un antidote pour un patient

diabétique insulinodépendant qui se retrouve en hypoglycémie.

Levodopa et neuroleptiques : ils ont des effets opposés sur le système dopaminergique : la

Levodopa est le précurseur de la Dopamine. Ainsi, pris ensemble leur efficacité est réduite. 

V. Interactions qualitatives  

Diapositive 7     :  
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Elles sont sans rapport avec l’effet attendu donné par le médicament. Les interactions

qualitatives peuvent être de plusieurs sortes: galéniques, pharmacocinétiques, ou encore

pharmacodynamiques.

1) Interactions galéniques  

Diapositive 8     :  

Les interactions galéniques sont dues aux conditions de fabrication et de conditionnement des

médicaments, c'est à dire « l'emballage du principe actif ».

Attention les solvants ne sont pas toujours compatibles avec tous les médicaments. Lors de

mélange de gélules il faut également  vérifier la compatibilité.

La pénicilline doit être préparée dans une solution salée.

Les produits acides peuvent attaquer les tubulures et les seringues en plastique : il faut vérifier

dans le Vidal si des précautions sont à prendre. Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas

formation de précipité (rocéphine et sel de Ca).

2) Interactions pharmacocinétiques  

Diapositive 9     :  

Elles dépendent du devenir du médicament dans l'organisme, lors de son absorption, de sa

distribution, de son métabolisme au niveau hépatique ou extra-hépatique ou encore lors de son

élimination hépatique ou rénale.

QUESTION EXAMEN :

Savoir décrire les courbes : sigmoïde (courbe pharmacodynamique sur la diapositive),

parabole,… 

a) Au niveau de l'absorption  

Diapositive 10     :  

Les pansements gastriques (comme le sel d’Aluminium, qui forme un « plâtre ») sont souvent

utilisés dans l’automédication. (ex : Maalox®). Ces pansements diminuent l'absorption des

médicaments.

Questran : empêche le cholestérol d’être absorbé dans l’intestin, provoque une constipation et

empêche les médicaments liposolubles d’être absorbés.

L'huile de paraffine est utilisée pour la constipation car il y a un effet lubrifiant, mais elle

empêche également l'absorption de médicaments. La formation de chélates aussi, due à la

prise de cyclines (antibiotiques) ou de quinolones, limite l'absorption du médicament. 

Lors de la destruction de la flore intestinale (par des laxatifs par exemple) certains

médicaments seront moins absorbés

On peut également jouer sur l'absorption du médicament selon le moment de sa prise : si l'on

prend un médicament à jeun, il sera directement absorbé, alors que si l'on prend le

médicament au cours du repas, il va rester dans l'estomac et sera absorbé plus tard.
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! Phénomène du pylore surpris : médicament + aliment à jeun = réaction

Si prescription de morphine il ne faut pas donner de médicament contre la constipation.

Pour augmenter l'absorption d'un médicament on peut soit faire une vidange gastrique, mais

aussi ralentir le transit.

b) Au niveau de la distribution  

Diapositive 11     :  

Le médicament peut être sous forme libre ou liée (aux protéines sur des sites spécifiques). Les

médicaments sont donc plus ou moins liés aux protéines plasmatiques.

Les anti-inflammatoires sont très liés aux protéines et restent donc dans le sang.

Si deux médicaments sont en compétition pour un site de fixation celui qui a la plus grande

affinité, sera très peu libre, ce qui explique que l’effet engendré si on change le dosage peut

être démultiplié car tout les sites de fixation seront utilisés et donc la molécule sera libre dans

le sang.

Le  dosage d’un médicament se fait sur la forme total donc il peut y avoir un excès même si la

dose est normale du fait des liaisons déjà présentes sur les protéines.

Sulfamide hypoglycémiant et AINS :

Si un diabétique équilibré fait une sciatique ou un lumbago, lors de la prise d’anti-

inflammatoire, il y aura compétition entre l’AINS et les sulfamides dans le sang. Les AINS

vont l'emporter sur les sulfamides ce qui, d'une part va empêcher les sulfamides de faire effet

et d'autre part il va y avoir une augmentation de la concentration de la forme libre de

sulfamides dans le sang ce qui est toxique.

c) Au niveau du métabolisme  

Diapositive 12 : Induction ou inhibition

Le plus souvent un médicament arrive au foie et il passe de la forme liposoluble à la forme

hydrosoluble.

Il peut y avoir des inductions enzymatique, c'est-à-dire que si deux médicament sont pris, l’un

peut avoir des effets stimulant sur le métabolisme du second, donc plus la seconde molécule

est métabolisée moins il y en a dans l’organisme ; donc l’effet sera diminué. Ceci est un

mécanisme souvent lent.

A l’inverse un médicament peut inhiber le métabolisme d’un autre, d’où la concentration qui

augmente et une exacerbation de l’effet (mécanisme souvent rapide). Entre autres, les

interactions pharmacodynamiques au niveau du métabolisme dépendent de la dose et de la

demi-vie du médicament. 

QUESTION EXAMEN :

Le barbiturique est un puissant inducteur enzymatique. Il induit également son propre

métabolisme. Pour conserver l'efficacité de ce médicament la dose doit être ainsi augmentée

au bout d'un certain temps.
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Le métabolite peut-être pharmacologiquement actif c'est-à-dire que la molécule fille qui

découle du métabolisme a aussi une action pharmacologique. 

(Une pro drogue, une fois passée dans le foie, est pharmacologiquement active)

La morphine métabolisée donne des métabolites qui sont actifs.

Dans le polymorphisme, selon l’ethnie, les métabolites d’un médicament ont plus ou moins

d’effet.

1. Les inducteurs enzymatiques :  

Diapositive 13 :

Lors d'une induction enzymatique l'effet est diminué.

Quelques inducteurs enzymatiques :

- Anti - épileptiques : ils peuvent être également inhibiteurs.

- Anti - infectieux : la rifampicine : associée à l'INH (isoniazide) elle entraîne la

synthèse de métabolites toxiques.

Autres exemples d’inducteurs enzymatiques :

- Corticoïde et rifampicine : rare.

- Contraceptif et rifampicine (administrée, par exemple, lors d'une tuberculose) : la

rifampicine inhibe les effets du contraceptif.

- Anti-vitamine K et barbiturique.

L'induction enzymatique peut entraîner une augmentation de la toxicité.

Le moniteur (monitoring) est un suivi thérapeutique pharmacologique ou dosage. Par

exemple, l'anti-vitamine K ne subit pas un dosage mais un INR (test de coagulation). La

sulfamine est dosée par dextro. 

Il est important de penser aux mesures sociales : par exemple, il faut utiliser des tubes

adaptés. Il est également important de préciser ce que les patients prennent comme

médicament et quand est-ce qu'ils l'ont pris. Il faut également préciser l'âge, le poids, etc.

2. Les inhibiteurs enzymatiques :  

On observe une élévation du taux sanguin du médicament et une exagération des effets

pharmacologiques ainsi que des effets toxiques.

Le jus de pamplemousse et un inhibiteur enzymatique qui interagit avec l'absorption des

cyclosporines, ce qui entraîne une biodisponibilité.

Les macrolides (antibiotiques) sont des inhibiteurs enzymatiques. Par exemple, un macrolide

peut interagir avec un anti-migraineux qui peut devenir alors vasoconstricteur. (ergotisme)

L'alcool à fortes doses donne, chez une personne normale, un effet inhibiteur enzymatique.

Chez un gros alcoolique en phase pré-cirrhose, l'alcool a un effet inducteur.
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d) Au niveau de l'élimination :  

On distingue une élimination hépatique et une élimination rénale. 

1. L’élimination hépatique : (peu importante)  

Diapositive 15 :

Le sang emmène le médicament de l'intestin vers le foie. Si l'on agit sur le débit, le

mécanisme de métabolisme du foie peut être dépassé ou non. Une augmentation ou une

diminution du débit hépatique permet d'inférer sur la quantité de médicaments métabolisés

pour une quantité initiale égale.

Anti-H2 et IPP permettent de diminuer le débit porto-cave.

Glucagon et isoprénaline permettent d’augmenter le débit hépatique.

2. L'élimination rénale     :  

Il faut faire attention aux anti-inflammatoires, surtout pour les personnes âgées qui ont des

reins fragiles. Le débit plasmatique rénal est en effet conditionné par les artères rénales et leur

diamètre. Chez les personnes âgées, les artères rénales sont dures. Cette dureté est compensée

par une dilatation par la prostacycline. La prise d'anti-inflammatoires inhibe la

cyclooxygénase qui intervient dans la voie de synthèse de la prostacycline ; ce qui entraîne

une insuffisance rénale fonctionnelle.

Au niveau de l’élimination rénale, il existe une compétition des substances éliminées.

(Sulfamide, pénicilline, salicylés, phénylbutazone). Données en même temps, dans un

mécanisme d’élimination active, les 2 substances « jouent des coudes » : au final, une est

absorbée mais pas l’autre. 

On peut ainsi augmenter la durée de vie de la pénicilline par exemple. 

Les salicylés permettent de jouer sur le pH urinaire.

e) Conséquences des intéractions pharmacocinétiques     :  

Diapositive 16 :

L’anticipation est difficile pour les médecins, compte tenu des mécanismes impliqués. 

L’élimination entraine une modification des concentrations plasmatiques. Il faut donc adapter

les doses et changer de molécule dans la même famille.

3)  Interactions pharmacodynamiques     :  

a) Equilibre ionique     :  

Diapositive 17 :

- Hypokaliémie   : diurétiques thiazydiques, corticoïdes, laxatifs. Si on donne en même

temps des médicaments qui passent par une phase potassium-dépendant, il y a un

risque de toxicité.

            Lors d’une hypokaliémie les digitaliques deviennent toxiques.
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- Hyponatrémie   : Il faut faire attention aux sels de lithium. Il y a une interaction

possible par compétition avec le sodium. Il ne faut pas donner de diurétiques avec les

sels de lithium car si le sodium est évacué, le lithium est réabsorbé. Il ne faut

également pas en donner lors d’un régime hyposodé car il y a un risque de toxicité du

fait d’une concentration trop élevée en lithium.

b) Action simultanée sur le même récepteur     :  

Il y a peut avoir une synergie ou un antagonisme. On observe une synergie pour 2 agonistes

pleins. On observe par contre un antagonisme pour un agoniste et un antagoniste.

Les homotopiques sont des substances qui ont le même récepteur.

Les hétérotopiques sont des substances qui ont des récepteurs différents.

Par exemple, la morphine étant un agoniste plein, on donne un antagoniste de la morphine

lors d’une overdose de morphine.

4) Protéine de transport des médicaments     : pompe d’efflux (PGP)  

Diapositive 17 :

Le PGP(=P glycoprotéine) (pompe d’efflux) a plusieurs actions :

- Il permet d’expulser un médicament d’une cellule. (on l’utilise par exemple lors de

résistance multiple aux cytostatiques)

- Il agit sur l’absorption intestinale pour une réduction de l’absorption.

- Il agit sur la sécrétion tubulaire rénale pour une augmentation de l’élimination.

- Il agit sur la barrière hémato-encéphalique pour une réduction de passage dans le

cerveau.

- Il agit sur la barrière hémato-placentaire pour une réduction de passage vers le fœtus.
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Diapositive 17 :

Il existe une forte similitude de substrats entre PGP et CYP3A4. Une co-régulation de ces 2

protéines est possible car leurs gènes sont situés sur le même chromosome. Il est difficile de

distinguer les effets des 2 systèmes sur la cinétique. (interdépendance PGP- YP3A)

5) Conclusion  

Diapositive 20 :

Ces interactions sont des facteurs à prendre en compte car ils modifient l’effet thérapeutique.

De rares interactions peuvent être cependant bénéfiques (antihypertenseur). Les intéractions

médicamenteues sont responsables de 30% des effets indésirables produits par les

médicaments Il faut connaitre les mécanismes et penser aux interactions en vérifiant dans le

Vidal.

VI. Les facteurs de risque     :  

Diapositive 21 :

- Le nombre de médicaments.

- Les caractéristiques des médicaments (marge thérapeutique, interaction P450/PGP,

dose, monitoring, ampleur d’utilisation, informations disponibles)

- Les caractéristiques du patient (âge, prise de traitement, fonctions rénale et hépatique,

morbidités)

Diapositive 22 :

Le risque est plus élevé pour les substances qui ont un index thérapeutique étroit :

anticoagulants oraux, cytostatiques, digoxine, phénytoïne, immunosuppresseurs,

antidiabétiques, lithium, aminoglycosides… et tous les médicaments moins connus pouvant

entraîner un effet indésirable sévère : torsades de pointe, rhabdomyolyse, etc.

VII. Aliments et médicaments     :  

Diapositives 23 et 24 :

En ce qui concerne l’absorption intestinale et le métabolisme entérocytaire, le cytochrome

CYP3A4 se rattache au métabolisme tandis que la protéine PGP se rattache à l’absorption.

- Le pamplemousse   contient de la naringine proche de la bergamottine. 

Par interaction avec les statines, il y a une possibilité d’augmentation de la

biodisponibilité. (x15)

Il peut avoir également interaction avec les immunosuppresseurs, la cisapride et les

dihydropyridines.

Il est alors conseillé de boire moins d’un quart de jus de pamplemousse par jour.

- Pomme et orange   : il n’y a pas d’interactions.

- Aliments riches en vitamine K     :   choux, brocolis, épinards, avocats, persil, laitue,

abats. Il peut y avoir une interaction avec les anti-vitamines K.
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- Alcool     :   Interactions possibles avec les médicaments qui altèrent la vigilance, avec

l’aspirine et les anti-inflammatoires (peut donner une gastrite). Il faut faire attention à

la présence d’alcool dans certains sirops.

- La rôtisserie   augmente les inducteurs enzymatiques.

- Les agrumes   associés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent

entrainer un pyrosis.

- La caféine   peut interagir avec les fluoroquinolones et la théophylline qui peuvent

diminuer l’élimination de la caféine et entrainer ainsi une excitation, des palpitations

et des sueurs.

- La réglisse   contient de la glycyrrhizine. Elle sert de traitement pour les ulcères et les

gastrites.  Elle entraine une augmentation de la pression artérielle (en agissant comme

l’aldostérone) et une hypokaliémie. 

            Il peut y avoir des interactions avec les digitaliques, les diurétiques et les corticoïdes.
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Métabolisme des médicaments et des xénobitotiques

(diapo 2)

Les xénobiotiques sont des substances étrangères à l’homme comme par exemple les

polluants, insecticides, produits ménagers qui se comportent comme des substances allergènes

ou toxiques pour l’homme lorsqu’elles sont absorbées.

L’organisme traite de la même façon les xénobiotiques et les médicaments notamment du

point de vue du métabolisme.

I. Devenir du médicament dans l’organisme  

1) Généralités  

(diapo 4)

L’administration des médicaments peut être variée : par voie orale, intraveineuse, rectale,

percutanée, nasale… Le médicament pénètre ainsi dans l’organisme en traversant différentes

barrières. Il est ensuite pris en charge par différents organes pour être métabolisé, c'est-à-dire

que le médicament donnera des métabolites qui seront excrétées par le rein (dissous dans

l’urine), le système digestif par les faeces (dissous dans la bile), les sécretions bronchiques, la

sueur...

2) Pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD)  
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(diapo 5)

Comment le médicament se distribue-t-il dans l’organisme ?

Le médicament emprunte des circuits différents s’il est administré par voie intraveineuse ou

par voie orale.

Par voie intraveineuse, il rejoint directement la circulation générale et arrive au foie où il est

métabolisé. Le foie est l’organe quantitativement le plus important pour le métabolisme. Il y a

donc une élimination hépatique par métabolisation : les métabolites sont rejetées dans le sang

ou dans la bile.

Par voie orale, le médicament passe d’abord dans le tractus gastro-intestinal où il est

réabsorbé. Il rejoint ensuite la veine porte puis le foie où il est métabolisé et recoupe donc le

circuit de l’intraveineuse.

Le foie ne métabolise qu’une partie du médicament, le reste qui n’est pas sous forme de

métabolites se retrouve dans le sang et peut atteindre sa cible pharmacologique (le plus

souvent des protéines) afin d’exercer son action thérapeutique.

(diapo 6)

Le foie est l’organe le plus important pour la métabolisation mais pratiquement tous les

organes possèdent cette fonction. Ainsi le rein, le poumon, le tractus gastro-intestinal, les

gonades métabolisent les xénobiotiques et les médicaments mais en proportions moindres.

II. Métabolisme séquentiel  

1) Fonctionnement général  

(diapo 7)

La lettre X représente le xénobiotique ou le médicament. Celui-ci arrive au niveau des

hépatocytes du foie. Il passent la membrane par diffusion passive donc sans énergie et se

retrouve dans le compartiment intracellulaire. La diffusion est passive car la plupart des

médicaments sont hydrophobes et il n’y a donc pas besoin de transporteur.

Les cellules humaines ont développé des mécanismes de protection contre les molécules

étrangères. Une molécule qui est importante dans ce système, le PGP, a pour rôle de faire

sortir le médicament par diffusion active cette fois et qui utilise donc de l’ATP. Ce phénomène

atteint parfois des proportions tellement importantes que l’action des médicaments peut en

être gênée. C’est le cas particulièrement des anti-cancéreux qui sont exclus des cellules

cancéreuses par ce mécanisme. Ce phénomène s’appelle le mécanisme de résistance de la

cellule aux anti-cancéreux. 

Les médicaments présents dans la cellule subissent une biotransformation séquentielle, c'est-

à-dire une transformation biochimique en plusieurs étapes : 1, 2, 3, 4. Les étapes 1, 2, 3 sont

les plus importantes. 

a) Phase 1 = phase de fonctionalisation  
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Sur ce xénobiotique, une fonction chimique est greffée : le plus souvent c’est une fonction

hydroxyle (OH). La molécule est de type X-OH. La fonction hydroxyle provient d’une

molécule de dioxygène réduite. L’ensemble de la phase est assurée par des enzymes qui

appartiennent à la famille des monooxygénases : les cytochromes P-450. 

Lorsque le médicament se trouve dans la cellule, il peut également être directement éliminé.

b) Phase 2     =  phase de conjugaison  

On fixe sur X-OH un radical R. On obtient ainsi un conjugué X-OR.

Ce radical a des propriétés hydrophiles et les cède au conjugué qui devient alors moins

hydrophobe.

c) Phase 3 = phase d’expulsion  

Le conjugué hydrophile nécessite donc des transporteurs pour être éliminé de la cellule car il

ne peut traverser la bicouche lipidique seul. Il s’agit donc d’un transport actif utilisant de

l’ATP. X-OR est maintenant en milieu extracellulaire. Comme il est hydrophile, il se dissout

dans l’urine et est excrété par le rein afin d’être éliminé.

d) Phase 4 (moins importante)  

X-OR peut être clivé par des estérases pour redonner X-OH ce qui correspond à une

régénération. Le cycle reprend donc.
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2) Cycle entérohépatique     :  

(diapo 8)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont particulièrement soumis à ce processus, ce qui

modifie leur pharmacocinétique. Ils sont absorbés au niveau de l’intestin, arrivent au foie,

sont dissous dans la bile sans être métabolisés puis réabsorbés une deuxième fois au niveau de

l’intestin puis rejoignent le foie pour cette fois ci être métabolisés. Ce cycle est important

lorsque l’on souhaite une durée de vie prolongée. 

III. Propriétés des enzymes impliquées dans le métabolisme (phase 1 et 2++  

+)

(diapo 9)

Ce sont des familles multigéniques d’enzymes, c’est dire que ce n’est pas une seule enzyme

qui est concernée mais plusieurs isoformes (molécules ayant la même formule chimique mais

une configuration différente) d’enzymes. Ces isoformes différent dans la spécificité

enzyme/médicament, c'est-à-dire leur affinité vis-à-vis de leur substrat.

Ces enzymes augmentent l’hydrophilie des substances par modifications chimiques afin de les

solubiliser dans l’urine pour une élimination efficace.

Ces modifications des substances s’accompagnent d’un arrêt de l’effet pharmacologique car

les métabolites sont souvent inactifs. Il existe des exceptions lorsque le métabolite possède

une action pharmacologique ou toxique au moins, voir plus importante, que le médicament

lui-même.

Le niveau d’expression, c'est-à-dire la quantité présente dans les cellules, de ces enzymes est

modulable. Lorsque l’expression est augmentée, il s’agit d’une induction et lorsqu’elle est

diminuée, il s’agit d’une répression. Ces modifications peuvent être générées par des

médicaments ou des xénobiotiques qui influencent donc le métabolisme.
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Des facteurs environnementaux sont également connus pour modifier le métabolisme comme

le tabac, l’alcool…

Le métabolisme varie selon le développement de l’individu : la réponse pour un même

médicament ne sera pas la même pour un nouveau-né que pour un adulte ou une personne

âgée. 

Il existe un polymorphisme génétique concernant la métabolisation : il existe des individus à

métabolisation lente, d’autres à métabolisation rapide.

Les enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments le sont également dans la

synthèse des substances endogènes telles que les hormones, les facteurs de transcription… Il

existe donc une compétition entre les substances exogènes et les substances endogènes. Ainsi

l’administration d’un médicament peut modifier la biologie et la physiologie des cellules.

IV. Les différentes phases du métabolisme  

1) Phase 1     : les cytochromes P-450  

(diapo 11)

Les cytochromes sont une famille de protéines héminiques qui comportent en leur centre un

atome de fer.  P signifie pigment et 450 concerne la distance maximale (450 nm) jusqu’à

laquelle la forme réduite du cytochrome peut capter le carbone.

a) Les monooxygénases     :  

(diapo 14)

C’est un système multienzymatique qui comprend une réductase et un cytochrome P-450. Les

monooxygénases sont associées aux membranes des reticulum endoplasmiques.

Grâce au NADPH, H+ qui subit une réduction par la réductase et une molécule de dioxygène

captée par le cytochrome, celui-ci fixe un atome de dioxygène sur le xénobiotique (R-OH) et

distribue l’autre pour former une molécule d’eau. 

1. Principales réactions d’oxygénation  

(diapo 15)

Les cytochromes P450 peuvent oxyder un grand nombre de substances chimiques. Ainsi, du

fait de leur grande aspécificité, chaque médicament peut être substrat de ces cytochromes. Ils

sont donc un moyen enzymatique de piéger les xénobiotiques qui pénétrent dans l’organisme.

C’est un véritable filtre de métabolisation par oxygénation.

2. Systématique des cytochromes P-450  
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(diapo 16, 17, 18)

Chez l’homme, il existe environ 60 cytochromes P-450 qui peuvent être classés en familles,

sous-familles, isoformes.

Par exemple : - famille : cytochrome 3

- sous-famille : cytochrome 3.A

- isoforme : cytochrome 3.A.4

Il existe chez l’homme trois familles, la famille 1 est elle-même divisée en sous famille A et

B, la famille 2 en A, B, C, D et E et la famille 3 en J et A. 

Les isoformes figurés en rouge sont les plus importants : 2.D.6 et 3.A.4. Ce sont les isoformes

majoritairement impliqués. 

Les proportions d’isoformes sont variables : les plus représentés sont 2.C.9 et 3.A.4, les autres

sont en quantité plus faible.

3. Répartition dans l’organisme  

(diapo 19)

Les cytochromes sont présents dans tous les tissus mais en proportion variable. Il y a donc

une régiosélectivité.

Par exemple 2.E.1 est plus présent dans le placenta, les poumons…

Chaque tissu a donc des cytochromes qualitativement différents ce qui implique que le

métabolisme d’une même substance d’un tissu à un autre produira des métabolites différents. 
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4. Propriétés des cytochromes  

(diapo 20)

Les cytochromes présentent une aspécificité de substrat : des structures différentes peuvent

être métabolisées par un même cytochrome. Mais ils possèdent une spécificité chevauchante,

c'est-à-dire qu’un même médicament peut être métabolisé par deux ou trois cytochromes

différents, ce qui constitue une barrière de protection supplémentaire.

Malgré leur aspécificité, les cytochromes ont tout de même des substrats préférentiels. C’est

grâce à cette propriété que l’on peut marquer un substrat de façon à ce qu’il mette en évidence

un cytochrome et permette ainsi d’évaluer son expression. 

Certains facteurs sont susceptibles de modifier l’expression des cytochromes : ce sont des

systèmes inducteurs ou répresseurs qui modifient l’expression cytochromatique et modifient

ainsi le métabolisme.

2) Phase 2     : les enzymes de conjugaison.  

(diapo 25)

Le plus souvent il s’agit de transférases qui ont pour rôle de transférer un substrat donneur sur

un substrat accepteur. Le plus souvent le substrat donneur est une substance endogène

hydrophile. L’ensemble des substrats forme un conjugué hydrophile qui est donc soluble dans

les solutions aqueuses. Il peut par la suite être excrété par le rein via l’urine.

Les transférases sont de plusieurs sortes : les sulfotransférases, les méthyltransférases, les

gluthationtransférases… qui interviennent selon le type de substrat donneur hydrophile.

Contrairement aux cytochromes qui se trouvent sur la membrane du réticulum

endoplasmique, les transférases se situent elles dans le cytosol, les microsomes, les

mitochondries…

a) Quels sont les paramètres qui déterminent le choix de l’enzyme     ?  

(diapo 26)

Toutes ces enzymes sont en compétition entre elles pour métaboliser la même substance car

une substance donnée possède plusieurs fonctions compatibles avec plusieurs enzymes. On

obtiendra des métabolites différents selon les enzymes impliquées.

(diapo 27)

Ce sont les caractéristiques cinétiques qui influencent le choix des enzymes.

Par exemple la voie de la sulfonyltransférase sera impliquée si le substrat est en faible

quantité alors que pour une même molécule en plus grande quantité, ce sera la

glucuronosyltransférase qui aura le plus d’affinité. Cela dépend donc de la concentration in

situ du médicament.
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1. Les différents type d’enzymes  

i) La méthyltransférase  

(diapo 28 et 29)

Elle transfère un groupement méthyl à parti d’un S-adénosyl-méthyl sur un catéchol afin de

former un méthylconjugué. Les catéchols sont des substances présentes dans le corps et

constituent la molécule de base de certains neurotransmetteurs (dopa, catécholamine…).

L’administration de catéchol influe sur le fonctionnement de ces neurotransmetteurs par

interférence. 

ii) L’aminoacyltransférase        

(diapo 30)

Elle transfère un acide aminé (le plus souvent la glycine) sur un médicament à structure

carboxylique mais de manière indirecte. Il y a d’abord une étape d’activation qui nécessite de

l’ATP et un ester de coenzyme A puis une autre étape qui aboutit à la formation d’aminoacyl

conjugué et un coenzyme A. 

iii) L’acétyltransférase  

(diapo 31)

Un résidu acétyl est transféré sur le médicament par acétylation. Il existe une étape

intermédiaire qui conduit à la formation d’un acétylamine.

iv) La métabolisation des époxydes  

(diapo 32 et 33)

Ce sont des substances tricycliques qui possèdent un caractère électrophile et qui sont très

réactives. Elles réagissent avec des macromolécules comme les protéines, les acides

nucléiques et sont par le fait toxiques (mutagènicité, inactivation…).

Les époxydes sont métabolisés la glutathion-transférase ou par l’époxyde hydrolase. 

Ces deux enzymes sont des enzymes de protection qui inhibent la réactivité des époxydes.

v) La sulfotransférase  

(diapo 38 à 40)

Elle fixe un groupement sulfate sur un phénol à partir du PAPS (phosphoadénosyl

phosphosulfate). Les médicaments susceptibles de réagir avec cette enzyme peuvent être

hydrolysés dans l’intestin (cycle entérohépatique).
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vi) L’UDP-glucuronosyltransférase  

(diapo 41)

C’est l’enzyme la plus importante.

Elle fixe sur le xénobiotique un dérivé du glucose, l’acide glucuronique qui est plus soluble

dans l’eau. On obtient alors un sulfoconjugué très soluble dans l’eau, le glucuronide. Il peut

alors être hydrolysé dans l’intestin par des glucuronylases.

(diapo 42)

L’UDP-glucuronosyltransférase est une deuxième barrière métabolique car elle peut agir sur

pratiquement toutes les structures chimiques, comme le cytochrome P-450.

(diapo 43 et 44)

Dans la cellule se trouvent des acides gras, des hormones stéroïdiennes ou thyroïdiennes….

Ce sont également des substrats de l’UDP-glucuronosyltransférase. Il y a donc un phénomène

de compétition. Si le médicament a une forte affinité, il y aura une modification du

métabolisme des substances endogènes qui sont elles mêmes responsables de la

différenciation cellulaire ou de la division cellulaire (ligands de récepteurs). 

Conséquences pharmacologiques et toxicologiques de l’action de l’UDP-

glucuronosyltransférase     :  

(diapo 46)

Il y a deux types d’effets : - des effets bénéfiques, c'est-à-dire qu’ils sont capables

d’inactiver radicalement des molécules toxiques comme les substances carcinogènes.

- des effets délétères, c'est-à-dire qu’ils neutralisent rapidement

l’action des médicaments ce qui conduit à leur excrétion rapide et il y a formation de

métabolites, notamment le glucuronide, qui est très réactif car il se fixe de manière covalente

sur les protéines.

(diapo 47)

Le benzopirène, contenu dans la fumée de cigarette est connu comme carcinogène. Si il y a

une diminution de l’activité enzymatique, cela conduira à l’accumulation de métabolites très

toxiques. 

(diapo 48)

Un autre avantage de la métabolisation rapide par l’UDP-glucuronosyltransférase est que

certains médicaments donnent des métabolites qui sont plus actifs que le médicament lui-

même. C’est le cas de la morphine qui est un substrat de l’UDP-glucuronosyltransférase. On

obtient du glucuronide-6-morphine qui est dix fois plus puissant que la morphine.

(diapo 49)

La neutralisation de l’effet pharmacologique pose problème dans certains traitements

notamment dans le traitement du virus du SIDA par l’AZT qui est directement métabolisée.

Pour que le médicament soit efficace, il faut que la concentration atteigne l’index

thérapeutique donc il faut répéter les prises plusieurs fois dans la journée.

(diapo 50 et 51)
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La création de métabolites très réactifs est ce qu’il peut arriver de pire. Ils vont former des

adduits avec les protéines et modifier leur structure, leur activité ou induire la formation

d’auto anticorps ce qui peut aboutir à une réaction auto-immune. 

3) Phase 3     : les transporteurs membranaires  

a) Fonctionnement général  

(diapo 52 et 53)

Cette phase est sous la dépendance de transporteurs membranaires qui sont au départ chargés

d’énergie (ATP). Ils permettent la sortie des métabolites hydrophiles vers le sang.

Les transporteurs sont formés d’un récepteur dans les tissus qui est en interface avec le milieu

extérieur. Ils sont très nombreux dans la barrière intestinale. Chaque transporteur à une

spécialité concernant le transport de telle ou telle substance. C’est une étape très spécifique.

Toute modification de l’activité biologique de ces transporteurs (diminution ou augmentation

de l’excrétion) entraîne une modification de l’activité pharmacologique ou une toxicité.

Certaines maladies liées à une mutation de ces transporteurs conduisent à l’accumulation de

métabolites dans le sang. On trouve aussi ce type de transporteur dans le rein (cellule du tube

proximal) pour évacuer les métabolites dans l’urine (diapo 56).

Les transporteurs ont un rôle dans le mécanisme de résistance aux médicaments

anticancéreux. Ils sortent rapidement de la cellule. On en trouve aussi dans la barrière

hématoencéphalique  (diapo 57) pour jouer leur rôle de protection. Si l’activité de ces

transporteurs est modifiée, il y a un risque de pénétration de substances toxiques dans le

cerveau. 

b) Modèle moléculaire des transporteurs  

(diapo 58)

Ils sont composés de deux sous-unités : TM1 et TM2 plus une unité non membranaire

(NBD1) qui interagit avec l’ATP. Lorsque l’ATP se fixe sur le transporteur, il y a une

modification de la conformation du complexe, ce qui permet le passage du médicament. Ces

transporteurs adoptent une topologie de type ABC (ATP Binding Cassette), ils appartiennent

donc à la famille des ABC Transporteurs.

Le transporteur le plus connu appartenant à cette famille est le PGP (glycoprotéine de type P).

V. Conséquences pharmacologiques et toxicologiques du métabolisme     :  

(diapo 59 et 60)

Le xénobiotique est métabolisé par les transporteurs et il donne soit des métabolites non

actifs, soit des métabolites actifs qui peuvent être éliminés ou se fixer sur une cible.

Il existe un équilibre entre la production/transport des substances et leur élimination, ce qui

reflète donc une régulation du taux d’expression des enzymes concernées. 
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1) Facteurs génétiques  

(diapo 61)

Dans la population européenne, la phase 1 du métabolisme est réalisée par les cytochromes P-

450.

Il existe deux types de personnes selon le rapport médicament/métabolite :

- 95% des personnes sont des métaboliseurs rapides, le ratio médicament/métabolite

est donc faible car il y a une forte production de métabolites.

- 5% des personnes sont des métaboliseurs lents, le ratio médicament/métabolite est

élevé car il y a peu de production de métabolites.

Les populations n’ont donc pas la même réponse (toxicité, élimination) selon leur

polymorphisme génétique. 

Cette différence est importante à prendre en compte lorsque l’on doit administrer des

médicaments présentant une forte toxicité, comme les anti-cancéreux. Chez les personnes

ayant un métabolisme lent, il y aura une toxicité supplémentaire. On doit donc procéder à un

phénotypage avant la prescription.

a) Explication biomoléculaire et génétique du polymorphisme  

(diapo 62)

Les métaboliseurs rapides sont homozygotes dominants pour le gène du cytochrome P-450 ou

celui de l’ l’UDP-glucuronosyltransférase. 

Les métaboliseurs lents sont homozygotes récessifs pour ces mêmes gènes. Les protéines

auront une activité enzymatique plus faible.

Il existe également un groupe de personnes intermédiaires qui sont hétérozygotes pour ces

gènes.

Ces différences génomiques sont dues à des mutations ponctuelles.

b) Etude de la métabolisation  

(diapo 64 et 65)

On peut étudier l’activité de métabolisation de deux manières     :  

- on utilise le debrisoquine marqué qui est un anti-hypertenseur, et on dose sa

concentration dans les urines pour établir le rapport médicament/métabolites. On peut ensuite

procéder au phénotypage.

- de manière plus fréquente, on utilise les méthodes biologiques comme la PCR.

A noter qu’il existe des personnes qui auront un métabolisme lent pour l’étape impliquant les

cytochromes P-450 et un métabolisme rapide pour l’étape concernant l’UDP-

glucuronosyltransférase, ce qui complique la répartition en différents phénotypes.
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2) Variation de l’activité  

(diapo 68)

Il peut se produire une induction, une répression ou une inhibition de l’activité enzymatique

sous l’action de certaines substances. Ceci modifie la métabolisation de telles substances.

a) Schéma     explication au niveau moléculaire  

(diapo 70)

Le xénobiotique ou le médicament se comporte comme un ligand qui se fixe sur un récepteur

nucléaire. Ce récepteur se déplace du cytosol au noyau où il subit une homodimérisation ou

une hétérodimérisation. Celui-ci se fixe sur les facteurs de transcription qu’il active ou

réprime.

b) Exemples  

(diapo 72)

Le TCDD ou dioxyne est un inducteur du cytochrome P-450. Il se fixe sur le récepteur Ah qui

se dirige vers le noyau. Le récepteur, après avoir été clivé, se fixe sur les éléments régulateurs

dont il est responsable : les XRE (Xénobiotique Responsive Element). 

(diapo 73)
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Le phénobarbital (somnifère) est utilisé comme un antiépileptique : il agit sur une zone

régulatrice de plusieurs gènes qui concernent différentes types de cytochromes P-450.

c) Inhibition de cytochrome P-450 3.A.4 par le jus de pamplemousse  

(diapo 74)

Cette propriété du jus de pamplemousse est à connaître car elle peut induire une réponse

toxique pour les personnes prenant de la cyclosporine (anti-rejet de greffe) et qui

consommeraient du jus : il y aura effectivement une toxicité importante car l’inhibition de ce

cytochrome permet une augmentation de la durée de vie de la cyclosporine.

Il existe dans le jus de pamplemousse des substances naturelles qui inhibent spécifiquement le

cytochrome qui métabolise spécifiquement la cyclosporine.

Par contre, le jus d’orange n’inhibe pas l’activité de ce cytochrome.

d) Induction par le millepertuis   

(diapo 75)

Il modifie la durée de vie des médicaments car c’est une substance qui est inductrice de

certains cytochromes P-450 et de certains transporteurs (PGP). Il y a donc une accélération du

métabolisme des médicaments et une diminution de l’activité pharmacologique.

L’utilisation de cette plante est donc à proscrire lorsque l’on prescrit des médicaments qui

doivent impérativement rester dans l’organisme un certain moment pour avoir de l’effet (anti-

cancéreux, anti-VIH, anti-dépresseurs, cyclosporine…).

3)3) Conséquences pharmacologiquesConséquences pharmacologiques          ::    

(diapo 76)

Un médicament M est métabolisé par un cytochrome spécifique P-450 M. Celui-ci le

transforme en métabolites qui vont ensuite être éliminées.

Selon si ce sont les métabolites ou le médicament lui-même qui possèdent l’effet

pharmacologique, l’effet de l’induction ou de la répression sera différent.

Si ce sont les métabolites qui sont actifs et qu’il y a une induction, la production de

métabolites sera accrue donc l’effet pharmacologique aussi. L’effet sera également accru si ce

sont les médicaments qui possèdent l’effet pharmacologique si on utilise des répresseurs de

l’activité enzymatique. Le médicament est moins vite métabolisé ce qui augmente sont effet

dans l’organisme. 

C’est pour cela qu’il faut faire attention aux interférences médicamenteuses par la

coadministration d’autres substances.

4) Interactions médicamenteusInteractions médicamenteus    es d’origine pharmacocinétique    

(diapo 77, 78)
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Si avec le médicament M, on associe un xénobiotique X, il peut se produire plusieurs cas de

figure :

Si X est métabolisé par d’autres cytochromes que ceux responsables de la métabolisation de

M, il n’y aura pas de conséquence sur le métabolisme de M donc sur son effet

pharmacologique.

Si X et M ont le même cytochrome ou que X agit en inhibant ce cytochrome, il y aura un

blocage de ce cytochrome donc il y aura une augmentation de la concentration de M car il

sera moins éliminé. 

Si au contraire X agit comme un inducteur de ce cytochrome, il y aura une augmentation de

l’élimination de M. 

VI. Modèle in vitro d’étModèle in vitro d’ét    ude     du métabolisme des médicaments    

(diapo 81)

Ce sont pour la plupart des méthodes biologiques : beaucoup d’outils permettent in vitro

d’apprécier le devenir du médicament chez l’homme sans pour autant utiliser des espèces

animales. 

On peut utiliser : - des enzymes purifiées de type cytochrome P-450

- des fractions cellulaires qui contiennent ces enzymes qui vont être

incubées avec le médicament. Il est alors possible d’étudier le métabolisme et de quantifier ce

dernier.

- des coupes d’organes (foie +++)

- hépatocytes, kératinocytes, astrocytes, cellules cancéreuses…

- cellules génétiquement modifiées de sorte que cela soit des cellules

métaboliquement compétentes. Par exemple, on utilise un fibroblaste qui exprime de manière

stable le cytochrome P-450 humain, un transporteur ou l’UDP-glucuronosyltransférase. On

peut alors déterminer l’isoforme responsable de la métabolisation, la vitesse de métabolisme,

la nature des métabolites, l’activité métabolique ou toxique… (diapo 82 et 83)

Ces techniques n’impliquant que des enzymes d’origine humaine sont utilisées en laboratoire

ce qui évite l’utilisation d’animaux qui ont d’ailleurs une réponse très différente des humains.

Il est quand même nécessaire d’en utiliser au cours des étapes de l’élaboration des

médicaments. 

(diapo 84 et 85)

Il est aussi possible d’utiliser des cellules hôtes (bactérie, levure…) qui expriment les

enzymes qui nous intéressent. On introduit alors un gène dans un vecteur par transfection. Le

vecteur est ensuite intégré dans le chromosome de la cellule ce qui permet la production

d’enzymes spécifiques.  
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EFFET PLACEBO ET PRATIQUE CLINIQUE

Introduction     :  

L’effet placebo est un effet thérapeutique non spécifique produit par la prescription d’un

produit interne. En effet l’effet placebo est très important en médecine il peut être utilisé par le

médecin mais celui-ci ne doit pas en abuser. Par exemple, si on a mal quelque part et qu’on

nous donne un morceau de pain en nous persuadant qu’il va nous soulager, on va avoir

l’impression qu’on se sent mieux. Cela ressemble un peu à l’effet Pavlovien : un élément

psychologique va avoir des répercussions sur l’organisme. L’effet placebo ne se limite donc

pas qu’aux essais cliniques.  L’effet placebo est variable, il dépend du patient.

U n médicament possède deux effets : l’effet pharmacologique qui regroupe l’action du

principe actif et l’effet placebo (comment le malade appréhende le médicament).

I. Quelques définitions  .  

Le placebo est une thérapeutique efficace sur un symptôme, bien que dépourvue de propriétés

spécifiques ou pharmacocinétiques. Il est donc utilisé dans un contexte thérapeutique. 

L’effet placebo, placebo vient du latin plaire, en se sens il engendre un effet positif sur le

patient. Cependant il faut bien définir sur quel élément est bénéfique le placebo. Par exemple

pour le sida le placebo n’est pas actif sur la charge virale mais sur la douleur ressentie. Il

désigne un écart positif entre le résultat thérapeutique observé et l’effet thérapeutique

prévisible en fonction des données strictes de la pharmacologie.

L’effet nocebo vient du latin nocere déplaire. Il décrit un écart négatif entre le résultat

thérapeutique observé et l’effet thérapeutique prévisible en fonction des données. C’est en

quelque sorte le contraire de l’effet placebo. Il peut se manifester chez les patients atteint d’un

cancer et qui subissent une chimiothérapie. Cette dernière donne souvent des nausées, ainsi les

patients ayant rendez vous au chu par exemple pour leur séance de chimiothérapie présentent

des nausées avant même d’avoir commencé la séance. Il peut également être illustré par les

génériques. Les patients ont souvent des préjuger sur les génériques, ils les croient moins

actifs.

II. L’abord du concept.  

L’abord du concept de l'effet placebo est une grande source d’erreur dans l’appréciation de

l’action du traitement.

Il existe deux types de Placebo : les placebo purs et les placebo impurs.
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Les placebos purs sont sans effet physiologique, ni action pharmacologique. On peut

citer en exemple les comprimés homéopathiques. En effet les comprimés homéopathiques ne

possèdent que très peu de principe actif car celui-ci est dilué plusieurs fois avant d’aboutir au

comprimé.

Les placebos     impurs    possèdent une action pharmacologique, mais dont les propriétés

n’expliquent pas l’effet obtenu.

On note que 30 à 40% des patients tirent bénéfice de cet effet. Il est la somme de plusieurs

choses : des actions pharmacologiques non spécifiques qu’il possède, de divers facteurs

comme la couleur des gélules, ainsi que de signes objectivables ou non.

En effet l’aspect du médicament ainsi que son goût (cas des sirops ou granulés) jouent un rôle

important. Le bleu va être utilisé par exemple pour ses vertus reposantes, calmantes, on

l’utilisera préférentiellement pour la confection de somnifères. Chez les adultes un médicament

au goût fort et amer est souvent synonyme d’efficacité. Il suffit de regarder le marketing et les

pubs sur les médicaments, celles-ci prouve l’effet de suggestion qu’ils opèrent chez les gens.

Le prof a cité en exemple, un groupe de jeunes policiers qu’on emmène voir une autopsie, au

préalable on leur donne un placebo en prétextant que sa leur évitera de tomber dans les

pommes, on remarque que moins tombent dans les pommes. L’effet suggéré les a persuadé et

le résultat est là.

L’évaluation d’une prescription médicamenteuse est la somme de 4 facteurs :

- l’état initial du patient, si le patient vient avec une balle dans le corps ou pour un petit

problème cela est différents. Le placebo ne fonctionne pas dans le 1er cas. Il doit être utilisé

avec éthique et raison, son utilisation ne doit pas faire courir de risque au patient.

- l’évolution spontanée de la maladie (+++).

- les erreurs de mesure, la science de la mesure s’appelle la métrologie. En effet si l’effet est

mal mesuré il est remis en question. La précision de la mesure donne l’effet d’un médicament.

La mesure est donc primordiale. C’est pourquoi la mesure de cet effet doit être fiable, faisable

et pertinente. 

-l’ effet thérapeutique propre qui regroupe l’effet pharmacologique et l’effet placebo.

III. Deux placebos.  

Le placebo peut être utilisé dans deux buts différents, il y a donc deux types de placebo :

Le placebo outil («Evidence Based Medicine») est une substance inerte des essais en

double aveugle (l’effet thérapeutique observé dans le groupe placebo est nommé ‘‘effet

placebo’’, et peut être favorable ou défavorable). Des essais en double aveugle cela signifie

que ni le patient ni le médecin ne savent si le patient reçoit le placebo ou le traitement dont

l’efficacité veut être démontrée. On pourrait aussi le faire en simple aveugle, mais c’est mieux

en double-aveugle : le médecin est plus persuasif et ne fait pas de différence de comportement

entre le patient auquel il donne un placebo et un patient auquel il donne un médicament. 

Le placebo médicament est le placebo prescrit avec une intention thérapeutique par un

médecin. Ce type de placebo regroupe les placebos purs comme le lactose ou sérum
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physiologique qui sont des substances connues et dont ont sait qu’elles n’engendrent rien sur le

corps et les placebos impurs. Ces derniers regroupent de nombreux médicaments (35 à 40 %

des prescriptions) dont l’activité n’est pas établie (vitamines, antifatigues, acides aminés…). 

Dans le temps on utilisait par exemple la vitamine B12 dans les sciatiques alors que son

effet n’était pas prouvé, de plus son administration est par voie intramusculaire, cette pratique

suite à la piqure pouvait engendrer des hématomes par exemple non bénéfiques au patient, elle

a donc été supprimée. Dans le cas des antifatigues les patients sont persuadés que ça

fonctionne alors que rien n’a été prouvé, de ce fait les gens se sentent mieux car ils sont

persuadés.

1) Le placebo outil.  

a) Effet «     contre-placebo     »  

Ce type de placebo est utilisé pour les essais cliniques. En l’absence de traitement de

référence on utilise un placebo. L’objectif n’est pas la mesure de l’effet placebo mais la mise

en évidence d’effet pharmacologique entre le groupe placebo et le groupe traité. Le groupe

médicament et le groupe placebo possèdent le même suivi (prise en charge, médecin, évolution

spontanée de la maladie, effet placebo) sauf qu’au groupe médicament s’ajoute l’effet

pharmacologique, c’est lui qui veut être mis en évidence.

On étudie l’évolution des groupes suivant des critères objectifs de mesures, les essais sont

souvent réalisés en double insu (double aveugle) et les patients choisis par randomisation

(tirage au sort) afin qu’il n’y ait pas de biais. La quantification statistique n’a de sens que pour

un groupe. Dans certains cas les malades sont choisis par exemple pour les anticancéreux ou

les anti-vitamines K.

Groupe médicament                                                   Groupe placebo

- prise en charge - prise en charge

- médecin - médecin

- évolution spontanée - évolution spontanée

- effet placebo  - effet placebo

- effet pharmacologique                                  

b) Importance du design de l’essai clinique.   

En psychologie, l'effet Hawthorne décrit la situation dans laquelle les résultats d'une

expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux mais au fait que les sujets ont

conscience de participer à une expérience dans laquelle ils sont testés, ce qui se traduit

généralement par une plus grande motivation. Le patient doit être informé de l’essai

thérapeutique, des ses risques etc... En fait Hawthorne voulait voir le simple effet de la lumière

sur les patients. Il a mis trois groupes de malades plus l’équipe soignante dans des conditions

de luminosité différente. Il a constaté une absence de différence de productivité car chaque

équipe était plus assidue : elles se sentaient surveillées. Son choix d’y participer doit être

éclairé.
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A rapprocher de l'effet Pygmalion, que l'on observe chez des élèves dont les résultats

s'améliorent du simple fait que le professeur attend davantage d’eux. Cette effet peut être mis

en exergue par le fait que lorsqu’un groupe de patient se sent suivi, les resultats de l’essai

clinique sont meilleurs.

La plupart des essais clinique repose sur les données suivantes : 

- L’Etude est réalisée en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient, ni le médecin sait qui a

reçut le placebo et qui a reçut le médicament à tester. 

-Attention aux effets Indésirables !en effet, en fonction des réactions chez les patients le

médecin peut en déduire qui a reçu quoi. Par exemple un médicament à tester produit des

diarrhées chez 40% des gens.

 -Double placebo

-Plan croisé, pour expliquer cette notion on prend un exemple: on possède un groupe de

patient. On divise ce groupe en 2, une moitié reçoit le traitement A en 1er l’autre reçoit le

traitement B en 1er. Puis après un certain temps d’essai on réalise un Wash out (une période

sans traitement).puis on inverse leur traitement.

-Le Wash out permet aux patient d’appréhender le traitement qu’ils vont recevoir de la même

manière que le 1er afin d’éviter tout biais. 

-Run in décrit l’inclusion des patients dans l’essai clinique.

-Se rapprocher de la vraie vie, en effet l’essai clinique doit être réalisé au maximum dans des

conditions proches de la vraie vie donc dans un environnement familier…etc.

2) Le placebo médicament.  

L’Effet placebo est  efficace chez 30 à 40% des patients (comparaison groupe placebo / groupe

sans intervention), à tel point qu'une expérimentation mentionnant une absence totale

d’efficacité du placebo est soupçonnée d’un manque de rigueur méthodologique.

Exemple de la douleur : l’évolution naturelle vers la guérison doit être prise en compte dans

l’analyse de tout effet thérapeutique. En effet le médicament doit agir plus vite que la guérison

naturelle sinon il ne sert a rien.

La placebothérapie peut être recommandée pour la prise en charge de certains anxieux suite à

un traitement opiacé prolongé, pour les phases terminales de maladies incurables, pour le

sevrage de toxiques…

IV. L’utilisation du placebo.  

1) Le domaine pharmacologique .  

Le domaine pharmacologique est le seul moyen d’isoler l’action spécifique d’un nouveau

médicament.

Les Phase II et Phase III sont nécessaires à l’obtention d’une AMM.

Il faut évaluer les effets d’un verum (médicament qui possèdent un principe actif et ayant un

effet pharmacologique prouvé) pour comparer 2 produits supposés actifs, étudier
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simultanément 2 molécules à la forme galénique différente (double placebo), analyser certaines

associations et instaurer un sevrage.

2) Les domaines non pharmacologiques.  

La Diététique, l’acupuncture, certaines médecines parallèles.

L a Placebothérapie (certains anxieux, traitement opiacé prolongé, phases terminales de

maladies incurables, sevrage de toxiques, …) est utilisée dans certaines maladies chroniques,

on apprivoise le placebo et on le détourne pour le bien être du patient.

V. Facteurs conditionnant l’effet placebo.  

Dans l’effet placebo ce qui prime c’est la relation patient-médecin. Le médecin se veut

rassurant et bienveillant, de plus il est un bon communiquant. Ainsi le patient a confiance en

son médecin et donc en ce qui lui prescrit.

1) Les facteurs liés au médicament   :  

L’Apparence du médicament est importante (sa couleur, sa taille, son goût…) 

Le coût du médicament et son remboursement par la sécurité sociale ont aussi une grande

influence. En effet si le médicament coûte cher, cela est considéré comme une preuve de

qualité, et un médicament qui est remboursé est un médicament efficace, sinon il ne serait pas

remboursé.

Le nom du médicament suggère beaucoup au patient, par exemple : Contramal le patient se

doute que ce médicament est actif contre la douleur. 

Les différents modes d’administrations (injection, perfusion, solutions buvables, suppositoires)

entrent également en ligne de compte, d’après les idées reçues dans les population les piqures

par exemple font mal, elle doivent donc être plus efficaces qu’un simple cachet alors que ce

n’est pas toujours le cas.

Les effets indésirables («placebo amplification»), lorsqu’ils sont connus du patient peuvent

être développés alors que celui-ci a reçu le placebo. La perfusion a aussi le pouvoir de

maintenir au lit des patients qui n’ont pas besoin de médicaments mais qui ont besoin de repos.

2) Les Facteurs liés au prescripteur :  

L’Enthousiasme qu’il met à présenter l’essai clinique, sa croyance en celui-ci et

surtout la capacité de communication du prescripteur…sont d’autant d'éléments qui vont

favoriser un bon effet placebo.

 Cependant d’autres peuvent le diminuer comme les Rituels de l’ordonnance, de l’examen

clinique car ils sont associés au syndrome de la blouse blanche (le fait de voir le médecin
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provoque des réactions inconscientes de peur, l’augmentation de la tension artérielle en est un

exemple) voire le temps de consultation.

 « Vous irez mieux dans quelques jours … »

3) Les Facteurs liés au patient.  

Il n'y a pas de profil type du patient « placebo-répondeur »/

L'efficacité au liée au moment de l’évolution de la maladie, du malade, l’espérance que

représente le placebo chez individu, le bénéfice attendu, la confiance du patient en son

médecin, la représentation du médecin par son patient (position symbolique du praticien.)

L’Hospitalisation est différente de la vraie vie elle est donc pas recommandée en tout cas

lorsque cela est possible. L’hospitalisation et les autres malades jouent aussi un rôle : si un

patient n’est pas seul dans sa chambre et que son voisin va mal, l’effet placebo marchera moins

bien. Au contraire, l’effet placebo marche bien chez les personnes extraverties, anxieuses,

labiles ou dépendantes. 

Néanmoins, il existe une variabilité intra- et inter-individuelle. On peut citer en exemple la

résistance à la douleur plus développée dans les populations du nord que du sud.

L’Information diminue l’effet placebo. Il est nécessaire d’informer globalement les gens et

d’être un bon communiquant pour les faire adhérer à l’essai. Mais on n’est pas obligé de

décrire les effets secondaires dans le détail par exemple, les principaux et les plus risqués

doivent être évoqués bien sur.

Chez les Animaux domestiques, enfants, nourrissons il n’y a pas d’effet placebo en soi, ce qui

intervient c’est qui leur donne et comment est donné le médicament. Par exemple un bébé

réagira mieux si c’est sa mère qui lui donne.

4) Les      Facteurs généraux  .  

Ils sont absents à la naissance, mais font partie du patrimoine transmis (incantations,

formules, médecines parallèles)

VI. Les mécanismes d’actions du placebo.  

1) La Théorie biologique :  

Selon une étude de Levine en 1978, les endorphines joueraient un rôle dans l’analgésie

produite par le placebo. L'analgésie est l'interruption de la transmission du signal neuronal de

douleur depuis la zone lésée, en souffrance, vers le cerveau. Les endorphines ont une similarité

avec les opiacés (tolérance, sevrage : les placebos-répondeurs seraient plus soulagés par les

opiacés). 
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De par cette similarité, la Naloxone supprime cette analgésie. Mais peut être que les voies

dopaminergiques sont impliquées dans l’effet placebo.

L’implication des voies dopaminergiques (voies du plaisir) est importante, en effet si le

placebo est associé à un plaisir ou un soulagement, son effet va être augmenté.

2) La Théorie psychologique :  

L’effet placebo serait en fait la matérialisation de la suggestion du médecin (ça fait

vachement bien comme phrase…). Ce qui explique que l’importance de l’effet est fonction du

degré de persuasion du prescripteur mais aussi du degré de réceptivité du patient.

VII. Influence de la pathologie   

Cette dernière a été démontrée dans toutes les variétés d’états pathologiques et non uniquement

dans le cas de maladies bénignes et/ou fonctionnelles :

En voici quelques exemples : 

-douleur, 40% de réponse

-anxiété, 50%

-sommeil, 30%

-Toux 36%

-Dépression 30%

-Parkinson 18%

-transit digestif, colite : 27%

-TA 51%

-Ulcère 55%

VIII. Pharmacocinétique du placebo.  

! La Voie d’administration  .
Toutes les voies d’administration sont possibles mais les gouttes seraient particulièrement

intéressantes (participation du patient).

! Le Délai d’action.  
Il est habituellement plus court que le médicament actif.

! le Pic d’activité.  
Il est habituellement plus précoce que le médicament actif.

! Durée de l’effet placebo (controversée).  
Elle est en moyenne de 2 semaines, mais parfois beaucoup plus prolongée.

! Relation dose-effet .  
Il faut Augmenter la posologie pour en voir augmenter l’effet.
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IX. Les contre-indications du placebo.  

Il ne faut pas faire de la placebothérapie en se disant « on va bien voir comment ça va se

passer… ». On ne prescrit pas un placebo si on ne fait pas d’examen somatique et

psychologique sérieux préalable, s’il existe un traitement actif spécifique reconnu, si l’enfant

ou l’adulte est bien portant. On ne prescrit jamais un placebo en tant que substitut d’une

psychothérapie ou si la relation soignant-soigné est défavorable.

On ne prescrit pas un placebo impur considéré comme efficace, ou s’il est particulièrement

coûteux. On ne le prescrit pas non plus à la demande du patient (= médecine de complaisance).

Il faut aussi faire attention aux conflits pharmaceutiques.

On ne poursuit pas la placebothérapie lorsqu’il n’y a pas de résultats rapides et nets.

Résumé.

Le placebo doit être réservé à certains malades, le médecin qui le prescrit doit suivre

une éthique, afin que le placebo reste bénéfique au patient et pas qu’il joue en sa défaveur par

son absence de principes actifs.

X.Conclusion.

La place du placebo en pratique médicale reste imprécise.
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La place du placebo en recherche clinique est bien validée, il est indispensable pour évaluer

tout nouveau médicament.

L’effet placebo son importance est non mesurable en pratique clinique, ses effets

psychologiques et psycho physiopathologiques sont intrinsèques à toute thérapeutique.

Il est   erroné   de croire que  :

-l’effet placebo se caractérise par sa brièveté d’action,

-l’effet placebo s’épuise rapidement,

-le placebo n’a pas d’effets secondaires,

-la prescription d’un placebo est anodine,

-il existe des individus plus particulièrement placebo-sensibles,

-l’administration d’un placebo permet de déterminer si la pathologie est réelle ou non,

-un signe mesurable (cholestérol, pression artérielle, glucose, acidité gastrique…) est

inaccessible à une action d’ordre psychologique.

Au contraire : 

-l’effet placebo peut être prolongé,

-le placebo peut engendrer des effets indésirables (effet nocebo),

-on peut observer des cas de dépendance, de toxicomanie au placebo et des signes de sevrage,

tout individu peut, à un moment donné, être placebo sensible,

-un effet placebo peut être relayé par des mécanismes biologiques (cholestérol, pression

artérielle, glucose, acidité gastrique…).

La prescription d’un placebo est-elle condamnable     ?  

Il faut noter qu’aucun acte thérapeutique n’échappe à l’effet placebo. C’est le fondement même

de la relation médecin-malade.

A qui est destiné le médicament ?

-au patient, pour traiter maladie ou symptôme.

-aux proches, qui désirent la guérison d’un symptôme.

-au médecin, pour se tranquilliser.

-à la société, qui estime que tout malade doit pouvoir bénéficier des médicaments mis à sa

disposition.

«Tout est dans la manière de prescrire, la qualité de la relation médecin-malade étant peut-

être le seul placebo moralement inattaquable»
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GROSSESSE ET MEDICAMENTS

INTRODUCTION     :  

Il existe 3 principaux cas de figures où le médecin est confronté à ce problème : 
- Lorsque la femme est enceinte mais qu'elle doit prendre un traitement

indispensable. 
- Lorsqu’une femme est atteinte par une pathologie connue et dont le traitement a

commencé et que celle-ci a un désir de grossesse. 
- Et lorsque le médecin établi un diagnostique de grossesse au cours d’un traitement.

En effet beaucoup de femmes ne mentionnent pas à leur médecin si elles sont
enceintes si celui-ci ne leur pose pas clairement la question. Elles voient la
grossesse comme quelque chose de normal et de non pathologique donc inutile de
préciser au médecin ! Alors qu’il est très important que le praticien soit au courant. 

I. Positionnement du problème.   

Les affaires qui ont déclenché une surenchère d’inquiétude sont l’affaire du thalidomide

en 1962 et l’affaire du Distilbène. Le thalidomide était un médicament prescrit aux femmes
enceintes dans le but de réduire les nausées matinales. Mais on s’est aperçu au bout d’un
certain temps du lien entre ce médicament et les naissances de nourrissons atteints de
phocomélie (petits membres voir absence de membre dans certains cas on parle alors
d’amélie.). Le Distilbène quant à lui a eu des effets sur les filles des femmes enceintes, une fois
adultes beaucoup d’entre elles développaient un cancer caractéristique au niveau du vagin
accompagné d’anomalies utérines.

De plus la femme enceinte consomme de nombreux médicaments au cours de sa

grossesse ce qui est non négligeable. On dénombre entre  4 à 11 médicaments pendant la
grossesse dont 30% par automédication. Il faut au maximum que les femmes enceintes
évitent l’automédication car elle peut être dangereuse. En effet des médicaments courants
comme l’ibuprofène deviennent néfastes lors d’une grossesse.

L’évaluation du risque en cours de grossesse difficile demande de prendre en compte

les limites méthodologiques, les interprétations difficiles et compliquées, et il ne peut couvrir
toute la pharmacopée, de nombreux médicaments néfastes au cours de la grossesse ou du
moins dans les 2 premiers trimestres ont été découverts au hasard car il n’est pas éthique de
réaliser des essais thérapeutique sur des femmes enceintes car elles courent de nombreux
risques injustifiés pour leur bébé.

L’Evaluation du bénéfice en cours de Grossesse : des essais cliniques ont surtout été
réalisés en fin de grossesse, car la phase de formation est passée, c’est elle qui est la plus
fragile et sujette aux anomalies.
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Les essais cliniques chez les femmes enceintes peuvent poser des problèmes médico-

légaux lorsque celui-ci tourne mal et qu’il faut réaliser une Interruption Thérapeutique de

Grossesse (ITG).

La diapo suivante le prof est passée très rapidement dessus : 

1) Les pré-requis  .   

À propos des médicaments dangereux, il n’y a jamais 100% de malformations suite à la
prise d’un médicament (20 à 30 % au maximum). Il n’y a donc pas de caractère systématique
ou absolu.

Les cas  ITG sont une indication rare et spécifique à trois types de cas. Lorsque la femme
est atteinte d’un cancer et qu’elle est sous anticancéreux et radiothérapie. Lorsque la femme
enceinte suit un traitement avec des dérivés de la vitamine A (isotrétinoïne, acitrétine) et
lorsqu’elle a suivi un traitement au Thalidomide.

Dans certains cas le risque est connu mais l’intérêt du diagnostic anténatal en cas de

thérapeutique chronique fait que le traitement ne peut être stoppé aussi facilement. C’est
le cas pour les traitements au Lithium qui sont utilisés lors de crises psychotiques (troubles
bipolaires, schizophrénie…), pour les traitements anticomitiaux (de l’épilepsie). Et l’alcool

est très dangereux chez la femme enceinte, il peut causer de nombreuses malformations.

2) La fenêtre de tir  

Il est important de dater le début de la grossesse, car le moment où le médicament

est pris est primordial, il n’aura pas le même effet en début de grossesse qu’en fin de
grossesse.
Au début de la grossesse, si un médicament dangereux est pris soit ça passe ou ça casse. Lors
de la période d’embryogénèse c’est la que le danger est maximal car beaucoup d’éléments

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 2



PHARMACOLOGIE, Pr. Gillet Grossesse et médicaments

Janvier 2010                                                                                         

commencent à se mettre en place. Lors de la période fœtale le danger de la prise du
médicament dépend de la phase de développement du fœtus. Quand le nourrisson vient de
naître et pendant tout le temps de l’allaitement les médicaments peuvent passer a travers le lait
maternel cela est à prendre en considération.

II. Les risques pendant la période embryonnaire  

La période embryonnaire regroupe les 2 premiers mois de grossesse. Elle est constituée des
étapes suivantes :
La pré-implantation (avant J7), l’implantation (J7-J12), la gastrulation (J12-J17), et plus
tardivement la mise en place des organes sexuels et du SNC (J18-J56). Les médicaments
pourraient créer une ambigüité sexuelle lors de la naissance du bébé. (Difficulté d’établir si
c’est une fille ou un garçon)

Les risques associés à cette période sont notamment des risques de fausse couche spontanée

(FCS) : Effet embryolétal ou embryotoxique. Et des risques de malformations : l’effet
tératogène s’évalue selon calendrier de l’organogenèse (dates d’exposition au médicament ++).

La loi du tout ou rien s’applique jusqu’à la date de pré-implantation, mais il faut tenir compte
de la demi-vie du produit. (C’est-à-dire qu’avant la pré implantation, ça passe ou ça casse !).

Résumé. (important)

Les organes les plus précocement sensibles aux effets tératogènes sont:
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-le système nerveux central

-le cœur

-puis les membres, les yeux, les oreilles et les organes génitaux externes

III. Les risques pendant la période fœtale.   

Cette période représente les 7derniers mois de grossesse. C’est une Période de croissance

et de maturation histologique et fonctionnelle notamment du SNC, des reins, et des

poumons.

Les Conséquences possibles de prise de médicaments dangereux sont : 

-La Mort Fœtale in utero (MFIU)
-l’altération fonctionnelle de tissus immatures (reins, cœur, oreilles)
-l’imprégnation pharmacologique fœtale ou néonatale (toxicomanie, risque syndrome de
Sevrage du bébé)
-il peut également y avoir des conséquences qui apparaissent plus tard chez l’enfant voire
l’adulte: cancérogénèse («filles du distilbène»), troubles du comportement (ces derniers sont
très discutés il n’y a pas d’arguments fort qui prouvent qu’ils existent)…

IV. Les modifications pharmacologiques chez la femme enceinte.  

1) Les modifications pharmacologiques.   

a) les modifications pharmacologiques placentaires.  

Le Passage transplacentaire est possible grâce au placenta qui constitue une barrière

qui permet des échanges entre la mère et l’enfant.  L’épaisseur de la membrane est 20µ, cette
épaisseur diminue au cours de la grossesse avec la maturation du fœtus. Le placenta s’étale

au fur et à mesure de la grossesse augmentant ainsi la surface d’échange.
Le passage de médicament à travers le placenta se fait selon une diffusion passive.
Plus la grossesse avance, plus le débit placentaire augmente.
Il peut y avoir une augmentation du passage si le médicament a un faible poids moléculaire
et un faible degré d’ionisation (pKa méd, pH milieu) ainsi qu’une grande liposolubilité (coef.
partage)

! Placenta et médicaments tableau du cours le prof n’as pas fait de commentaire particulier

tout est inscrit dedans.
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b) Les modifications pharmacologiques fœtales.  

Le bébé devient un « 3e compartiment » avec sa circulation propre et son élimination
propre. Il sera sensible à la tension de la mère

La distribution du médicament est modifiée car la circulation devient particulière avec
la grossesse, la distribution sera plus rapide aux organes cibles. Il y a un shunt partiel du foie,
son métabolisme hépatique est alors très perturbé, et un court circuit de la circulation
pulmonaire.

Le métabolisme est également modifié, des phénomènes d’oxydoréduction se mettent en
en place tôt : 5-6 semaines. La Glucoroconjugaison presque nulle chez le fœtus jusqu’au terme
de la grossesse. Se pose aussi le problème des métabolites actifs que le fœtus doit éliminer via
le placenta et les reins de sa mère.  Il y a une immaturité de conjugaison.

L’élimination passe essentiellement par la mère via le placenta (la mère est « l’organe »
épurateur du fœtus).
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2) Les modifications pharmacocinétiques.  

Chez la mère il va y avoir des modifications du pH digestif qui peuvent être
accompagnées de problèmes digestifs tels que la constipation, il est important que la femme
enceinte consulte et ne prenne pas n’importe quel médicament, attention à l’automédication
chez les femmes enceintes !

L’albumine maternelle est diminuée au cours de la grossesse, en conséquence le
médicament va être moins lié, et une plus grande partie sera en forme libre dans l’organisme. 

Le métabolisme hépatique est diminué.
Au niveau rénale, la réabsorption tubulaire est variable en fonction des femmes.
Il faut savoir que beaucoup de femmes enceinte ont des cystites, il est indispensable de les
traiter mais attention le traitement le plus courant se répercute sur leur grossesse donc il faut
donner un autre traitement. (Tous le reste est dans le tableau le prof n’a rien ajouté il a juste

lu)
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3) Les modifications cardio-vasculaires     .  

On note une augmentation de la volémie portant surtout sur le volume plasmatique. Cela
entraine que la maman est globalement anémique, cette anémie est une anémie de dilution

On observe également une vasodilatation périphérique, le réseau veineux apparaît sous la
peau, ce qui est le signe d’une augmentation de la capacité veineuse. La tension artérielle

quant à elle diminue, la définition de l’hypertension artérielle chez la femme enceinte n’est
pas la même que chez la femme pas enceinte. La femme enceinte doit pomper plus de sang.
Le débit cardiaque lui augmente d’environ 40%. Cette augmentation est possible par une
augmentation de la Fréquence Cardiaque et du Volume d’Ejection Systolique. On note
également une diminution des résistances artérielles et pulmonaires (34%)
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4) Les modifications respiratoires  .  

Les modifications respiratoires se traduisent par une augmentation de la

vascularisation des voies aériennes supérieures, d’une broncho-dilatation. Cela a pour
conséquence une diffusion rapide des gaz anesthésiques. Cependant à la fin de la grossesse, la
femme enceinte peut ressentir des gènes pour respirer par l’encombrement physique de
l’enfant.

5) Les modifications métaboliques.  

On observe une diminution de la pression oncotique due à la diminution du nombre de
protéines. Elle est accompagné d’une augmentation du métabolisme de base et de la

consommation d’oxygène. Cela peut créer une hyperinsulinisme et une résistance à

l’insuline, ainsi s’explique la plus part des diabètes gestationnels qui donnent un bébé plus
gros et plus fragile. Il faut faire attention et surveiller ce type de diabète. Il peut avoir un
Hyper-aldostéronisme

6) Les modifications hématologiques.  

Chez la femme enceinte on voit une hyperleucocytose, cette augmentation de globules blancs
entraine une hypercoagulabilité qui peut entrainer des risques de phlébite.

Il y a une augmentation des taux des facteurs de coagulation et du fibrinogène, ainsi
qu’une dilution des éléments figurés du sang. Cela a comme conséquences une
hypercoagulabilité et une thrombopénie qui signifie que le nombre de plaquettes est bas.
Si la femme enceinte a besoin d’être anti-coagulée il ne faut surtout pas lui donner d’anti-

vitamines K on préférera alors lui prescrire de l’héparine (Héparinothérapie si risque
thrombotique) afin d’éviter le « warfarin fœtal syndrome » chez 4-7% des cas de 6 à 9
semaines d’aménorrhées. Ce syndrome entraine une hypoplasie nasale, des troubles
respiratoires, une calcification anormale des zones de chondrogenèse chez le fœtus.

7) Les modifications digestives.  

Les cholestases anictériques sont fréquentes (sensation d'irritation), ainsi qu’une
augmentation du volume du liquide gastrique, de l’acidité gastrique et de la pression
intragastrique
On observe également une diminution de la vidange gastrique due à un retard absorption.
Il y a également une diminution du tonus du sphincter inférieur de l’œsophage (reflux)
Tout cela a pour conséquences : un estomac plein, RGO (reflux gastro œsophagien) 

Pour pallier à ces problèmes dans un premier temps ont peut utiliser les vertus du coca, le
coca doit être bu par petites gorgées. De plus il apporte du sucre ce qui est bien également.
Lors de problèmes plus handicapants on aura recours à des médicaments.
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V. Femme enceinte et pharmacologie.  

1) Evaluation du risque.  

L’évaluation se fait selon la nature du risque, celle-ci est différente selon le terme de la

grossesse

- Avant la grossesse le  risque se situe au niveau de la fertilité et la descendance.

C’est pour cela que l’on conseille aux hommes traités pour un cancer de faire un dépôt dans
une banque de sperme.

- au Début  de la grossesse  c’est le risque tératogène le plus important.
-et au milieu c’est le risque fœtal et néonatal.

On possède néanmoins des données expérimentales sur :

-la Fertilité
-l’Organogenèse doit être testée sur au moins deux espèces dont 1 espèce non rongeur
-la Vie fœtale
-et l’allaitement

Le suivi de la femme enceinte dans des cas rares où le traitement est indispensable doit
faire l’objet d’un compte rendu par le médecin, afin que si un nouveau cas se présente les
erreurs faites qui ont causé des dommages soient évitées ou les avantages de tel ou tel
traitement doivent être notés pour faciliter l’amélioration pharmaceutique et le travail d’autres
médecins.

2) Difficultés des études.   

Les études sont réalisées via des expérimentations animales, des modèles in vitro
complexes, des enquêtes rétrospectives, des enquêtes prospectives (plus rares). Cela permet
d’éviter de courir un risque lié à la molécule et lié aux conséquences pour la mère et le fœtus.
Il est non éthique de faire courir un tel risque.

3) Des repères.   

Les études réalisées chez les animaux nous donnent des repères. Si on ne remarque aucune
malformation chez l’animal cela se veut rassurant, mais il faut tout de même rester vigilant. Si
on observe un effet malformatif chez l’animal une surveillance prénatale orientée va être mise
en place afin d’éviter les ITG qui rappelons-le ne sont pas systématiques. De plus il faut
vérifier si il n’y a pas de contre indication pendant la grossesse (en prendre conscience via le
Vidal). Si un médicament toxique pour la femme enceinte ou le fœtus a été pris au cours d’une
grossesse ignorée cela mérite une surveillance appropriée. 
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4) La vaccination et la femme enceinte.  

La vaccination est à proscrire chez la femme enceinte sauf en cas de risque majeur.
Si il y a eu vaccination lors d’une grossesse ignorée, il n’y a pas d’indication formelle d’ITG
(ex: rubéole).
Dans le cas de l’allaitement la vaccination est possible.
Il existe des risques théoriques de tératogénicité les vaccins vivants sont atténués, des risques
liés aux effets indésirables et  les effets sur la vaccination du nourrisson sont risqués car il
possède des anticorps passifs.

Le vaccin de la Rubéole n’entraine pas de malformations, cette étude a été réalisée sur une
population de 1000 femmes vaccinées accidentellement.
Le vaccin de la Fièvre jaune n’a pas montré d’effets tératogènes.

Beaucoup pensaient que le fait de se faire vacciner de ROR entrainer un autisme cependant
aucun lien ne la prouvé.
Les vaccins du  Tétanos, hépatite & grippe : rien à signaler.

Le vaccin du BCG reste non documenté.

Somme toute on applique le principe de précaution :

-Pas de vaccins vivants pendant la grossesse
-Pas d'ITG systématique
-Fièvre jaune seulement si voyage

5) Paludisme et femme enceinte.  

Le traitement du paludisme chez la femme enceinte peut être pris, le fait d’être enceinte
n’est pas une contre indication. 

Le prof à juste dit ça il n’a même pas lue la diapo associée et l'a passée très vite :
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6) Grossesse et autres infections.  

Les femmes enceintes atteintes du VIH font l’objet d’un suivi spécialisé.

Si la femme a de l’herpès notamment de l’herpès génital il est nécessaire de mettre en place
des protocoles précis, le problème de l’accouchement par les voies naturelles est difficilement
envisageable afin de ne pas contaminer le bébé.
Un autre type d’infection plus courante : la grippe celle-ci ne pose pas de problème la

vaccination chez la femme enceinte est possible.

VI. Différentes classes de médicaments dans la grossesse.  

1) La femme enceinte et les antibiotiques. (  important à savoir le prof nous  

l’a précisé il aime bien les questions sur cette partie  )   

Les antibiotiques plutôt bien tolérés et qui ne présentent aucun risques pour le fœtus sont :
-les Pénicillines.

-les Macrolides.

-les Polypeptides.

Les antibiotiques à éviter donc ceux à retenir sont 
- les Céphalosporines auxquelles il faut préférer les C3G.
- L e s Cyclines sont clairement contre indiquées +++ car elles entrainent des

dyschromies (termes désignant un changement de couleur de la peau ou des dents).
Il faut notamment éviter les tétracyclines chez la femme enceinte ainsi que chez
l’enfant avant que la 2ème dentition soit sortie. En effet les tétracyclines se fixent
sur l’os en croissance et donnent les dents marron.

- Les Sulfamides sont également déconseillés et contre indiqués dans le dernier
trimestre.

- Les Aminosides sont à éviter car ils entrainent 2 types de toxicités, une au niveau
des reins et une au niveau des oreilles. ATCD cochléo-vestibulaires.

- Lincosanides sont  à éviter car leur innocuité est non établie. 
- Les   Fluoroquinololones   sont contre indiquées ++ car elles entrainent des atteintes

du cartilage. Elles sont le traitement habituel des cystites, or la femme enceinte est
plus à risque de développer une cystite il faut donc y penser ! 

- La Rifampicine  est à éviter au premier trimestre, cet antibiotique est un
antituberculeux.

- Les Glycopeptides sont également à éviter car leur innocuité est non établie.

2) La femme enceinte et les anti-hémétiques (contre les nausées).  

La femme enceinte est sujette aux nausées, il faut donc pouvoir les diminuer. Pour cela il
existe des traitements mais pas toujours adaptés.
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Par exemple les métoclopramides qui sont des neuroleptiques cachés qui peuvent
entrainer un syndrome pyramidal. De ce fait avant de les prendre il est préférable de tester

des petits moyens comme boire du coca à petites gorgées par exemple, cependant des essais à
propos de ce traitement se veulent rassurants aux niveau du premier trimestre.
D’autres molécules existent et demandent un avis spécialisé. Des précautions sont  prendre
pour le métopimazine VOGALENE®
L’intérêt du ginseng dans ces cas de nausées est à prendre en compte, il aurait des propriétés
antiémétisantes.

3) La femme enceinte et antalgiques.  

La femme enceinte possède beaucoup de progestérone ce qui entraine chez elle une

fatigue due à une baisse de la tension ligamentaire afin de préparer l’élargissement du

bassin pour l’accouchement, cette distension est la source d’une hyperlordose, et d’une
surcharge discale. Cela se répercute par des douleurs lombaires +++.

La femme enceinte a donc recours aux  Antalgiques.

- Le paracétamol par exemple.
-Deuxième pallier : le dextropropxyphène mais qui est à éviter à l’approche du terme, de tout
manière ce médicament va être interdit à la fin de l’année.
- les Codéines : données contradictoires (rassurantes) en début grossesse
-les Morphiniques : risque sevrage du nouveau né J0-J3

4) La femme enceinte et les anti-inflammatoires.  

Les anti-inflammatoires sont interdits après le 5ème mois car ils entrainent des :
-risques de fermeture prématurée du canal artériel
-risques de prolongation de gestation
Il faut éviter toute prise prolongée au 2ème trimestre, sinon cela requiert un avis spécialisé,
car il y a des risques de tératogénicité expérimentale pour célécoxib CELEBREX®. En ce sens
ils sont contre indiqués selon le principe précaution pendant toute la grossesse. 

5) La femme enceinte et les corticoïdes.  

La prise de corticoïdes chez la femme enceinte n’est pas contre-indiquée. Aucun risque
tératogène n’a été mis en évidence, les données expérimentales sont positives selon les
espèces, notamment chez l’Homme car il n’y a pas de risque malformatif a priori.

Les risques fœtal et néonatal sont rares, tel qu'un retard cérébral modéré ou encore une
insuffisance surrénalienne aiguë sont très exceptionnels.
Il ne faut donc pas arrêter un traitement nécessaire.
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6) La femme enceinte et les traitements de fond des polyrumathoïdies.  

Les médicaments présentés sur la diapo lorsqu’ils sont prescrit sont toujours

accompagnés d’une contraception efficace afin d’éviter tout problèmes car ils entrainent
tous les 3 des risques graves.

7) La femme enceinte et les antiépileptiques.  

Pour les patientes atteintes d’épilepsie qui sont enceintes, leur fœtus ont plus de risques de
développer une fente labiopalatine parfois appelé bec de lièvre. Néanmoins il est
indispensable de poursuivre leur traitement qui est efficace.
Les monothérapies sont à privilégier, de plus il est préférable de prévoir la grossesse une
fois l’épilepsie traitée. On peut ajouter une supplémentation en folates e t un suivi

échographique de la grossesse est important.

8) La femme enceinte et Lithium.  

Le lithium est un traitement dans le cas de crise de psychose, il a des effets tératogènes. En
ce sens la poursuite du traitement doit être élucidée avec le psychiatre.
Le prof n’a pas lu le reste de la diapo associée : 
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9) La femme enceinte et hypertenseurs.  

Les Bêtabloquants peuvent être prescrits chez la femme enceinte, ils ont pour effet une
hypoglycémie et une bradycardie chez le nouveau né ce qui nécessite une surveillance de 3 à 5
jours.

Les autres médicaments sont à éviter : 

-!-méthyldopa à prescrire en  2ème intention seulement car ils peuvent être la source
d’hépatites et d’anémies hémolytiques auto immunes.
-hydralazine est prescrite en 2ème intention seulement (" lupique) et sous un avis spécialisé.
-les Thiazidiques sont très peu tératogènes mais déconseillés au cours de l’allaitement car ils
diminuent la lactation. 
Les Antagonistes calciques ne présentent pas de risque tératogène majeur (diltiazem ++,
principe précaution)

On ne donne pas d’IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine),

ils n’ont à priori pas de risque malformatif, mais des risques foetotoxiques au niveau des reins
(oligoamnios, anurie). De ce fait ils sont formellement contre indiqués au-delà du premier
trimestre (prévue RCP). Cependant si la grossesse été ignorée lors de leur prescription il

n’y a pas d’inquiétude à avoir car il n’y a pas d’ITG à prévoir.

La diapo suivante associée n’a pas été lue par le prof : 
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10) La femme enceinte et les hypnotiques.  

Si possible il faut privilégier les mesures non médicamenteuses, cependant il ne faut pas
méconnaître les problèmes psychiatriques de la patiente enceinte (dépression).
Si des hypnotiques sont nécessaires il ne faut pas prescrire des hypnotiques puissants. De
plus il est important de surveiller l’absence d’automédication de la femme enceinte qui
pourrait avoir des conséquences néfastes. Une évaluation médicale régulière du besoin doit
être faite.

Il faut faire attention à l’imprégnation néonatale, car il est possible qu’apparaissent
chez le nouveau né des détresses respiratoires, une hypotonie et une hypothermie.
De ce fait les hypnotiques sont à éviter sauf nécessité absolue au 1er trimestre, les fortes
posologies sont également à éviter au 3ème trimestre.

11) La femme enceinte et les antiulcéreux.  

Plusieurs traitements sont possibles :
! Les pansements gastriques tel que les Alginates (Gaviscon), argiles (Actapulgite). (Pas

de précision).
! Les anti-acides auxquels il faut faire attention de ne pas dépasser doses usuelles,

comme les sels d’aluminium et de magnésium (peut constiper) ou encore le carbonate
de calcium.

! Les Anti-ulcéreux nécessitent une consultation spécialisée, cette indication est justifiée
car leur innocuité est non établie. Exemple de molécules antiulcéreuses : ranitidine
(1ère intention), IPP (2ème intention, oméprazole ++).

! Les Laxatifs tels que les mucilages, lactulose, sorbitol. (Pas de précision)

Le Misoprostol est une contre indication absolue car il peut entrainer un avortement !! 

12) La femme enceinte et fonction thyroïdienne.  

Le prof est passé très vite sur la diapo :
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13) La femme enceinte et les dérivés s  ynthétiques de la vit A  .  

On peut citer comme dérivés synthétiques de la vit A : 
-L’Isotrétinoïne ROACCUTANE® -> acné

-L’Acitrétine SORIATANE® -> psoriasis, kératodermies

Ces traitements sont hautement tératogènes (20%) ils sont donc formellement  contre-
indiqués pendant la grossesse. Si jamais il y a eu une prise lors d’une grossesse ignorée il y a
une forte indication d'ITG.
C’est pourquoi ces médicaments font l’objet d’une prescription spécialisée accompagnée
d’une information et d’un accord signé par la patiente. De plus cette dernière devra être sous

contraceptif 1 mois avant le début du traitement et devra réaliser un test de grossesse

mensuel.

Ces traitements nécessitent d’attendre un délai pour envisager une grossesse :
> 1 mois après arrêt pour istrétinoïne
> 2 ans après arrêt pour acitrétine
Ainsi qu’un Délai pour le don du sang (1 an après arrêt pour acitrétine).

Les diapos sur la toxicité d’organes chez le nouveau né ont été passées par le prof.

VII. Les démarches  .  

1) La démarche préventive.  

Si la femme enceinte nécessite un traitement, ce médicament doit être choisie avec le risque le

plus faible dans la classe pharmacologique nécessaire. De plus son désir de grossesse doit

être planifié. Il est important d’évaluer l’impact de la pathologie sur la grossesse, le choix du
médicament s’oriente également ver les médicaments les plus connus grâce au recul. Un
changement éventuel de médicament avant le début de grossesse est possible ainsi qu’une
supplémentation si besoin. Mais des éléments de surveillance ainsi qu’une coordination des
équipes sont indispensables pour limiter les risques.

2) La démarche prospective  .  

Si une femme enceinte (ne le sachant pas) a pris un médicament, il faut tout d’abord

évaluer des risques.

Puis viens la place de la décision d’un acte médical ou non. Il ne faut surtout pas affoler la

patiente, bien évaluer le contexte spécifique médical et gynéco-obstétrical, tenir compte des
ATCD médicaux, évaluer l’intérêt et le motif du traitement, tenir compte du contexte
personnel, se renseigner via les données disponibles telles que les bibliographies et CRPV pour
être le plus à même à aider la patiente. La durée du traitement est également à analyser.
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3) La démarche rétrospective.   

Si on rencontre une femme enceinte ayant donné naissance à un enfant avec une

pathologie malformative, i l f a u t retracer l’anamnèse avec prise médicamenteuse

(L'anamnèse est synonyme d’histoire de la maladie, et retrace les antécédents médicaux et
l'historique de la plainte actuelle du patient), obtenir un compte rendu spécialisé de la
pathologie, rechercher une cause non médicamenteuse.

Il faut obtenir une consultation de conseil génétique sur le cas present et il est primordial
de communiquer le cas à un système d’enregistrement, afin que si un cas similaire se
représente qu’on ne répète pas les mêmes erreurs et qu’on sache comme réagir et agir.

CONCLUSION 

La femme enceinte subit de nombreux changements (hormonaux, métaboliques,

physiques…) au cours de sa grossesse. Ces changements ont des répercussions

notamment sur les traitements qu’elles peuvent prendre ou au contraire qu’elles doivent

éviter.

 

Pour cela il doit y avoir des règles de précaution avec tous les médicaments. Afin d’éviter

le plus possible que la patiente soit tentée par l’automédication qui pourrait entrainer de

graves séquelles notamment sur le fœtus, il faut privilégier les monothérapies. Bien

entendu il est nécessaire de proscrire les médicaments susceptibles d’interférer avec les

fonctions physiologiques du fœtus (ex : l’action des IEC sur les néphrons).

Avant de donner un traitement il faut évaluer l’indice bénéfice/ risque dans tous les cas.

Il est également important de ne pas utiliser avant l’accouchement des médicaments

modifiant la coagulation et le déclenchement des contractions.
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Pharmacologie des Messagers : Système Nerveux Végétatif

I. Les neurones et la communication biologique  

1) Constitution du SN :  

Son but est d'informer l'organisme sur l'extérieur et l'intérieur. Pour cela, il comprend

une partie d'informations innées (mémoire) et une partie d'informations acquises

(apprentissage, sensations). Son système de commandes est périphérique avec des régulations

pouvant passer par le SNC. C'est le support de la pensée et du langage.

Le SNC est relationnel ou volontaire alors que le SNA ou SNV est automatique,

instinctif.

2) La transmission de l'information  

Il existe différentes méthodes pour transmettre une information dans l'organisme.

La transmission directe entre les cellules par le biais de canaux intercellulaires fait intervenir

des gap, connexines, petites molécules... 

Les notions d'autocrine (formation de messager pour son propre usage) , paracrine (messagers

pour activer une zone de proximité immédiate) et d'endocrine (messagers agissant à longue

distance) sont importantes à maitriser et tombent aux  QCM du prof.

La transmission électrique se fait par propagation d’un potentiel d’action issu d'une

variation de polarisation membranaire.

La transmission chimique se fait via 4 principaux médiateurs :

1.Les neuromédiateurs (= neurotransmetteurs) : originaire des neurones, avec une

action à courte distance dans les synapses. L'action est rapide et brève. Elle cible les neurones

ou les effecteurs (organes, cellules). Les plus connus sont la Noradrénaline, l'Acétylcholine et

le Dopamine.

2.Les hormones : sécrétées par les glandes. Agissent sur place mais surtout à longue

distance via un transport sanguin. Leur action est longue et prolongée sur les effecteurs. Les

plus citées sont TSH (Thyroid Stimulating hormone), GH (Growth Hormone, hormone de

croissance). . . Il y a aussi des systèmes de relais qui régulent la sécrétion d'hormone (par

exemple l'hypothalamus, l'hypophyse activent hormonalement d'autres organes synthétisant

des hormones comme la glande thyroïde).

3.Les neuro-hormones issues des neurones, agissent à moyenne et longue distance et

véhiculées par le sang. Leur action est lente et assez prolongée sur les effecteurs. On peut citer

la GHRH, la CRH (corticotropin-releasing hormone) et la TRH (thyrotropin releasing

hormone). Ces neuro-hormones peuvent être produite par le stress.
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4.Les autacoïdes : appelées hormones locales avec comme exemple types les

cytokines, ont des actions locales, cellulaires et systémiques. Elles sont produites par des

cellules éparses. Elles agissent à courte ou à moyenne distance. Leur rapidité et leur durée est

variable. Les cibles sont autocrines (même cellule) ou paracrines (cellule différente). 

On peut citer les prostaglandines (PG), les leucotriènes (LT), la prostacycline, le

thromboxane... Les prostaglandines ont des effets plutôt bien mais peuvent aussi être la cause

d'inflammation et de thrombose.

3) Notions de neuromédiateurs = neurotransmetteurs.  

Ce sont des substance chimiques assurant la transmission de l'influx nerveux au niveau

des synapses. Il existe de nombreux neuromédiateurs avec chacun un domaine particulier =

domaine neuropharmacologique.

La synapse : transmission de l'influx nerveux.

Dans le neurone pré-synaptique, il y a synthèse et

stockage des neuromédiateurs.

Lorsque qu'un PA arrive, ces neuromédiateurs sont

excrétés dans la synapse et activent les récepteurs post-

synaptiques.

Cependant, il y a des récepteurs à ce neuromédiateur qui

sont sur le neurone pré-synaptique. Ces récepteurs vont

moduler la synthèse,  le stockage et la libération de ce

neurotransmetteur. 

Il y a aussi un système de recapture du neuromédiateur

qui permet de ne pas tout synthétiser à chaque fois.

Postulat : un neurone possède un médiateur et un seul.

Cela dépendra à quel domaine ou système appartiendra

ce neurone (Par exemple: le système adrénergique, le

domaine dopaminergique...).

Le précurseur est transformé, stocké puis libéré. Il agit, est recapté puis digéré.

1.Synthèse :

Le neuromédiateur est synthétisé dans le corps du neurone à partir de précurseurs qui

entrent dans la cellule par un mécanisme de transport actif. La synthèse comporte des étapes

assurées par des enzymes. Certaines de ces enzymes sont importantes car on peut agir dessus

pour stimuler ou inhiber un système. Inversement un déficit en ces enzymes pourrait bloquer

ce système.

2.Stockage : 

Le médiateur est stocké dans des vésicules axonales. L'excès est détruit dans le

cytoplasme.  L'excès est détruit dans le cytoplasme. Certains agents permettent de faire éclater

ces vésicules. Les neuromédiateurs se retrouvent alors dans le cytoplasme et se font détruire.
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Précurseur passe la

membrane activement,

entre dans la cellule. Une

e n z y m e o u p l u s i e u r s

intervient dans la synthèse.

Une partie est détruite,

l'autre est stockée.

3.Libération : la survenue de PA entrainent l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants

et libère le médiateur dans la fente synaptique par exocytose.

4.Effets : Le médiateur traverse la fente synaptique, se fixe sur les récepteurs d’un neurone

post synaptique ou d’un effecteur (organe) et provoque une stimulation = effet.

5.Terminaison : Le médiateur disparaît de la fente synaptique. Il y a retour de la synapse au

repos qui est de nouveau fonctionnelle.

6.Retour à la normale : recapture du médiateur par la membrane pré synaptique par transport

actif et spécifique via la membrane. Le médiateur dans la fente est inactivé par destruction

enzymatique ou diffusion.

Schéma : Mécanisme d'action des médicaments ( les différents étapes ou on peut agir ).

1. Capture des précurseurs :

empêche que le précurseur

entre. Au contraire on peut

en apporter plus pour

augmenter le système.

2. Synthèse : fabrique les

médicaments

3. Stockage : détruit les stocks

4. influx nerveux : douleur du

membre fantôme

5. Flux calcique d'entré

6. Libération

7. Fixation sur le récepteur =

E F F E T s u p é r i e u r à

l'hormone de base.

8. Modulation

9. Diffusion

10. Récepteur

11. Dégradation
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II. Le système nerveux autonome  

Pour Information : Rappels sur les deux SN afin de mieux comprendre plus tard les

effets des médicaments. 

Globalement, le système nerveux est constitué d'un système d'information qui proviennent de

l'extérieur et de l'intérieur de l'organisme et  d'un centre d'intégration où ces informations

seront mis en confrontation avec l'inné et l'acquis. 

On a l'inné, qui consiste aux réflexes, et l'acquis, c'est ce que l'on va apprendre. C'est à ce

niveau que peut intervenir le placebo.

C'est le système nerveux qui commande aux fonctions périphériques et qui contrôle les

régulations. Le Système nerveux est aussi le support de la pensée et du langage.

Le SNC s'occupe plutôt de l'expression de la volonté et des relations avec l'extérieur, aussi bien

au niveau sensitif que moteur. Il possède des cellules particulières: les neurones.

Le SNA du SNC permet une vie automatique et instinctive.

Globalement le SNC et le SNP sont soit volontaire soit autonome. 

Le SNA répond à une organisation à connaître et qui est du

« haut vers le bas » :

Centres végétatifs

Ganglions végétatifs

Organes cibles
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Il régule la vie automatique via deux systèmes en balance ( +++ ) : 

! Le sympathique ou Orthosympathique 

Il répond en gros au stress  : lion nous courst après, si on est pas stupide on fuit. l'activité

corporelle augmente.

! Le Parasympathique qui commande la phase de repos.

1) Dispositions communes (à savoir par cœur) :  

Les deux systèmes ont des points communs dans leur fonctionnement. Le système est

organisé en trois niveaux, le centre nerveux végétatif puis le ganglion végétatif et l'organe

cible. Le ganglion est le relais entre le neurone pré-ganglionnaire et le neurone post-

ganglionnaire. Le neurone post ganglionnaire est le neurone effecteur. C'est dans la zone pré

synaptique du neurone post ganglionnaire qu'a lieu la synthèse de neuromédiateur. Celui ci est

libéré dans la synapse et se fixe à des récepteurs spécifiques (spécificité pharmacologique).

Le médiateur  pré-ganglionnaire est dans les deux systèmes le même : l'

acétylcholine. Ses récepteurs sont dits nicotiniques.
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2) Dispositions particulières :  

Système sympathique : Le sympathique est dit cathécholaminergique. Ses fibres pré

ganglionnaires sont courtes car le ganglion est para-vertébral (donc peu éloigné). Ses fibres

post ganglionnaires sont longues car elles vont jusqu'à l'organe. C'est le système de

l'alerte/défense.

Le médiateur agissant sur l'effecteur est la Noradrénaline, et le récepteur est dit  adrénergique.

Parasympathique (inverse) : Ses fibres préganglionaire sont longues car le relais est

près ou dans l'organe et ses fibres post ganglionnaire sont courtes. C'est le système de la vie au

repos (régule le fonctionnement des organes).

Le médiateur agissant sur l'effecteur est l'Acetylcholine, et le récepteur est dit  muscarinique.
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Petit Récapitulatif des fonctions associées à chaque système ( pour info ).

Le sympathique provoque entre autres : 

Mydriase (œil ouvert)

Libération du glycogène dans le sang par les muscle

Augmentation des pulsations cardiaques

Contraction de la rate

Foie libère glycogène

Peau vasoconstrictée : toute blanche

Pilo érection.

Le Système parasympathique sert quant à lui à la restauration de l'individu et de

l'espèce.

N.B du professeur sur un ton poétique et « très distingué » : 

L'éjaculation est un phénomène sympathique mais l'érection est parasympathique.

C'est le parasympathique qui fait que les garçons dorment sur la « béquille ».
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Organisation générale (pas vue)

3) Cas des vaisseaux :  

Il y a une double innervation parasympathique et sympathique mais le tonus

vasopresseur physiologique est transmis par le sympathique. La dénervation provoque une

vasodilatation. La stimulation provoque une vasoconstriction. 

Certains médicaments activent trop fort le sympathique ce qui ferme les vaisseaux et provoque

une nécrose des extrémités.

4) Le cœur :  

Le cœur est soumis à une double innervation (! et p!). Au repos, le parasympathique

est le plus fort, il ralentit le cœur. Cependant à l’effort, il y a une diminution du

parasympathique et une augmentation du sympathique ce qui permet l’adaptation cardiaque

aux besoins du corps. 

Le tonus cardio-modérateur est levé par l’atropine. Suite à un infarctus, le sujet est en grande

bradycardie, ce qui signifie que le cœur bat tellement lentement que les organes n’ont même

pas assez de sang pour fonctionner (enfin c’est le risque). De ce fait, on donne de l’atropine

pour augmenter la fonction cardiaque.

A l’inverse le tonus cardio-accélérateur est levé par les bêtabloquants (propanolol). C’est à la

fois bien et pas bien : pour les gens qui en ont besoin, cela freine le cœur. Cependant,

l’adaptation cardiaque est amoindrie. Si on doit courir après un bus et bien le cœur ne s’adapte

pas et l’individu est freiné et se sent bridé.

5) Cas de l'œil :  

Pupille : innervation à prédominance sympathique.

Sphincter dans l'œil : innervé à prédominance parasympathique.

Le diamètre pupillaire résulte d'un équilibre entre les deux systèmes.
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Fermée = Myosis, Innervation parasympathique

Ouverte = Mydriase Innervation sympathique. 

L'atropine, inhibiteur du parasympathique provoque donc une mydriase.

6) Cas de la surrénale :  

La médullosurrénale équivaut à un ganglion végétatif du sympathique (activé par

stress). Le neurone pré-ganglionnaire est directement en contact avec les cellules sécrétrices, il

n’y a pas de neurone post ganglionnaire. Les fibres post ganglionnaires sont remplacées par la

libération directe du neurotransmetteur (adrénaline) dans le sang.

Quand une substance va dans le sang, cela se sent immédiatement, la substance est

uniformément répartie en trois ou quatre systoles seulement. 
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Le domaine adrénergique

I. Généralités  

Le médiateur du domaine adrénergique est la noradrénaline sauf pour la médullosurrénale

(=adrénaline). On regroupe ainsi sous le nom de catécholamines la noradrénaline,

l'adrénaline, et leur précurseur la dopamine (QCM).

Le domaine adrénergique fait partie du système nerveux autonome via les fibres post

ganglionnaires du sympathique. Les synapses neuro-effectrices du sympathique sont

noradrénergiques.

On le retrouve aussi dans le système nerveux central au niveau du tronc cérébral, du

bulbe et du centre de l'éveil.

II. La synapse adrénergique  

1) Synthèse  

La synthèse se déroule à partir de la tyrosine, qui est captée par transport actif. Il y a

oxydation en DOPA par la tyrosine hydroxylase. 

La Dopa décarboxylase donne la dopamine qui est aussi oxydée en noradrénaline. 

Dans la médullosurrénale, il y a transformation de la noradrénaline en adrénaline. 
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Les cathécholamines libres dans le cytoplasme sont détruites par les mono-amine-

oxydases.

Dans certains ganglions, la voie s'arrête à la Dopamine mais si la concentration en

Dopamine est trop importante, on enchaine sur la voie de la noradrénaline.

La diapo « Cas de la médullo-surrénale » n'a pas été vue.

2) Captage  

Le captage de la noradrénaline se fait  par un transport actif. Un bêta-bloquant se fixe

sur le même récepteur plus facilement mais n'a aucun effet, c'est donc un antagoniste de la

noradrénaline.

3) Fonctionnement  

La noradrénaline est libérée par exocytose et se fixe sur les récepteurs spécifiques.

Cette stimulation produit l'effet désiré selon l'organe cible (notion d'affinité). Les récepteurs

pré-synaptiques produisent un freinage de la propre libération de noradrénaline. Une fois la

libération effectuée, il y a recaptage pré-synaptique ou inactivation par des enzymes

extracelulaires (COMT cathéchol-O-méthyl-transférase ).

4) Les   récepteurs adrénergiques = adrénorécepteurs  

On décrit une Affinité relative des agonistes couplée à une spécificité des antagonistes.

Ce tableau est à savoir par cœur, le professeur Gillet ayant bien insisté dessus. J'ai

enlevé les transducteurs de signaux qui ne sont pas à savoir.

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 2



PHARMACOLOGIE, Pr. Gillet Le domaine adrénergique

Janvier 2010                                                                                         

Bêta 3 : serait dans le tissu adipeux, mais pas encore découvert réellement.

Alpha 1 : post synaptique

Alpha 2 : pré synaptique le plus souvent mais peut être retrouvé dans certains organes en post-

synaptique.

Bêta 1 et 2 : post synaptique

Bêta 1 : Action sur le cœur

Bêta 2 : Action sur les muscles lisses ( artères, poumon , utérus )

III. Les effets adrénergiques  

1) Effets périphériques   

Il y a stimulation des récepteurs alpha 1, bêta 1 et 2 des synapses neuro-effectrices de

l'orthosympathique et reproduction des effets physiologiques du sympathique.

2) Effets centraux  de la stimulation des récepteurs adrénergiques :  

Il effets sont nombreux tels :

! diminution du tonus vasoconstricteur par action sur le centre vasopresseur. 

! stimulation de l'éveil et de la vigilance (comme la cocaïne).

! diminution de certaines sensations (faim, fatigue, sommeil).

3) Effets de la stimulation des récepteurs pré synaptiques alpha 2 :   

Diminution de la quantité de médiateur libéré ( = inhibition ).

Tableau des effets adrénergiques sur les différents organes :

Le professeur à longuement commenté ce tableau, sans rien rajouter de plus que ce

qu'il contient. Au vu des annales, il semble important d'avoir une idée des effets et donc de le

connaître.
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Il est indispensable en tout cas de connaître ces notions ( QCM ) : 

Une action sur :

! La fréquence est dite chronotrope.

! La force de contraction est dite inotrope.

! La vitesse de conduction du message nerveux est dite dromotrope.

! L'excitabilité des fibres est dite  bathmotrope.

! Le Relâchement de l'utérus est dit tropolitique.

Prostatisme : se lève la nuit pour uriner plus de 3x. Alpha 1 inhibe ces effets en agissant sur la

vessie.

Le récepteur Bêta 1 est retrouvé dans le cœur et peut provoquer des troubles du rythme.

Les deux tableaux sont également longuement lus par le professeur mais moins

importants que le précédent.
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Modulation des récepteurs alpha post synaptiques :
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Modulation des récepteurs bêta post synaptiques :

Quelques remarques :

Si les récepteurs alpha sont trop actifs, cela augmente l'agressivité. On remarque une salive

épaisse, comme un chien enragé tandis que lors d'un malaise vagual, c'est le système

parasympathique qui est actif et la salive  est très liquide.

Un diabétique en hypoglycémie qui prend des bêta-bloquant aura un effet plus grave

car ne sent pas venir le malaise.

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 6



PHARMACOLOGIE, Pr. Gillet Le domaine adrénergique

Janvier 2010                                                                                         

IV. Les médicaments adrénergiques :  

1) Classification des médicaments du domaine adrénergique :   

Il y a ceux qui agissent en plus (agonistes) ou en moins  antagonistes).

a. Agoniste dits sympato-mimétiques peuvent être direct ou indirect.

b. Antagonistes dits sympato-lytiques peuvent être direct ou indirect.

Tout ce qui est direct touche le récepteur, tandis que l'indirect agit sur le médiateur.

2) Agonistes ou sympathomimétiques.   

Ils possèdent affinité et efficacité pour les récepteurs adrénergiques où ils se fixent et stimulent

le récepteur donc effet adrénergique.

L'action est modulée selon : la densité en récepteurs dans l'organe, l'affinité de

l'agoniste pour chaque type et sous type de récepteurs, la biodisponibilité et l'accessibilité au

site d'action (BHE) et la mise en jeu éventuelle de mécanisme régulateurs

( action/réaction/régulation ).

Ex du malaise vagual : stress = activation du sympathique donc réponse du

parasympathique mais si cette réponse est trop forte : malaise.
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Le domaine adrénergique (suite)

IV. Les médicaments adrénergiques  

1) Classification des médicaments du domaine adrénergique  

2) Les agonistes ou sympathomimétiques  

a) Les sympathomimétiques à effets directs non préférentiels sur les  

récepteurs alpha1 et bêta.

1. L'adrénaline  

L’adrénaline est une hormone analeptique cardiovasculaire, c’est un stimulant du

fonctionnement du cœur. Cette hormone est sécrétée par la médullosurrénale et est véhiculée

par le sang. Elle agit sur les récepteurs adrénergiques périphériques.

L’adrénaline est détruite par le tube digestif, il ne faut donc par l’administrer per os (par la

bouche). Elle ne traverse pas la barrière hémato encéphalique. Il ne faut pas injecter

d’adrénaline dans les extrémités proches des terminaisons vasculaires, par exemple au niveau

d’un doigt car il y aura une forte vasoconstriction et un effet garrot. L’extrémité ne sera plus

perfusée et le bout du doigt se nécrosera. L’adrénaline est inactivée par certaines enzymes

comme la MAO (monoamine oxydase) et COMT (catécholamine-O-transférase).

L’adrénaline agit sur les récepteurs bêta 1 du cœur, elle induit une tachycardie, elle joue sur la

force  et la fréquence cardiaque, on parle respectivement d’effet inotrope et chronotrope. 

Au niveau des vaisseaux, ce sont les récepteurs alpha 1 (vasoconstricteur) et bêta 1

(vasodilatateur réflexe) qui sont mis en jeu. Il faut noter que les récepteurs bêta sont plus

sensibles que les alphas.

Au niveau des autres parties de l’organisme, on parle d’effet global, qui dépend de la voie et

la vitesse d’administration, et de la posologie. Par voie intraveineuse, on assiste rapidement à

une augmentation de la tension artérielle, limitée par le réflexe parasympathique. En sous

cutané ou en intraveineuse lente, on assiste à une élévation modérée de la tension, une

élévation de la systolique et une diminution de la diastolique donc une baisse des résistances

périphériques.

On note également que l’adrénaline agit sur les récepteurs bêta 2 par broncho dilatation et par

une relaxation du muscle utérin. Si on stimule les récepteurs alpha 1, on assiste à une

mydriase.
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Au niveau du métabolisme, on remarque une augmentation des acides gras libres et une

hyperglycémie. Cependant, il n’y a pas d’effet au niveau central car l’adrénaline ne passe pas

la barrière hémato-encéphalique. 

L’adrénaline est indiquée lors des chocs anaphylactiques. Cependant, si le patient est sous

bêtabloquants, l’adrénaline n’aura aucun effet. Les dangers d’une utilisation mal appropriée

d’adrénaline sont une poussée hypertensive, des troubles du rythme cardiaque ou encore une

vasoconstriction locale.

2. La noradrénaline appelée aussi «      épinéphrine     »  

La noradrénaline est aussi un stimulant cardiaque, mais, contrairement à l’adrénaline, les

récepteurs alpha y sont plus sensibles que les récepteurs bêta. La noradrénaline entraîne une

vasoconstriction généralisée sauf au niveau des coronaires qu’elle dilate de façon indirecte

par augmentation de la consommation d’oxygène (peut être un sujet de QCM !). De plus, la

hausse de la tension due à la noradrénaline est 1,5 fois supérieure à celle de l’adrénaline.

On injecte de la noradrénaline lors d’un état de choc : choc anaphylactique ou choc septique

(inflammation). La noradrénaline est une alternative à l’adrénaline et qui trouve une

indication dans les arrêts cardiaques.

Si, lorsqu’on réalise une IV, on pique à coté de la veine, on peut assister à une nécrose par

extravasation. Lorsqu’on injecte ce type de produit, il faut faire attention à l’excipent à effet

notoire ; c’est une substance qui est mélangée au produit et qui peut avoir des effets

secondaires. On retrouve fréquemment des céphalées, tremblements ou gène respiratoire. 

3. Les effets sur les récepteurs alpha 1   

La noradrénaline agit comme décongestionnant nasal (évite les écoulements lors d’un rhume)

par vasoconstriction nasale. La noradrénaline agit aussi sur l’utérus, juste après la délivrance,

c’est la rétraction utérine : le myomètre se contracte après expulsion du placenta pour assurer

l’homéostase. L’hormone est aussi utilisée comme anti migraineux et pour stimuler la

vigilance.

L’ergotisme est une mycotoxicose c'est-à-dire que c’est une intoxication par un champignon :

l’ergot. C’est un champignon qui prolifère dans les céréales et qu’on ingère souvent sous

forme de pain. Cette maladie a de graves conséquences physiques et mentales. C’est une

explication médicale de la sorcellerie ; cette maladie se présentait sous forme convulsive et

sous forme gangréneuse accompagnées de délires. Le champignon provoque une
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vasoconstriction périphérique et des effets psychiques (propriétés hallucinatoires).On appelle

cette maladie également «Mal des ardents ».

 

4. Les effets sur les récepteurs alpha 2   

Leur stimulation diminue la libération dans le centre vasopresseur, c’est un antihypertenseur

d’action centrale.

L’aldomet contient de l’alphaméthyldopa et est indiqué pour l’hypertension artérielle car il

inhibe le tonus sympathique. La baisse de la pression artérielle résulte de la stimulation des

récepteurs alpha2-adrénergiques. Il a comme effet indésirable d’amener à une éjaculation

rétrograde.  

b) Les sympathomimétiques à effets indirects.  

1. Les sympathomimétiques indirects agissent en augmentant  

la libération du neuromédiateur:

Cette action est immédiate et brève. les sympathomimétiques indirects peuvent provoquer une

tachyphylaxie (mithridatisation chez les latins - notion de tolérance), c'est à dire qu'une

stimulation répétée va entraîner une désensibilisation des récepteurs (ils marchent moins bien

progressivement) par déplétion des stocks ainsi l'effet des substances sympathomimétiques

s'épuise: l'effet d'une même dose diminue. 

Les sympathomimétiques indirects provoquent des effets périphériques comme le fait la

noradrénaline (NA) et des effets centraux : diminution de la fatigue, du sommeil, de l’appétit,

de la vigilance. Ils provoquent également des hallucinations et un risque de psychoses lors

d’une augmentation des posologies. 

La tyramine est présente dans l’alimentation.

Ephédrine et pseudoéphédrine sont des vasoconstricteurs nasaux (médicaments rarement

utilisés)                                                                                               

Les amphétamines sont présents dans :
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- Les ritalines qui sont prescrits pour des enfants hyperactifs (essentiellement en

Amérique) ce qui peut paraitre paradoxal mais en fait ils agissent sur le déficit de

l’attention (problème primaire), ce qui calme ainsi l’agitation (effet secondaire,

symptôme). 

- Les coupes faim contiennent des dérivés des amphétamines et peuvent entrainer une

pharmacodépendance et des risques de complications cardiovasculaires. 

Les amphétamines sont également utilisés dans le traitement de l’épilepsie en mélange avec

des barbituriques qui eux font dormir, afin de contre balancer l’effet de ces derniers. 

2. Les sympathomimétiques indirects agissent en inhibant le  

recaptage des catécholamines

La cocaïne peut être injectée, snifée, ou frottée sur les muqueuses. Elle va provoquer une

euphorie et une augmentation de la libido en stimulant la voie dopaminergique activant les

sites cérébraux de sensation de plaisir et de récompense comme le noyau accumbens par

exemple. 

Cependant, elle va avoir des effets périphériques au niveau cardiaque et vasculaire, en effet,

elle va provoquer une hypertension artérielle et une vasoconstriction, ainsi les tissus

insuffisamment irrigués s'appauvrissent et se nécrosent: ainsi elle est aussi responsable

d'atrophie de la cloison nasale (lorsqu'elle est snifée) avec perte de l'olfaction, pouvant mener

à une perforation du septum.

Ainsi, si un jeune, sans facteurs de risques, a un infarctus, il y a de grandes chances pour qu'il

soit consommateur régulier. Une augmentation de la CPK (créatine phosphokinase) qui est

une enzyme musculaire, traduit également une prise de cocaïne. 

Une intoxication aux antidépresseurs tricycliques donne des troubles du rythme cardiaque. 

3. Les sympathomimétiques indirects agissent en inhibant la  

dégradation de la noradrénaline dans la fente synaptique     

IMAO : inhibiteur des monoamines oxydases. Ils constituent une classe d’antidépresseurs

utilisés dans le traitement de la dépression. Ils inhibent les monoamine oxydases, ce sont des

enzymes qui détruisent la noradrénaline (et sérotonine) présente dans la fente synaptique.

Inhibiteurs de la COMT  (catéchol-O-methyl transferase) :  utilisés pour la maladie de

Parkinson. 

3) Les antagonistes  

a) Les antagonistes directs     :  

Les antagonistes adrénergiques sont appelés également « Adrénolytiques », ce sont des

antagonistes de compétition, ils sont pourvus d’affinité pour les récepteurs sympathiques,

mais dépourvues d’efficacité, ils vont donc se fixer sur les récepteurs aux catécholamines

mais sans engendrer de stimuli! ils suppriment donc la mise en jeu du sympathique en

supprimant les effets des sympathomimétiques directs. 

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 4



PHARMARCOLOGIE, Pr Gillet          Le domaine adrénergique

Février 2010

Ils vont donc diminuer la réaction du corps à l’effort, aux émotions, et même aux

changements de posture, car ils diminuent le tonus sympathique et exagèrent le tonus

parasympathique. 

Ainsi, si un sujet est sous bêtabloquants et qu'il fait soudainement un effort, il risque de faire

un infarctus ou un angor.

1. Les adrénolytiques alpha     

i) Les adrénolytiques alpha (!1 bloquants)  

Dans les vaisseaux :

Blocage des récepteurs alpha 1 post synaptiques de la synapse neuro-effectrice. 

Ils entrainent la relaxation des vaisseaux ce qui abaisse la pression artérielle (baisse des

résistances artérielles) et induit une tachycardie par mise en jeu du baro-réflexe. 

- L’effet  hypotenseur s’accompagne d’une hypotension orthostatique par blocage des

effets alpha-adrénergiques lors du passage debout. 

- Avec les alpha 1 bloquants, la fréquence cardiaque n’est que peu modifiée car les

récepteurs alpha 2 présynaptiques, qui diminuent le libération de noradrénaline, ne

sont pas bloqués. 

- Baisse de la tension artérielle, diminution du retour veineux et du débit cardiaque

- Indication thérapeutique : utilisé pour l’ hypertension artérielle en 3eme intention  

- Prazosine ( MINIPRES ) : attention aux premières doses ( risques d’hypotension

orthostatique ) 

Dans la vessie     :  

Le blocage alpha adrénergique du sphincter vésical facilite l’évacuation vésicale par

vasodilatation urétrale et relaxation du col vésical. Ils sont mis à profit dans la pathologie

prostatique = prostatisme. Donnent des rares effets rhinologiques, obstruction nasale. La

relaxation du col vésical expose cependant au risque d’éjaculation rétrograde(c'est à dire que

le sperme remonte dans la vessie), c'est pour cela que lors des bilans de stérilité, on doit

récupérer et filtrer les urines pour voir s’il y a présence ou non de spermatozoïdes.

L’alfuzosine (Xatral) a été développée spécifiquement pour la facilitation de l’évacuation

vésicale dans les pathologies prostatiques et dans les vessies neurologiques. 

ii) Adrénolytiques alpha 2  

Yohimbine (utilisé dans les dysfonctionnements érectiles), pipéroxane : seule la yohimbine est

commercialisée. Utilisée dans le traitement de certaines impuissances (pour son effet

vasodilatateur ). Son action pré-synaptique facilite la libération de la noradrénaline lors de la

stimulation sympathique lors de l’orthostatisme. A faible posologie il entraine un blocage des

a2 présynaptique. A forte posologie il entraine un blocage des a2 post synaptique.

Plusieurs substances ont des propriétés de type alpha bloquantes ( dont alpha 2 ) : 

- Les composés imipraminiques ( inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline et de la

sérotonine. 

- La miansérine ( antidépresseur )
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iii) Adrénolytiques alpha (! 1-2 bloquants)  

Action à la fois vasoconstrictrice et vasodilatatrice selon le territoire. (Médicaments :

SERMION nicergoline et HYDERGINE dihydroergotoxine ne sont pas utilisés actuellement,

leur réelle efficacité n’a pas été prouvée.)

Ils sont parfois donnés dans la maladie de Raynaud, lors de sénescence ou encore dans les

troubles de l’érection par injection locale (Moxisylyte ICAVEX inj , retiré en 2005). 

2. Adrénolytiques " (" bloquants)  

Bloquent les récepteurs bêta, laissent libre les récepteurs alpha. Propriétés liées ou non aux

récepteurs bêta. 

i) Propriétés  

Ils sont une classe majeure, leur intérêt thérapeutique est démontré dans les principaux

domaines de la pathologie cardiovasculaire : hypertension, insuffisance coronaire, et certaines

insuffisance cardiaques. 

Ils antagonisent l’effet de la stimulation soit deux types de récepteurs beta 1 et 2

adrénergiques, soit préférentiellement des récepteurs beta 1 adrénergiques (beta-bloquants dits

cardio-sélectifs mais cette cardio sélectivité peut disparaitre avec la posologie si la dose est

trop importante). 

Ils sont des antagonistes compétitifs c'est à dire qu'ils déplacent la courbe concentration - effet

d'un agoniste bêta-adrénergique vers la droite de manière parallèle avec récupération de l'effet

maximal (il faudra augmenter la concentration en agonistes pour qu'ils aient le même effet

qu'à plus faible concentration si il n'y avait pas d'antagonistes).

Les noms des beta-bloquants finissent toujours par « lol ». Atenolol est le plus vendu dans le

monde. Le tableau n’est pas à apprendre. Retenir que onprenolol et propanolol sont

importants.

ASI, sélectivité     
Certains sont des agonistes partiels.

Ils vont se fixer sur le récepteur beta-adrénergique et le stimuler faiblement : en l’absence de

stimulation sympathique, ces substances auront un effet d’agoniste (mais faible).

C’est la propriété bloquante des récepteurs beta 1 adrénergique qui joue le rôle essentiel dans

le bénéfice thérapeutique. 
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La sélectivité beta 1 entraine une conservation de la relaxation bronchique, la vasorelaxation

périphérique ainsi que les actions métaboliques beta 2 comme celles intervenant dans la

régulation glycémique. 

Propriétés hémodynamiques

Cœur : effet inotrope négatif (provoque une diminution de la contractilité) et effet chronotrope

négatif (ralentit la fréquence cardiaque). 

Il y a donc une diminution du travail et de la consommation O2.

Vaisseaux : les effets Bêta sont supprimés et les effets alpha favorisés ce qui entraine une

légère vasoconstriction périphérique et coronaire (apparition du phénomène de Raynaud:

mauvaise perfusion sanguine des extrémités) mais la tension artérielle est peu modifiée.

Effort : la prise de bêtabloquants empêche le corps de s'adapter à l'effort car ils réduisent

l'augmentation de fréquence cardiaque et de pression artérielle au cours de l'effort physique

secondaire à la stimulation sympathique physiologique.

Proporiétés non hémodynamiques
Les bêtabloquants sont également dromotrope négatif c'est à dire qu'ils diminuent le pouvoir

de conductibilité de la fibre musculaire et donc la vitesse de conduction, et sont également

bathmotrope négatif c'est à dire qu'il y a une diminution de l'excitabilité cardiaque. 

Les bêta bloquants en agissant sur les récepteurs bêta 2 vont provoquer la contraction des

fibres musculaires lisses du poumon (bronchoconstriction) et de l'utérus (contraction utérine).

Entre autre, les bêtabloquants vont agir sur le métabolisme énergétique ainsi on va avoir une

diminution de la lipolyse et une diminution de la glycogénolyse musculaire ainsi qu'une

diminution de la sécrétion de glucagon.

Diminution de la sécrétion de rénine 

Au niveau central, les bêtabloquants vont engendrer une diminution du tonus vasopresseur

c'est à dire qu'ils vont empêcher une élévation de la pression dans les vaisseaux. Ils peuvent

être utilisés aussi pour le traitement des migraines, et des tremblements car ils sont tous deux

dus à une hyperstimulation bêta.

Notion de cardiosélectivité : B1>B2 ! Elle disparaît si la posologie augmente.

Les bêtabloquants ont également (à fortes concentrations) un effet stabilisant de membrane

qui ralentit les échanges ioniques transmembranaires. Cette activité appelée anti-arythmique

ralentit la vitesse de dépolarisation par entrée de sodium, il y a donc un effet inotrope négatif

(diminution de la contractilité musculaire). 

Les beta-bloquants peuvent avoir une activité sympathomimétique intrinsèque lorsque le

bêtabloquant n'est qu'un agoniste partiel, en effet ils n'auront pas un effet antagoniste complet.

L'activité agoniste partielle (encore appelée activité sympathomimétique intrinsèque)

n'apporte aucun intérêt si ce n'est lorsqu'elle et de type bêta 2: elle permet une vasorelaxation

périphérique.  

ii) B bloquants     : indications     :     

On prescrira des bêtabloquants si le patient présente:

- Une dystonie

- Des troubles du rythme

- Une angine de poitrine
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- Une hypertension artérielle

- Un glaucome, il peut être aigu ou chronique; les bêtabloquants sous forme de collyre vont

provoquer la diminution de la pression intra-oculaire (il faut faire attention car avec ce mode

d'administration les bêtabloquants vont diffuser dans tous l'organisme

- Une migraine

- Une anxiété, des tremblements

iii) Effets indésitrables     :     

L'organisme sous bêtabloquants aura une moins bonne adaptation à l'effort

Ils peuvent provoquer également des troubles neuropsychiques ainsi que des cauchemars et

des insomnies. 

Ils peuvent aussi provoquer des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire.

Une bronchoconstriction.

Une hypoglycémie.

Un rebond des symptômes à l'arrêt brutal du ß-bloquant : tachycardie, hypertension artérielle,

malaises, sueurs, angor, nervosité, surtout chez le coronarien où il existe un risque d'infarctus

et de mort subite. 

Les bêtabloquants provoquent notamment un refroidissement des extrémités (attention au

syndrome de Raynaud) et peuvent aggraver l'artérite des membres inférieurs.

b) Antagonistes indirects (sympatholytiques)  

Ils peuvent agir en bloquant la synthèse des catécholamines, ce seront alors des inhibiteurs de

la dopa décarboxylase, certains agissent en inhibant la libération des catécholamines. 

D'autres sympatholytiques vont par agir par déplétion des granules (c'est à dire les vider) et

bloquer le transport des granules et empêcher la dopamine d’y entrer pour éviter leur

reconstitution. Exemple: la Réserpine agit de cette manière, c'est un alcaloïde qui a été

découvert dans le rhizome et la racine de rauwolfia serpentina. 

Cette alcaloïde a une action centrale en agissant sur les stocks de catécholamines et une action

périphérique. La réserpine est un bon anti-hypertenseurs mais peut être à l'origine de

dépression.

Certains sympatholytiques vont être de faux neurotransmetteurs, ils vont aller dans les

granules et être libérés comme les autres catécholamines mais n'auront pas d'effet.
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4) Conclusion     :        

Norépinéphrine     = Noradrénaline.   
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Le domaine cholinergique

Préambule : pendant ce cours, le Pr. Gillet a donné quelques unes des modalités de l'examen :

si il est gentil, une seule réponse de juste à chaque question (précisé dans l'énoncé). Si

l'énoncé précise qu'il y a un choix multiple, au moins 2 réponses sont vraies. Attention,

habituellement, il demande les réponses vraies, mais ça lui arrive d'utiliser des doubles

négations pour demander les réponses fausses.

I. Généralités  

Le médiateur du domaine cholinergique est l'acétylcholine. Il s'agit d'un ester de l'acide

acétique et de la choline qui se compose d'une tête cationique et d'une chaine latérale.

Le domaine cholinergique se définit par l'ensemble des neurones dont le neuromédiateur est

l'acétylcholine. C’est la même démarche que pour le domaine adrénergique : il y a des étapes

entre les différents centres. Il y a un premier relai (ganglion) et un organe qui possède une

synapse neuroeffectrice.

Les fibres centrifuges post ganglionnaires parasympathiques sont cholinergiques, les

récepteurs des synapses neuro-effectrices sont dits muscariniques, alors que les fibres

préganglionnaires (du sympathique et du parasympathique) qui aboutissent aux synapses

neuro-neuronales et dont le médiateur est également l'acétylcholine ont des récepteurs

différents : on parle de récepteurs nicotiniques ganglionnaires.

Cependant, il existe une exception à cette règle : il existe des récepteurs à l'acétylcholine dans

les muscles qui ne sont pas muscariniques mais nicotiniques musculaires.

Les neurones centraux appartenant au domaine cholinergique sont situés dans le tronc, les

noyaux gris de la base, l'hypothalamus ou la corne antérieure de la moelle épinière

(motoneurones).

Pour le domaine cholinergique, il y a donc deux types de récepteurs: les récepteurs

nicotiniques et les récepteurs muscariniques. 

Il faut toujours garder le même raisonnement : Centre!  Relai!  Cible
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La différence qui singularise le domaine cholinergique par rapport au domaine adrénergique

est qu'ici, les deux relais possèdent le même médiateur, alors que la noradrénaline ne concerne

que les synapses neuro-effectrices du système sympatique.

L’acétylcholine agit au niveau des organes, au niveau des muscles. Il existe toute une série de

médicaments agissant sur le domaine cholinergique comme le curare, utilisé en anesthésie ou

encore pour la chasse en Amérique du Sud. (le prof a énormément parlé du curare...).

II. La synapse cholinergique  

1) Fonctionnement  

L'acétylcholine est synthétisée à partir de la choline. La choline est captée par un transport

actif sélectif, et subit l'action de la CAT (choline acétyle transferase, qui utilise un acétyl-coA)

dans le cytoplasme.

L'acétylcholine est ensuite stockée dans des vésicules synaptiques. Si l'acétylcholine n'est pas

dans une vésicule (on parle alors d'acétylcholine libre), elle va être détruite par des enzymes

spécifiques : les acétylcholine estérases, qui peuvent être plasmatiques ou tissulaires. Ces

enzymes peuvent être inhibées par des médicaments afin d'avoir plus d'acétylcholine.

Lors de la transmission de l'influx nerveux, il y a arrivée d'un Potentiel d'Action, qui entraîne

la libération dans la fente synaptique de l'acétylcholine qui va se fixer au niveau des récepteurs

cholinergiques post-synaptiques. L'acétylcholine possède avec les récepteurs une affinité et

une efficacité, ce qui entraîne donc un effet.

Une fois détruite par l'acétylcholine estérase, le médiateur est recapté au niveau pré-synaptique

sous forme de choline pour subir une nouvelle fois le cycle.

2) Neuromodulation  

L'activité de la synapse peut être modulée par des récepteurs pré-synaptiques (muscarniniques

ou nicotiniques).

Habituellement, au niveau de la synapse post-ganglionnaire les récepteurs pré-synaptiques (ces

récepteurs sont muscariniques de type 2) sont freinateurs (ils effectuent une boucle de

rétrocontrôle). 
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Au niveau de la synpase neuro-musculaire,  les récepteurs pré-synaptiques (nicotiniques) sont

facilitateurs. Concernant les synapses neuro-effectrices de l'intestin, on trouve des récepteurs à

la noradrénaline qui sont freinateurs. (Ces deux particularités ne sont pas à savoir, il faut

surtout retenir qu'il existe différents sites de neuromodulation).

III. Les récepteurs de la synapse cholinergique  

On distingue deux types de récepteurs : les récepteurs muscariniques et les récepteurs

nicotiniques.

1) Les récepteurs muscariniques  

Il s'agit des récepteurs des synapses post-ganglionnaires parasympathiques.

Ils sont stimulés par la muscarine et bloqués par l'atropine. (à savoir +++).

L'atropine est extraite de la plante belladone (le prof précise de ne pas confondre avec

belladona, je vous laisse chercher à quoi ça correspond...), qui était autrefois une plante très

prisée pour « faire chier son voisin », car elle permettait de décimer un troupeau de moutons.

Par ailleurs, l'atropine était utilisée pendant la Renaissance afin d'avoir de très grands yeux.

(Merci pour ces infos très intéressantes).

La muscarine est une substance toxique extraite des champignons. Elle conduit, par son action
sur le système nerveux périphérique parasympathique, à des convulsions puis, dans les cas les
plus  sévères,  à  la  mort.  Du  fait  de  sa  charge  positive,  elle  ne  traverse  pas  la  barrière
hématoencéphalique et n'atteint donc pas le système nerveux central.

Les lignes 3, 4 et 5 de ce tableau ne sont pas à connaître par coeur.
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Les récepteurs M1 sont excitateurs et se trouvent au niveau post-synaptique dans le SNC,

l'estomac et les ganglions végétatifs. Lorsqu'on bloque les récepteurs avec de l'atropine, on

obtient des effets recherchés en ambiance « festive » :  il s'agit de la folie atropinique

(tremblements, hyperthermie, confusion mentale...), elle est due aux blocage des récepteurs du

SNC. Autrefois, on utilisait également l'atropine pour bloquer les récepteurs de l'estomac en

cas d'ulcère (plus maintenant).

Les récepteurs M2 sont retrouvés au niveau pré-synaptique et sont inhibiteurs. On les retrouve

dans le coeur. Ainsi, l'atropine permet de faire « repartir » le coeur en cas de bradycardie

importante, lors d'un infarctus ou d'un malaise vagal par exemple. Le malaise vagal correspond

à une activité trop importante du système parasympathique.

Les récepteurs M3 sont, comme les M1, post-synaptiques et excitateurs. Ils sont situés au

niveau des glandes sécrétoires, du muscle lisse viscéral (importants au niveau de la prostate et

de l'oeil) et du muscle lisse vasculaire.

En cas de malaise vagal, on observe ainsi une forte activité des glandes sécrétoires, notamment

au niveau de la production de salive, alors très liquide et abondante.

Au niveau du muscle lisse vasculaire, l'action de l'acétylcholine est indirecte, le

parasympathique favorise la libération de NO, qui est inhibiteur.

Les récepteurs M4 et M5 sont dits « orphelins pharmacologiques » car pour l'instant on ne

connait pas encore leur rôle.

2) Les récepteurs nicotiniques  

Il existe deux sous-types de récepteurs nicotiniques : les récepteurs ganglionnaires ou

musculaires. Ces derniers sont très importants car ils sont la cible des curares, très utilisés en

anesthésie.

Les récepteurs nicotiniques ganglionnaires sont sensibles aux stimulation des deux systèmes

(parasympathique et sympathique).

L'agoniste type des récepteurs nicotiniques est la nicotine (ah bon ?).

Dans le muscle, il y a  transmission d’un potentiel d’action: cela provoque une stimulation puis

une dépolarisation de la plaque motrice. Il y a alors apparition d’un potentiel d’action.

Il existe des maladies qui bloquent la plaque motrice comme les myasthénies, qui provoquent

des anticorps contre la plaque motrice. Les signe de myasthénie sont : ptosis après effort,

fatigue importante puis crises de paralysie.

Il existe également des récepteurs nicotiniques au niveau du SNC.

La persistance du médiateur dans le récepteur provoque un blocage de la transmission. Dans

un premier temps cela provoque une dépolarisation permanente, puis si le blocage persiste, on

assiste alors à une désensibilisation des récepteurs. Ce stade tardif est appelé tachyplaxie.
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IV. Les effets cholinergiques  

1) Les effets muscariniques  

L'excitation des récepteurs muscariniques reproduit les effets du parasympathique : ils ont

donc des effets parasympathomimétiques (au contraire, les parasympatholytiques bloquent ces

effets : ce sont des antimuscariniques).

Au niveau du coeur, ils provoquent un ralentissement ; il y a diminution de la force de

contraction (=effet inotrope négatif) et diminution de la conduction (=effet dromotrope

négatif). Le prof insiste bien sur ces termes d'inotrope et dromotrope négatif/positif : QCM très

probable.

Au niveau du muscle lisse (bronches, vessie,vésicule biliaire...), ils contrôlent la contraction et

le relâchement des sphincters, ce qui explique notamment les fuites urinaires qui peuvent

accompagner le malaise vagal. Au niveau des bronches, cela entraine une bronchoconstriction. 

La stimulation des récepteurs muscarinique entraine l'effet inverse du sympatique pour l'oeil :

on a alors un myosis actif ainsi qu'une baisse de la pression intra-oculaire par dilatation du

canal de Schlemm, qui est une sorte de « tout à l' égout » dans l'angle irido-cornéen qui draine

l'humeur aqueuse de l'oeil, liquide en constant renouvellement.

On remarque également par cette stimulation une augmentation du volume des sécrétions.

Le malaise vagal reproduit tous ces effets, et certains intoxications (champignons contenant de

la muscarine peuvent aller au del

2) Les effets nicotiniques  

Ils font suite à la stimulation des récepteurs nicotiniques ganglionnaires (pas du muscle).

Globalement, quand on stimule des ganglions, on stimule les deux systèmes. 

Il y a d'abord stimulation du parasympathique (récepteurs post ganglionnaires muscariniques)

puis du sympathique (récepteurs post ganglionnaires adrénergiques).

C'est l'exemple des 1ères cigarettes : au début, le parasympathique domine, on se sent mal,

nauséeux, on est pâle : signes du malaise vagal, car il y a surtout stimulation des récepteurs

muscariniques parasympathiques en synapse post-ganglionnaire. Mais ensuite, il y a

habituation, on outre-passe le parasympathique et la stimulation du sympathique est alors

maximale, ce sont les récepteurs adrénergiques des synapses neuro-effectrices qui entrent en

jeu.

3) Les autres effets  

Au niveau stimulation des récepteurs nicotiniques entraine la contraction. Certains curares

bloquent ces récepteurs : le sujet est totalement conscient mais paralysé.
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Les effets centraux entraînent une diminution de l'éveil, mais également une facilitation de la

mémoire et de l'apprentissage. Il y a des effets sur le contrôle moteur extrapyramidal qui

provoquent tremblements et rigidité.

Il est important (QCM ?) de différencier syndrome pyramidal et extra-pyramidal.

Le malaise vagal entraine une augmentation des sécrétions : transpiration, larmes,

hypersalivation, augmentation des sécrétions respiratoires et digestives.

Il est alors intéressant de stimuler le domaine cholinergique en cas de xerostomie (assèchement

des muqueuses, dans le cadres notamment de maladies auto-immunes, ou après radiothérapies

pour traiter un cancer ORL. A noter également que la sécheresse peut entrainer des caries

importantes.).

Quand on bloque les récepteurs muscariniques, on peut avoir une mydriase, intéressante à

avoir si le patient présente une prédisposition au glaucome à angle fermé (en dilatant l'oeil, on

diminue la pression intra-oculaire). Au contraire, les effets de l'acétylcholine sont utilisés pour

les glaucomes à angle ouvert, et pour faciliter l'évacuation de l'humeur aqueuse).

L'administration de muscarine (agoniste type des récepteurs muscarinique) peut cependant

diminuer l'adaptation de l'oeil à l'obscurité, car il est alors difficile d'avoir une mydriase. 

Les effets cholinergique sont égalements recherchés pour leur action au niveau du coeur : lutte

contre la tachycardie paroxystique. Cependant, ils sont contre-indiqués en cas d'hyperthyroïdie

(l'hyperthyroïdie provoque une augmentation de la fréquence auriculaire).
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Les fasciculations dans le muscle correspondent à des petites contractions (par exemple sur

l'avant bras ou autour des paupières). La curarisation est un effet indésirable d'une trop forte

stimulation de ces effets.

Le domaine cholinergique est un domaine de recherche et d'espoir pour la maladie

d'Alzheimer.

V. Les médicaments  

Dans la maladie d'Alzheimer, on utilise des inhibiteurs des cholinesterases.

Il y a deux types de médicaments dans le domaine cholinergique     :  

- Les agonistes (ou acétylcholinomimétiques), ils peuvent être :

o directs  comme les agonistes centraux, les parasympathomimétiques

muscariniques excitoganglionnaires, les curares acétylcholinomimétiques.

o indirects comme les inhibiteurs des cholinestérases.
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- Antagonistes (ou acétylcholinolytiques), qui peuvent être : 

o directs tels que les parasympathiques-atropiniques ganglioplégiques, les curares

acétylcholinocompétitifs et les anticholinergiques centraux.

o indirects.

Il y a 2 types de curares: acétylcholinomimétiques et acétylcholinocompétitifs.

Voici un deuxième tableau qui présent la même chose mais de façon différente :

Globalement pour simplifier ce schéma : il existe des stimulants cholinocepteurs d’action

directe ou indirecte, et pouvant être réversible ou non.
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1) Récepteurs cholinergiques  

Il est essentiel de retenir ce tableau.

Les ganglioplégiques sont peu utilisés.

2) Les agonistes directs  

L’archétype est que l’acétylcholine va sur les récepteurs cholinergiques. Il y a une affinité

suivie d’une efficacité.

Certains agonistes directs agissent partout, d’autres seulement sur certains récepteurs.

-Les acétylcholinomimétiques directs ubiquitaires agissent sur tous les types de

récepteurs cholinergiques. L’acétylcholine agit donc sur tous les récepteurs cholinergiques.

-Les acétylcholinomimétiques directs muscariniques agissent sur les récepteurs

périphériques du parasympathique. La muscarine est un parasympathique mimétique direct.

-Les acétylcholinomimétiques directs nicotiniques ganglionnaires, comme la nicotine,

sont excito-ganglionnaires.

-Les acétylcholinomimétiques nicotiniques musculaires, comme les curares

acétylcholinomimétiques, provoquent d’abord une contraction, puis un bloc de la transmission

et enfin une paralysie. La paralysie est précédée d'une phase transitoire de fasciculations

musculaires intéressant surtout le tronc et l'abdomen (stimulation initiale des récepteurs).

a) L'acétylcholine  

L'acétylcholine est le médiateur du système cholinergique, elle n'est plus utilisée en clinique

car entraine bradycardie et vasodilatation. Elle est détruite par le tube digestif, ainsi, on ne

l'administrait pas en per os (voie orale) mais par voie parentérale.

Selon les modes d'administration et les posologies, l'acétylcholine a des propriétés

pharmacodynamiques différentes :
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-avec des posologies faibles, les effets sont des effets muscariniques :

•en  intraveineuse rapide (administration en rectangle        : augmentation de la

concentration rapide), cela provoque une hypotension par vasodilatation et diminution

du débit cardiaque.

•en intramusculaire cela provoque peu de modification, le parasympathique et

sympathiques se compensent: il y a destruction et réflexes compensateurs.

•en intra-artériel cela provoque une vasodilatation dans le territoire

correspondant (il vaut quand même mieux éviter « une inondation » du genre).

-avec des posologies élevées, les effets sont des effets nicotiniques: tachycardie,

hypertension, mydriase.

L’acétylcholine n’a pas d’effet sur les muscles striés, mais une injection intra-artérielle entraîne

la contraction des muscles correspondants.

Très important : (QCM ++) :

L’effet de l’acétylcholine est potentialisé par l’anticholinestérasique : si on empêche que

l'acétylcholine soit détruite, alors son action sera plus efficace.

Les effets muscariniques sont supprimés par les parasympatholytiques.

Les effets nicotiniques sont supprimés par des ganglioplégiques (qui inhibent le flux nerveux

au niveau des ganglions).

b) Parasympathomimétiques directs (le plus typique : la muscarine)  

Ils ont une affinité et une efficacité pour les récepteurs cholinergiques effecteurs du

parasympathique.

Ils ont des propriétés muscariniques. 

Effets   pharmacodynamiques   :  

! Ils sont vasodilatateurs, et sont donc utilisés en traitement de l'artérite.

! Ils sont utilisés en cas de tachycardie supra-ventriculaire car ils provoquent une

bradycardie, ce qui permet un rétablissement du rythme sinusal.

! Ils permettent une excitation des muscles lisses, et sont donc importants dans le

traitement des l'atonie (relâchement) vésicale ou intestinale.

! Ce sont des myotiques ou antiglaucomateux, en effet ils baissent la tension

intraoculaire. Cet effet pharmacodynamique est important, les muscariniques entrent

dans la composition de collyres.

En cas de surdosage, on peut avoir un syndrôme muscarinien (IMPORTANT). On retrouve ce

syndrome notamment en cas d'intoxication aux champignons. (Le prof recommande de

demander conseil à votre épicier pharmacien quand vous allez ramasser des champignons.

Attention également aux champignons hallucinogènes !!).

Le syndrôme muscarinient se caractérise par des signes ressemblants à un malaise vagal, en

plus graves :

! Larmoiement, salivation

! Nausées, vomissements, diarhées

! Gêne respiratoire, besoin d'uriner
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! Troubles de l'accommodation

! Vasodilatation et augmentation de la température cutanée de la face et du cou

! S'ils sont administrés en IV rapide, ils peuvent provoquer de l'hypertension artérielle

ainsi qu'une lipothymie (malaise).

Ces signes ne sont pas des signes psychiques. Ils aboutissent à un malaise.

Quelques parasympathicomimétiques directs :

! La muscarine, réactif, ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique

! La Pilocarpine qui est un collyre provenant de la plante Pilocarpus jaborandi. Elle a des

effets sur les sécrétions et l’œil. Il faut toujours penser qu’une goutte dans l’œil peut

diffuser dans tout l’organisme en rentrant en contact avec les muqueuses à proximité.

Elle a également des effets nicotiniques plus discrets tels que la tachycardie et

l’hypertension via la noradrénaline.

! La Carbamoylcholine qui a une action sur les muscles lisses viscéraux, elle peut être

donnée en cas d’atonie vésicale ou intestinale

! La Methacholine qui est un muscarinique pur. Elle est vasodilatatrice, hypotenseur et

myotique.

c) La nicotine  

La nicotine a des propriétés extrêmement addictives. Seulement 20 à 30% des tentatives pour

arrêter de fumer sont fructueuses.

La nicotine est un alcaloïde du tabac, elle est très rapidement absorbée par les muqueuses et la

peau. Elle est capable de franchir la BHE (Barrière Hémato-Encéphalique), ce qui explique son

effet de bien être immédiat, et elle est dégradée par le foie. Elle passe également dans le lait

maternel.

Effets pharmacodynamiques :

Elle agit sur les ganglions végétatifs. C’est un acétylcholinomimétique direct nicotinique

ganglionnaire, il entraîne donc des effets nicotiniques, mais elle entraîne aussi des effets

neurovégétatifs (comme un malaise vagal : bradycardie, hypotension). 

• dans un premier temps : il y a une phase excitoganglionnaire précoce muscarinique:

bradycardie, hypotension, vomissement, augmentation du péristaltisme intestinal,

augmentation des sécrétions.

• ensuite : il y a une phase excitoganglionnaire tardive adrénergique: tachycardie, HTA,

relâchement des muscles lisses intestinaux et vésicaux, augmentation des acides gras libres et

de la glycémie.

La nicotine entraine également  une tachyphylaxie, c'est à dire l'habituation : le fumeur a

besoin de monter progressivement les doses car il lui faut plus de nicotine pour obtenir le

même effet : c'est l'accoutumance, ou mansuétude. Ainsi, un fumeur qui n'a pas sa dose fera un

syndrôme de sevrage.

Des doses toxiques de nicotine provoquent un blocage (il y a alors une ganglioplégie).

Métabolisme :

Comme pour de nombreuses substances, il y a des différences de métabolisation en fonction

des ethnies : certaines ethnies métabolisent plus, ce qui explique qu'elles doivent plus fumer.
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En effet, les français, les européens, sont très dépendants au tabac par rapport à d’autres

ethnies telles que les Indiens d’Amérique, qui ont en revanche beaucoup plus de problèmes

d’addiction à l’alcool (qui ont entrainé leur perte face aux cowboys !). Les Indiens

d'Amériques sont plus aptes à être des fumeurs occasionnels, sans développer de dépendance.

Les Français doivent fumer plus pour avoir les mêmes effets: les enzymes détruisent la

nicotine plus vite, donc il faut fumer plus.

Effets :

La nicotine a des effets respiratoires : elle provoque une polypnée réflexe. 

Au niveau des muscles striés, elle entraine une excitation puis un bloc par dépolarisation. A

faible dose, elle provoque des fasciculations musculaires (contractions involontaires d'un

faisceau musculaire de manière isolée). A forte dose, les effets peuvent aller jusqu'à la

paralysie.

La nicotine provoque aussi des effets centraux : tremblements, sécrétion d'ADH mais est

également toxique car elle déprime le centre respiratoire.

La nicotine agit sur de nombreux domaines :

L'effet apaisant s'explique principalement par l'action sur la sérotonine. La nicotine joue sur la

dopamine (qui donne « bonne mine »), sur la noradrénaline, sur l’acétylcholine, la

vasopressine, la sérotonine (calme, paix), l’endorphine…et si le fumeur n’a pas sa dose de

nicotine, il va ressentir les effets inverses ! 
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On ne trouve pas la nicotine que dans les cigarettes, mais aussi dans certains insecticides : on

peut alors être face à une intoxication :  nausées, vomissements, diarrhées, sueurs, confusion,

faiblesse musculaire, tachycardie, hypertension, polypnée. Le traitement consiste en une

réanimation symptomatique.

La nicotine est également retrouvée dans la ciguë ou le grenadier, l'intoxication provoque les

mêmes symptômes. 

L'intoxication chronique passe par différentes phases : tabagisme, tolérance, dépendance,

anorexie et risques cardiovasculaires.

Le sevrage est difficile (20 à 30% de réussite), il peut être facilité par l'utilisation de patchs ou

gommes à mâcher. Mais il faut faire attention à ne pas surdoser pour éviter une intoxication. Il

ne faut pas fumer lorsqu'on utilise ces traitements, le risque cardiovasculaire étant alors

important.

 

3) Les agonistes indirects : anticholinestérasiques  

Les agonistes indirects sont des substances qui agissent sur les médiateurs et non sur les

récepteurs. Les agonistes indirects augmentent la quantité d’acétylcholine dans la synapse en

s’opposant à la dégradation du médiateur. Le mécanisme d'action est le blocage des

cholinestérases qui peut être réversible ou irréversible.

Ce sont des myotiques et antiglaucomateux et possèdent un intérêt dans le traitement de la

myasthénie (bloc neuromusculaire).

Ils permettent de combattre les atonies intestinales et vésicales.

On les retrouve dans les gaz de combat : les organophosphorés. Ils ne sont normalement plus

utilisés grâce à la convention de Genève, mais il faut faire attention aux anciennes munitions

entre autres.

Dans la maladie d’Alzheimer, on a recours à des anticholinestérasiques centraux tels que

Aricept, Reminyl, Exelon. On avait beaucoup parié sur ces médicaments, mais ils ne sont

finalement pas à la hauteur des espérances (effets indésirables, problèmes au niveau

hépatiques, malaises vagaux...).

Chez les personnes traitées se levant la nuit, typique des personnes âgées (prostatisme ++), il y

a un risque d’hypotension orthostatique et de malaise vagal engendrant la chute.

Le professeur explique qu’à cet âge, une chute est souvent synonyme de fracture du col du

fémur entraînant le patient dans la « spirale du malheur » suivante qui est opération – alitement

– escarres – dégradation de l’état général – décès.

Intoxication anticholinestérasiques :

Ces intoxications sont fréquentes avec des produits de type insecticides.

(Le prof est passé très vite sur les diapositives suivantes).

On a alors :

! des signes muscariniques caractéristiques: myosis, dyspnée, défécations et mictions

involontaires. 

! des signes nicotiniques avec tachycardie, hypertension artérielle. 
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! des signes neuromusculaires: crampes, myoclonies, rigidité, parésie (on bouge moins

bien), paresthésie (fourmis).

! signes centraux : céphalées, ataxie (troubles de l’équilibre), troubles du langage.

La prise en charge consiste à une aération (air libre), déshabillage, atropine et réactivation des

cholinestérases (avec du CONTRATHION par exemple).
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4) Antagonistes directs  

Les anti-cholinergiques possèdent une affinité avec le récepteur (nicotinique ou muscarinique)

mais pas d’efficacité. Les anti cholinergiques muscariniques agissent sur les récepteur

parasympathiques en inhibant les effets. Les anti cholinergiques nicotiniques agissent au

niveau ganglionnaire (ganglioplégiques) en empêchant la transmission de l’influx nerveux

entre les fibres pré et post ganglionnaires entraînant une dénervation des organes.

Les anti cholinergiques nicotiniques musculaires existent sous la forme de curares

acetylcholinocompétitifs.

Question d’examen     : Les curares agissent à l’échelon     :   musculaire uniquement  .  

Rappel: la jonction neuromusculaire fonctionne à l’acétylcholine. Dans la myasthénie

(maladie de jonction neuromusculaire), il y a des anticorps anti-plaque motrice : cela induit

une fatigue très rapide. Dans le tableau clinique on pourra, par exemple, avoir à la fin d’un

match de tennis, une vision double.

Les anti cholinergiques centraux comme les antiparkinsoniens sont parfois utilisés par les

junkies et autres drogués pour leurs propriétés atropiniques.

Les psychodyleptiques sont des neuroleptiques, médicaments de la psychose, les gens délirent

moins mais possède les effets indésirables typiques des anticholinergiques (mydriase, bouche

sèche).

a) Les Parasympatholytiques  

On dit qu’ils ont des propriétés atropiniques, c'est-à-dire qu’ils peuvent correspondre à

l’Atropine mais aussi à des agents ayants les mêmes propriétés.

Ils ont une affinité mais aucune efficacité sur les récepteurs muscariniques, c’est la définition

des antagonistes de l’acétylcholine.

Ce sont des antagonistes compétitifs au niveau périphérique et central.
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Le professeur Gillet explique que certaines plantes contiennent de l’atropine, les fleurs offertes

pendant les fêtes peuvent être responsables d’intoxication à l’atropine.

1. Effets périphériques  

Ils diffèrent selon la sensibilité de chaque organe pour le dérivé.

On peut assister à une diminution ou une suppression des effets de l’excitation du

parasympathique.

Ils peuvent empêcher les effets muscariniques de l’acétylcholine et stimulateurs du

parasympathique.

S’il y a une double innervation, il y a libération du tonus sympathique.

Au niveau des muscles lisses viscéraux :

On assiste à une diminution du tonus :

Bronchodilation (+++) (Tous les atropiniques sont utilisés pour l’asthme)

Inhibition du péristaltisme intestinal

Un relâchement des voies biliaires, de la vessie et des uretères.

Au niveau des vaisseaux :

Il y a peu d’effet sur les vaisseaux.

Au niveau du cœur :

Ils sont responsables de la suppression du tonus vagal.

Pas d’augmentation du débit cardiaque Qc ni de la tension artérielle, par contre il y a

tachycardie et augmentation de la conduction bloc atrio- ventriculaire.

L’atropine est utilisée comme traitement du malaise vagal et en cas de bloc atrio-ventriculaire.

Au niveu de l'œil :

On assiste aussi à une mydriase passive et une augmentation de la Tension Intra Occulaire et

une suppression du réflexe pupillaire.

Les collyres atropiniques sont responsables de cyclopégie (mydriase constante), les patients

sont « pleins phares » et l’œil n’accommode plus, pour ces raisons il faut éviter aux patients de

prendre la voiture après la prise de ce type de médicament.

Au niveau des muqueuses :

On assiste à un tarissement des sécrétions et un assèchement des muqueuses, que ce soit au

niveau de la peau, de la salive, sueur, bronches, œil…

Pour pallier à cela, le brumatiseur d’eau, l’eau citronnée ou le chewing-gum sans sucre sont

conseillés.

Cet assèchement des muqueuses est très pénible pour le patient particulièrement lorsqu’il

touche l’œil avec une impression de sable sous la paupière.

Dans le cas d’une paralysie faciale avec une atteinte du nerf facial (moteur), la paupière ne

bouge plus ( + signe de Charles Bell, allez remuer la ronéo d’Anatomie !) et il y a ulcération de

la cornée car les cils raclent la cornée asséchée.

Pour l’œil, on préfère poser du scotch (pas l’écossais !) pour faire fermer la paupière.
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2. Effets centraux.  

Ce sont des excitants puis des dépresseurs centraux. (Utilisation par les drogués pour pallier

l’effet de manque)

On observe une diminution des tremblements extrapyramidaux (Parkinson induit par les

Neuroleptiques)

Ils suppriment les effets cholinergiques centraux.

NB : Pas d’action sur le ganglions végétatifs aux posologies habituelles.

Voici un tableau résumant tous leurs effets, le professeur a bien insisté sur 2 effets

indésirables à connaître par cœur     :  

! Le glaucome au niveau de l’œil.

! La rétention d’urine. (Il faut éviter de donner ces médicaments chez un patient qui a

un adénome de la prostate : il y a un risque de rétention aigue d’urine (il y a un

relâchement de la paroi vésicale mais une contraction du sphincter).
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Au niveau des fibres musculaires lisses bronchiques, chez le patient atteint de Bronchite

chronique, la morphine est contre-indiquée car elle bloque la toux et donc la toilette des

bronches.

Au final cela entraîne une insuffisance respiratoire où le patient se « noie ».

3. L’Atropine, un parasympatholytique type  

Il s’agit d’un alcaloïde de la Belladone (Belle qui tue), on en retrouve dans les solanacées, il

s’agit du parasympatholytique type.

Il est absorbé par les muqueuses, il y a captation tissulaire puis transformation sans hydrolyse

sérique. Il traverse la barrière hémato encéphalique ainsi que le placenta et est éliminé par les

voies urinaires.

Il est Vagolitique (cœur), Bronchodilatateur (poumons), Mydriatique (œil) +++.

Il possède aussi des actions au niveau de l’intestin (constipation) et de la prostate (attention à

la rétention urinaire).

L’œil est moins sensible sauf si administration locale (collyre atropinique).

En cas de surdosage, l’atropine provoque une folie atropinique (confusion mentale,

hallucinations) (exemple des chats sous morphine qui deviennent complètement fous). Ce

phénomène est souvent recherché dans ce qui est rite de passage, dans les fratries… La Datura

est une plante recherchée pour ces effets, il faut y faire attention. Il y a possibilité d’infusion

avec les graines ou les feuilles et donc d’intoxication, certains symptômes ne trompent pas

(ex : Yeux « plein phares »).

Propriétés: vagolytique, anti sécrétoire, antispasmodique, antidiarrhéique, bronchodilatateur,

asséchant, mydriatique (FO), intoxication par les organophosphorés, utilisé en cardio (trouble

conduction).

La pharmacognosie est l’étude des médicaments provenant de substances végétales.

Utilisations :

Le prof est passé plutôt vite sur cette diapositive.

! C’est un réactif pharmacologique : il permet de détecter la nature muscarinique de

récepteurs cholinergiques (c’est un antagoniste spécifique des récepteurs

muscariniques)

! En anesthésie: diminution des réflexes vagaux, elle permet de calmer.

! En hépato-gastro-entérologie (HGE) : diarrhée, anti sécrétoire, antispasmodique (colon,

VB)

! En pneumologie: bronchodilatateur

! En cardiologie : en cas de troubles du rythme, de bradycardies sinusales voire de bloc

auriculo-ventriculaire (BAV).

! En ophtalmologie: elle permet une mydriase passive.

! En cas d’intoxication par les organophosphorés.
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4. Atropiniques de synthèses  

La cinétose est le mal des transports, parfois invalidant (Avion), des patchs de Scopolamine

existent à coller derrière l’oreille.

Idem, le prof est passé très rapidement.

Ils peuvent être utilisés comme mydriatiques, antispasmodiques, antiparkinsoniens, ou encore

contre le mal des transports (la cinétose) avec la scopolamine (on met un patch derrière

l’oreille): la scopolamine est un antinaupathique.

Ils ont quelques effets indésirables : sécheresse, tremblements d’accommodation, constipation.

Il y a des contre-indications en cas de glaucome et d’adénome prostatique.

5. Intoxication Solanacées  

Méfiez vous des fleurs pendant les fêtes… elles peuvent être induites par des baies de

belladone ou de Datura (rites propitiatoires).

Les signes périphériques sont : 

! Chaleur cutanée

! Sécheresse et irritation des muqueuses

! Mydriase extrême +++ (Plein phare)

! Tachycardie, Hypertension ++

! Ileus (Absence de bruit intestinaux) , rétention d’urine

Les signes centraux sont :

Délire Atropinique, confusion, onirisme, …

Coma, dépression respiratoire et décès.

Prise en charge :

Traitement symptomatique, voir parasympathomimétiques si gravité et sédatifs au besoin.

ECN     : Appeler le SAMU rapporte toujours beaucoup de points…  

Voici un petit tableau afin de retenir les principaux signes d’une intoxication atropinique.
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5) Antagonistes indirects  

Ils diminuent la quantité d’acétylcholine à la disposition de la synapse de différentes manières :

par blocage de la synthèse (Hémicholinium), du stockage (Vésamicol) ou de la libération

(non stimulation des récepteurs cholinergiques par la toxine botulinique ou les aminosides avec

les accidents de curarisation)

VI. Les curares  

Les curares bloquent la transmission de l’influx nerveux dans les récepteurs de la plaque

motrice striée. Ils provoquent une paralysie musculaire sans modifier la conduction nerveuse,

ce qui n’empêche pas la contraction des fibres musculaires par voies directes.

Donc par électrodes, il est possible de stimuler un muscle curarisé.

Il en existe deux types: -les acétylcholinomimétiques

   -les acétylcholinocompétitifs

Ils agissent comme un système de « bit and run », c'est-à-dire qu’ils excitent puis il y a un

blocage.

Ils sont utilisés par exemple en anesthésie (mais il faut autre chose en plus, car ils ne font par

dormir).

Les curares proviennent de lianes et de plantes tropicales. Ils sont utilisés comme poisons de

flèche en Amérique du Sud.

Ils ont été des grands travaux de Claude BERNARD.

En 1940, il y a une identification des principes actifs.

1) Curares acétylcholinomimétiques  

Ce sont des curares dépolarisants, ex : Leptocurares.

Ils ont une affinité et une efficacité pour le récepteur nicotinique musculaire.

Il y a d’abord une stimulation suivie d’une dépolarisation de la membrane post synaptique,

mais la membrane demeure dépolarisée, c’est un bloc par dépolarisation.

La curarisation est précédée de fasciculations musculaires (avant la paralysie il y a des

fasciculations).

Le cou, les bras, jambes sont atteints, la face un peu moins.

Exemples de curares acétylcholinomimétiques: Succinidylcholine, CELOCURINE

2) Curares acétylcholinocompétitifs  

Ce sont des curares non dépolarisants, ex : Pachycurares.

Ils ont une affinité pour les récepteurs nicotiniques musculaires mais pas d’efficacité.

Les inhibiteurs des cholinestérases sont des antidotes des curares acétylcholinocompétitifs.

Ex : Type D tubocarurine, Pancuronium (Pavulon)…

Le curare n’est pas absorbé par l’intestin, donc les animaux paralysés peuvent être mangés.
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Si un patient est curarisé, il est nécessaire de l’intuber et de le ventiler car le diaphragme est

atteint.

3) La curarisation  

Au niveau du muscle     :  

L’action physiologique des curares, au niveau des muscles, passe par plusieurs stades:

-Paralysie par hypotonie

-Paralysie par disparition de la motricité volontaire

-Paralysie complète: curarisation. Il n’y alors plus de motricité qu’elle soit volontaire,

ou avec une stimulation du nerf, mais il y a motricité seulement s’il y a stimulation directe du

muscle. 

La progression     :  

Elle se fait toujours dans le même ordre :

I. Muscle de la face : diplopie, ptosis

II. Masticateurs et larynx

III. Membres: extrémités et fléchisseurs

IV. Intercostaux et abdominaux

V. Diaphragme dernier muscle atteint, entraînant la mort par insuffisance respiratoire.

4) Autres effets des curares  

! Effets ganglioplégiques moindres que les curarisants : hypotension

! Effets histamino-libérateurs : risque de choc anaphylactique

Ndlr : Le prof a dit qu’il n’y avait pas d’effets directs, mais je vous mets tout de même le reste

de la diapositive.

Effets centraux : 

! Pas de franchissement de la BHE

! Pas de propriétés centrales

! Pas anesthésiques

! Conscience conservée

! Vivant enfermé dans un mort

! Pas d'abolition de la perception sensorielle: ne sont pas antalgiques.

5) Utilisation     :  

Le premier symptôme du Tétanos est le Trismus, qui est une crispation de la mâchoire et où le

patient serre les dents, le curare permet de supprimer ces contractures musculaires qui peuvent

être violentes au point de se fracturer certains os.

Les curares sont utilisés dans différents domaines :
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- en anesthésiologie par voie IV

- pour un relâchement musculaire

- ils permettent de diminuer les posologies d’anesthésiques

-pour le tétanos et l’intoxication par la strychnine : ils suppriment les contractures

musculaires. Dans le tétanos, les patients ont parfois de grandes crises toniques jusqu’à se

casser les vertèbres (opisthotonos : hyperextension du dos), en leur donnant du curare ces

phases sont stoppées, mais il faut les intuber.

Les curares ont quelques effets indésirables : ils provoquent une paralysie respiratoire, des

collapsus par ganglioplégie, une histaminolibération (atttention aux allergies, cela peut

entraîner hypotension artérielle, choc, bronchospasme…).

Les curares peuvent être potentialisés par les aminosides, les polypeptides.

D’autre part ils sont formellement contre-indiqués en cas de myasthénie.

VII. Conclusion : schéma récapitulatif  
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Domaine Histaminergique

I. Le messager  

L’histamine de formule 2(4imidazoyl)éthylamine, est un diamine et agit comme

neuromédiateur et comme une hormone locale.

Avant de savoir qu’elle existait dans les milieux biologiques, on savait déjà la synthétiser.

L’histamine est très connue comme étant la molécule de l’allergie. Les antihistaminiques

servent pour traiter les allergies et les ulcères de l’estomac (remplacés par les IPP).

Ses propriétés pharmacologiques sont étudiées dès 1910 et les premiers antihistaminiques ont

été obtenus dans les années 40.

II. Le domaine Histaminergique  

Il s’agit de l’ensemble des cellules susceptibles de libérer de l’histamine

Les neurones histaminergiques par exemple sont situés dans l’hypothalamus, mais la présence

d’histamine dans les mastocytes  qui sont  des cellules ubiquitaires, font que l’on retrouve de

l’histamine dans à peu près tous les tissus.

Ces cellules sont présentes au niveau des poumons, de la peau (responsables de l’urticaire), au

niveau de l’estomac (influence sur la sécrétion gastrique) et au niveau du sang (polynucléaires

basophiles). 

Au niveau de l’estomac, l’histamine augmente la sécrétion gastrique. Les anti-H2 ont très

longtemps étés prescrit dans l’ulcère et le pyrosis (brûlure ascendante de l’estomac qui

augmente lors de la flexion du tronc). Le pyrosis se traduit par une sensation de brûlure

restrosternale ascendante (RGO). L’histamine intervient aussi dans la libération d’IgE

(allergies).

 

III. La transmission histaminergique  

Biosynthèse :

L’histamine est produite à partir de l’histidine qui est un acide aminé via l’histidine

décarboxylase.

Stockage :

L’histamine est stockée dans des granules où l’histamine est complexée avec des protéines et

de l’héparine.

Libération :

Au niveau des synapses histaminergiques, l’ouverture des canaux calciques entraîne la

libération de l’histamine. Au niveau des mastocytes, cette libération se fait par dégranulation.
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La sécrétion d’histamine peut être activée par des compléments comme la fixation des IgE

(chez le mastocyte  par exemple). Elle peut aussi être induite par des médicaments

histaminolibérateurs. Les médicaments histaminolibérateurs sont la hantise des anesthésiques,

car certains morphiniques sont susceptibles  de provoquer une libération d’histamine. De plus,

une fois endormi, le patient ne peut plus se plaindre d’un urticaire. Donc l’anesthésiste

regarde la peau car ça ne sent pas bon si une allergie se déclenche en pleine intervention. 

Le catabolisme est enzymatique.

IV. Les récepteurs  

Le prof a bien insisté sur le fait que les deux premiers récepteurs étaient les plus importants.

Il existe trois récepteurs à l’histamine : H1, H2 et H3. Le récepteur H3 a très peu

d’applications médicamenteuses. Le récepteur H2 est très important avec les médicaments.  Il

est présent au  niveau de l’estomac et du cœur, ce qui explique que lorsque l’on prend des

antiH2, on a des troubles du rythme comme effet indésirable. Le grand problème avec les

antiH2 (très prescrits avant les IPP), c’est que ce sont aussi des inhibiteurs enzymatiques. De

plus, ils sont souvent pris en auto-médicamentation. Il faut bien questionner le patient, surtout

si ce patient a un faible index thérapeutique (personne âgée).
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1) Récepteur H1  

Il agit sur la contraction du muscle lisse viscéral. Cette action reste faible chez l’homme mais

peut poser problème (bronches). Dans l’asthme, on l’inhibe. Il agit aussi faiblement sur la

contraction de l’utérus.

En revanche, il y a vasodilatation du muscle lisse vasculaire (via le NO) et augmentation de la

perméabilité veineuse.

Il agit sur la nociception (douleurs) par stimulation des récepteurs nocicepteurs.

Au niveau du SNC, sa stimulation provoque une augmentation de la vigilance., l’utilisation

d’anti H1 a pour effet de faire dormir.

2) Récepteur H2  

Au niveau du cœur, l’histamine a un effet chronotrope et inotrope positif.

Au niveau de l’estomac, l’histamine agit en augmentant la sécrétion d’acide gastrique (HCl).

L’ulcère de l’estomac est du à une hyperchlorurie. Le but pour favoriser la cicatrisation est

d’assécher l’estomac, d’où la prescription d'antiH2.

3) Récepteur H3  

Dans le SNC, il y a inhibition présynaptique de la libération de neuromédiateurs, mais son

rôle physiologique est incertain.

Il peut être une voie thérapeutique pour traiter le vertige de Ménière dont le symptôme

principal est l’Hydrops labyrinthique (vertige rotatoire avec vomissements.)

V. Les effets  
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VI. Les médicaments  

1) Les agonistes histaminergiques  

Ils présentent peu d’intérêt en pharmacologie, on peut citer la Beta histidine (Serc) qui est un

agoniste des récepteurs H1 et H3.

Ils sont utilisés chez les personnes pouvant souffrir de vertiges.

2) Antagonistes H1  

Les antagonistes H1 ou antihistaminiques H1 auront des effets centraux variables en fonction

de leur degré de passage de la barrière hémato-encéphalique (BHE). 

Parmi les effets périphériques :

Ils possèdent des effets antiallergiques (oedèmes) (Cetrizine ou ZIRTEC) et diminuent le

bronchospasme histaminergique.

Parmi les effets centraux :

Ils ont un effet sédatif, antiémétique, antivertigineux 

Les patients sous anti histaminiques doivent éviter de prendre le volant après la prise du

médicament.

Ex : Prométhazine (PHENERGAN), Alimémazine (THERALENE), Diphéniramine

(NAUTAMINE)

Certains neuroleptiques ont des effets anti H1
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3) Antagonistes H2  

Ce sont des antihistaminiques H2, bloquant les récepteurs H2. Ils ne s’opposent pas à la

libération d’histamine.

Ils ont pour effet la suppression de secrétions gastriques et entraîne une bradycardie.

On peut citer la cimétidine (TAGAMET) qui est prescrit pour l’ulcère gastroduodénal et les

reflux gastro-oesophagiens.

Interactions médicamenteuses possibles avec des inhibiteur enzymatiques (augmentation de

l’effet pharmacologique des antiH2).

4) Antagonistes indirects  

- Par inhibition de la synthèse histaminergique : Triquotaline (Hypostamine), ils ont un

effet faible dans l’allergie.

- Par inhibition de la libération : Ils sont utilisés de façon préventive et agissent en

stabilisant les membranes . Ce type de traitement est avant tout à but préventif. Il

existe des formes orales telles que le Cromoglycate (NALCRON) qui est utilisé dans

l’asthme d’effort (contre le bronchospasme), les allergies digestives et l’urticaire. Mais

il existe aussi des formes locales pour traiter l’asthme allergique et les allergies

oculaires.
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Neuroleptiques

Les neuroleptiques font partie de la grande famille des psychotropes.

Ils sont aussi appelés anti psychotiques.

I. Définitions  

1) La psychose  

La psychose est un état psychotique durant depuis plus de 6 mois, et comportant des

épisodes de plus de 6 mois qui peuvent être de deux types. Les épisodes dits productifs ou

positifs qui regroupent les hallucinations visuelles ou auditives, le cours de la pensée

désorganisé, le délire, la catatonie qui est une forme de schizophrénie ; et les épisodes dits

négatifs qui comprennent le retrait, l'anhédonie qui est l’absence de plaisir, l’apathie qui est

l’absence d’efficacité, l'alogie qui est l’impossibilité d'exprimer les sentiments, la perte de

l'initiative, du contact.

On peut observer ces deux types de symptômes, chez un même patient, selon le moment, et

selon le traitement. Il existe en parallèle des troubles cognitifs, d'agressivité, et des troubles

anxio-dépressifs.

2) Bases biologiques de la schizophrénie  

La schizophrénie est traduite par une hyperactivité dopaminergique dans le système

méso-limbique. Celui-ci est formé de neurones dopaminergiques du mésencéphale (neurones

qui synthétisent la dopamine comme neurotransmetteur). Les substances psychoactives

agissent sur ce système qui est normalement activé par des signaux sensoriels (signaux

naturels): par exemple, si on éprouve du plaisir à écouter une musique, on va vouloir écouter

cette musique de nouveau : on parle de symptômes positifs. Le traitement est réalisé par

diminution du taux de dopamine.

Ces mêmes symptômes d’hyperactivité sont observés dans le cadre de l'usage des

agonistes dopaminergiques, comme dans le traitement anti Parkinsonien.

Les symptômes négatifs reposent sur un déséquilibre cortico sous-cortical, un

dysfonctionnement de l'intéraction glutamatergique / sérotoninergique dans le cortex

préfrontal.

Il faut souligner que les nouvelles molécules arrivant sur le marché ont des conséquences sur

les symptômes positifs et négatifs.

II. Propriétés pharmacologiques  

Chez l'animal, on observe un déplacement plus lent par la suppression des mouvements

spontanés (l’animal est figé) et une apparition de comportements complexes.
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Chez l'Homme, il y a une diminution de l'agitation, une réduction de l'initiative, mais les

fonctions intellectuelles restent normales. L’agitation psychotique est rapidement diminuée.

Selon la classification des neuroleptiques par Delay Deniker en 1957, leurs propriétés

reposent sur une indifférence affective, une diminution de l'agressivité ainsi que de

l'agitation, une diminution ou disparition des hallucinations/délires, ce qui réduit la

psychose. Les neuroleptiques ont aussi des effets neurologiques, neurovégétatifs et sous

corticaux dominants.

! Un neuroleptique atypique a, globalement, les mêmes effets antipsychotiques : il est

atypique surtout quant à ses effets indésirables.

Les nouvelles molécules ont un effet antipsychotique mais sans effets indésirables.

1) Blocage dopaminergique des récepteurs D2  

Les neuroleptiques sont tous des antagonistes des récepteurs type D2.

Au niveau du système méso-limbique, le contrôle est fait sur les symptômes positifs, aussi

appelés effets anti-productifs.

Le système nigro-strié est un petit groupe de neurones situés à la base du cerveau. Ceux-ci

utilisent principalement le neuromédiateur qu’est la dopamine (son épuisement progressif est

à l'origine de la maladie de Parkinson, cela désorganise, puis finit par bloquer la transmission

nerveuse). Au niveau de ce système, le blocage de ces récepteurs engendre des syndromes

extra-pyramidaux tels que l’akinésie (lenteur d'initiation des mouvements avec une tendance

à l'immobilité, syndrome retrouvé dans la maladie de Parkinson), les tremblements ou encore

la dyskinésie, qui est la difficulté des mouvements quelle qu’en soit la cause.

La dyskinésie se divise en deux classes :

" Les dyskinésies précoces dès la 1e prise souvent, de type choréïques,

" Les dyskinésies tardives qui peuvent apparaître suite à des traitements prolongés à

forte posologie (mais parfois à dose faible, après un an de traitement). Celles ci

évoluent rapidement par des grandes crises dystoniques du tronc, ou des akathisies,

qui correspondent au besoin impérieux de bouger jour et nuit, surtout au niveau des

membres inférieurs. Il survient surtout en position assise ou allongée : « syndrome des

jambes sans repos ».

Au niveau méso-cortical, ce blocage entraîne la production de symptômes négatifs de la

schizophrénie ainsi que des troubles cognitifs.

Au niveau des glandes hypothalamo-hypophysaires, il y augmentation de la prolactine, des

galactorrhées, qui sont des sécrétions au niveau mammaire, voire des gynécomasties, qui

correspondent à l’augmentation du volume de la glande mammaire.

Enfin ce blocage des récepteurs aboutit à un effet antiémétique (médicament qui agit contre

les vomissements et les nausées) au niveau des centres du vomissement (CTZ) : cela est un

effet périphérique.

Si un patient est traité pour une dyskinésie, il faut penser aux neuroleptiques, car leurs effets

peuvent perdurer des années après le sevrage thérapeutique.

Attention, il y a possibilité de saut de génération (médicament pris pendant la grossesse).

©Tous droits réservés. Reproduction interdite. 2



PHARMACOLOGIE, Pr GILLET Neuroleptiques

Lundi 8 mars 2010 de 16h à 18h

2) Triade thérapeutique  

Les neuroleptiques ont trois grandes actions. 

La plus précoce est l’action sédative qui regroupe la rareté des mouvements, la

diminution de l’initiative, la neutralité émotionnelle, ainsi que la réduction de l’impulsivité.

La deuxième action est l’action anti productive qui permet la diminution des délires et

des hallucinations : l’halopéridol est très utilisé dans ce cas.

La triade se termine par l’action désinhibitrice qui permet une amélioration du contact et

une diminution de l’apragmatisme. Elle comprend une action sur les symptômes négatifs de la

schizophrénie. Le médicament le plus utilisé dans ce cas est l’amilsupride (Solian).

3) Autres effets pharmacodynamiques  

Les neuroleptiques empêchent la dopamine de se fixer sur les récepteurs D2. Ils

bloquent un grand nombre de récepteurs, tout d’abord les récepteurs H1 à l'histamine : cet

effet antihistaminique peut expliquer une action sédative importante et une prise de poids,

puis ils bloquent les récepteurs alpha 1 adrénergiques : cela est à l'origine en périphérie

d'une hypotension artérielle majorée à l'orthostatisme (station debout). Les neuroleptiques

bloquent aussi les récepteurs cholinergiques muscariniques M1 ayant comme conséquences

des :

" effets périphériques de type atropine, issue de la belladone qui est une baie noire (elle

était utilisée au 18ème siècle par les femmes pour avoir un teint pâle et les yeux

marqués par augmentation du diamètre de la pupille: mydriase).  Les effets plus

« dérangeants » sont la bouche sèche, la constipation, tachycardie…

" effets centraux tels que les troubles de la mémoire ou la confusion.

Et enfin les neuroleptiques bloquent les récepteurs 5HT sérotoninergiques, ce qui entraîne

une prise de poids et une stimulation de l’appétit.

4) Action réceptorielle  
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L’halopéridol se fixe en grande majorité sur les récepteurs D2 : il entraîne donc des signes

positifs.

La clozapine est un neuroleptique qui s’intéresse en particulier aux récepteurs 5HT2 : elle

concerne donc les signes négatifs.

La quetiapine a en majorité un effet anti H1.

L’amisulpride ne s’intéresse qu’aux récepteurs D2 et D3

En fonction de la clinique du patient, on va utiliser telle ou telle molécule.

II. Effets indésirables neurologiques  

Ils sont très nombreux. Le plus fréquent est le syndrome extrapyramidal précoce qui

comprend :

" Les dyskinésies telles que le trismus qui est la contraction constante et

involontaire des muscles des mâchoires (masséter), la protrusion linguale, les

crises oculocéphalogyres qui se soignent par traitement anticholinergique

injectable).

" Le syndrome parkinsonien caractérisé par une hypertonie et des tremblements au

repos.

" Les akathisie et tasikinésie (génère une anxiété importante).

Les dyskinésies peuvent être tardives, telles que les dyskinésies faciales, qui se développent

de manière orofaciale, ou encore les choréoathétoses qui sont des affections neurologiques

caractérisées par l'association de mouvements choréiques (mouvement spontané, obéissant

aux synergies musculaires normales, mais échappant au contrôle de la volonté) et d'athétose

(mouvement involontaire, incontrôlable, incoordonné (muscles agonistes et antagonistes), lent

et sinueux).

Les convulsions sont aussi des effets indésirables que l’on peut rencontrer : cela est dû

à un abaissement du seuil épileptogène produit par la prise de neuroleptiques.

Plus particulièrement, les neuroleptiques risperdone et olenzapine peuvent avoir comme

conséquences des céphalées voire des accidents cardio-vasculaires.

Le s glandes endocrines peuvent être la cible des effets indésirables : cela aboutit à

une forte prise de poids, une impuissance, une aménorrhée, une galactorrhée

(hyperprolactinémie), du diabète, voire une dyslipidémie ou encore le syndrome de sécrétion

inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH) qui entraîne une hyponatrémie.

Les effets indésirables peuvent entraîner :

" Une diminution du péristaltisme : on parle du syndrome O’Gilvie qui caractérise une

augmentation du tube digestif avec un ralentissement du péristaltisme au niveau

général.

" Des troubles du rythme cardiaque caractérisé par un allongement des ondes Q et T.

" Une photosensibilisation.

" Une hypotension avec risque de chutes (blocage alpha 1 adrénergique).

" Des allergies.

" Une agranulocytose.

Les effets indésirables concernent aussi un bon nombre de blocages de

récepteurs ((même diapo qu’en 3) autres effets pharmacodynamiques).
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Syndrome malin des neuroleptiques (très important à savoir ++)

Ce syndrome est d’abord caractérisé par l’augmentation de la température

corporelle (la température monte de jour en jour). Puis apparaît le syndrome

extrapyramidal avec de  grandes contractures. Des signes de lyse musculaire apparaissent

ensuite, avec une élévation des CPK (Créatine PhosphoKinase), de la myoglobinurie dont la

conséquence est l'insuffisance rénale (blocage de la fonction rénale). L’avancée de ce

syndrome entraîne des troubles neurovégétatifs, des sueurs et une dysrégulation de la pression

artérielle. Le risque de décès est important à ce stade.

III. Pharmacocinétique  

La pharmacocinétique concerne les effets de l’organisme sur le médicament.

L’absorption intestinale des neuroleptiques est variable, en règle générale, les

substances sont bien résorbées par voie orale. Une fois absorbés, ils subissent un premier

passage hépatique important avec de nombreux métabolites : la plupart des neuroleptiques ont

des métabolites, parfois nombreux et actifs eux-mêmes.

 Puis ils passent la barrière hémato-encéphalique, et pour la plupart, les concentrations dans le

SNC sont faibles : les molécules y sont moins vite métabolisées, elles sont donc plus

présentes dans le sang avec des effets plus marqués.

La demi-vie des neuroleptiques est assez longue (de l'ordre de 12-30 heures) : une seule prise

quotidienne suffit, de plus ils ont un effet rémanent.

Il existe des neuroleptiques retard dont l’intérêt est de maîtriser l'observance (une injection

ou prise orale toutes les semaines ou 15 jours). Mais l’inconvénient majeur de ce type de

neuroleptiques est qu’une fois la dose administrée, il est alors impossible de moduler la dose

ou de contrôler l'absorption en cas d'effet indésirable grave.

La biodisponibilité des neuroleptiques est variable : pour une même posologie d'un

neuroleptique, la concentration plasmatique varie d'un sujet à l'autre dans des proportions

importantes. La réponse clinique est différente pour une même concentration sanguine chez

différentes personnes. Le médicament est suivi au niveau thérapeutique ce qui permet

d’orienter et d’adapter la concentration à administrer. Plus on augmente la concentration dans

le sang, les effets augment mais attention les effets indésirables vont apparaître peu à peu.

IV. Classification chimique  

Les neuroleptiques sont encore prescrits et très utilisés.

1) Phénothiazines     

Cette classe existe sous forme de comprimés, de solution buvable et surtout sous forme

injectable.

2) Butyrophénones  
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Cette classe comprend l’halopéridol, le penfluridol et le pipampérone présents aussi sous les

trois formes citées précédemment.

3) Benzamides  

Ils sont souvent prescrits sous forme injectable qui a un intérêt majeur en psychiatrie.

4) Neuroleptiques atypiques  

Ils sont très résistants, c'est-à-dire qu’ils sont inefficaces chez certains sujets. Ils sont

utilisés dans le traitement des signes négatifs, qui reste difficile : c’est pourquoi ils ont

beaucoup d’effets indésirables tels que le syndrome extrapyramidal (remarque : les

neuroleptiques classiques traitent surtout les signes positifs).

Dans les noyaux nigro-striés où le blocage dopaminergique induit des syndromes

extrapyramidaux, il existe en présynaptique des récepteurs dopaminergiques, mais aussi des

récepteurs sérotoninergiques, de type 5HT2, dont la stimulation freine le fonctionnement

dopaminergique. Ainsi, des molécules ayant un effet antagoniste 5HT2 vont induire moins

(voire pas) d'effets extrapyramidaux.

5) Antipsychotiques atypiques  

Ils sont responsables de quatre effets majeurs :

" effet antidopaminergique D2 mésolimbique.

" effet anti-D2 nigrostrié (gênant), tempéré par un blocage des récepteurs 5 HT2A.

" un effet anti-D2 hypothalamohypophysaire tempéré par le blocage des récepteurs

5HT2A.

" un effet anti-D2 méso-cortical possiblement responsable pour une part des symptômes

négatifs tempéré par le blocage des récepteurs 5HT2A.

Exemple : la clozapine qui permet la surveillance d’agranulocytoses, la rispéridone,

l’olanzapine et l’aripiprazole qui est une nouvelle molécule agoniste partielle (tous les autres

sont agoniste pur), indiquée  uniquement dans les cas de schizophrénie.

6) Neuroleptiques périphériques  

Parmi les neuroleptiques périphériques, on compte le métoclopramide sous forme de

suppositoire en majorité. Mais celui-ci a présenté beaucoup de cas de syndromes extra

pyramidaux, surtout sous forme de gouttes, il est donc de moins en moins utilisé.

Le dompéridone est aussi un neuroleptique périphérique.

L’halopéridol, le penfluridol et le flupentixol font partis également des neuroleptiques

retards.

V. Classement vis-à-vis du mode d’action  
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Les neuroleptiques ont trois grands modes d’action :

" Les effets sédatifs qui concernent surtout les angoisses. Pour cela, les anxiolytiques et

les sédatifs sont utilisés, avec des effets indésirables neurovégétatifs.

" Les effets incisifs qui nécessitent des désinhibiteurs et des anti-productifs. Le

syndrome extrapyramidal est surtout retrouvé avec ce type de neuroleptiques.

" Cas d’urgence qui nécessite une action rapide.

VI. Indications  

Les neuroleptiques sont prescrits pour :

" des états psychotiques productifs ou déficitaires.

" Une sédation en urgence : l’effet ne doit pas perdurer longtemps d’où la nécessité

d’une demi vie courte. 

" Comme des antiémétiques car ils bloquent la CTZ (Chemoreceptor trigger zone =

zone chémosensible (ex : le métoclopramide ou Primpéran : moins utilisés qu'avant)

" Des cas d’anesthésiologie.

" Des douleurs neurogènes.

Les indications sont de plus en plus larges.

Remarque : toujours faire attention à la forte variabilité intra et interindividuelle :

les posologies s'ajustent régulièrement selon les effets recherchés et gênants observés.

Il n’y a pas de posologie fixe : on commence par de petites doses, on observe la réponse

clinique, et puis on augmente ou on maintient la posologie.

VII. Effets indésirables moteurs  
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Les effets indésirables moteurs sont divisés en deux types d’effets :

" Aigu : ce type est réversible et concerne les dystonies et le syndrome parkinsonien.

Les mouvements sont involontaires, la personne est atteinte de tremblements, de

rigidité, en rapport probable avec le blocage des récepteurs de la voie nigro-striée.

" Tardif : ce type est irréversible et comprend les dyskinésies tardives de la face et des

membres après des mois ou des années de traitement (hypersensibilité des récepteurs

striataux ?). Ces effets indésirables seraient moins importants et moins fréquents avec

les neuroleptiques atypiques (clozapine, olanzapine, rispéridone) et ceux de la

nouvelle génération. Il n’y a pas d'association systématique d'anticholinergiques pour

prévenir un syndrome extrapyramidal, de crainte d'accroître le risque de dyskinésies

tardives parfois irréversibles.
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Classification des psychotropes

Les psychotropes sont aussi appelés les « poisons de l’esprit ».

Leur classification est réalisée grâce à deux critères : selon les effets et selon les dangers

qu’ils peuvent engendrer.

I. Définition  

Les psychotropes agissent principalement sur l’état du système nerveux central en y

modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux sans préjuger de sa

capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.

Ce sont des molécules qui vont modifier le comportement psychique : elles induisent des

modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience (états modifiés

de conscience) ou d'autres fonctions psychologiques et comportementales.

Le terme psychotrope signifie littéralement « qui agit, qui donne une direction » (trope) « à

l'esprit ou au comportement » (psycho).

La France est le premier pays du monde pour la consommation de psychotropes.

II. Classification selon les effets  

Plusieurs classifications ont été réalisées depuis le 20ème siècle.

1) Classification de Lewin  

C’est la première classification qui a été réalisée en 1924, mais elle n’est presque plus utilisée

aujourd’hui. Les psychotropes sont résumés en cinq sous-familles :

! Euphorica : cette famille calme l'activité psychique en diminuant la perception des

sensations. On y retrouve les opiacés, la cocaïne (issue des feuilles de coca) qui est

plutôt un stimulant, et la codéine.

! Phantastica : elle correspond aux produits hallucinogènes d'origine végétale : peyotl,

mescaline (issue de l’amanite tue-mouche " champignon rouge à points blancs !),

chanvre indien, solanaceaes (datura, jusquiame)…

! Inebriantia : elle regroupe les produits qui induisent une dépression pouvant aller

jusqu'à la perte de conscience suite à une première phase d'excitation. Cette famille

contient l’alcool, l’éther, le chloroforme, le protoxyde d’azote...Ces produits sont aussi

utilisés en anesthésie (le chloroforme n’est plus utilisé maintenant).

! Hypnotica : cette famille comprend les produits calmants et les somnifères tels que les

barbituriques, bromures, paraldéhyde, sulfonal, kava…Aujourd’hui on n’utilise plus

que les barbituriques.

! Exitantia : elle correspond aux produits stimulants d'origine végétale qui induisent un

état d'excitation sans altérer l'état de conscience. Ce sont les produits les plus fréquents

dans notre environnement : café, thé, khat, tabac (nicotine), noix de kola, maté, cacao,

guaraná, noix de bétel…
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2) Classification de Delay Deniker  

C’est la classification la plus utilisée, réalisée en 1957.

! Les psycholeptiques ou sédatifs psychiques : ils ralentissent l'activité du système

nerveux, et comprennent :

! les nooleptiques tels que les hypnotiques (barbituriques).

! Les thymoleptiques tels que les neuroleptiques :

! les régulateurs de l'humeur tels que les sels de lithium 

! les psycholeptiques divers tels que les tranquillisants (anxiolytiques), les sédatifs

classiques (benzodiazépines qui ont un rôle d’anticonvulsivants) et les

antiépileptiques.

! Les psychoanaleptiques ou excitants psychiques : ils accélèrent l'activité du système

nerveux et comprennent :

! les nooanaleptiques tels que les stimulants de la vigilance (amphétamines).

Aujourd’hui, il n’y a plus de médicaments issus des amphétamines qui sont

produits, car celles-ci peuvent produire des effets indésirables graves : elles sont

illicites sous forme entière ou dérivée.

! les thymoanaleptiques antidépresseurs tels que les stimulants de l'humeur

(antidépresseurs).

! les stimulants divers tels que le khat et la caféine.

! Les psychodysleptiques ou perturbateurs psychiques : ils perturbent l'activité du

système nerveux et comprennent :

! les hallucinogènes (mescaline, peyotl…). On a aussi la kétamine qui est utilisée en

anesthésie, ainsi que la phencyclidine et le LSD qui sont quant à eux illicites.

! les stupéfiants qui ont une action sédative. Parmi eux , on compte l’héroïne et la

morphine qui sont assez identiques, ainsi que l’opium, issu de la graine de pavot,

qui contient deux alcaloïdes : la morphine et la codéine.

! l'alcool et ses dérivés.

3) Classification de Pellicier et Thuillier  

C’est la plus récente réalisée en 1991.

! Les dépresseurs du système nerveux central (SNC) :

! Ils ralentissent le fonctionnement du SNC, provoquent souvent une dépendance

physique et peuvent avoir, à forte dose, des conséquences graves telle que la

dépression respiratoire. Si plusieurs substances sont prises en même temps, il y a

majoration de l’effet.

! On retrouve dans cette catégorie l’alcool, les hypnotiques (barbituriques), les

tranquillisants (benzodiazépines), les neuroleptiques et les analgésiques (opiacés,

morphine, héroïne...).

! Les stimulants :

! Ils stimulent le fonctionnement du SNC, provoquent souvent une dépendance et

peuvent provoquer, à long terme, la paranoïa ou des dépressions graves.
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! Ils sont classés en quatre familles : les stimulants mineurs (café, tabac), les

stimulants majeurs (amphétamines, dont dérivent les anorexigènes, et d’autre part

la cocaïne, ecstasy, GHB), les stimulants de l'humeur et les antidépresseurs.

! Les hallucinogènes ou perturbateurs :

! Ils perturbent le fonctionnement du SNC et la perception de la réalité et peuvent,

à long terme, modifier durablement la personnalité. Les personnes sont atteintes

d’un syndrome post hallucinatoire persistant.

! Ils comprennent le chanvre indien, les solvants tels que l’éther ou les colles (c’est

pourquoi certains solvants ont été retirés de la composition des colles), les

anesthésiques volatils, le LSD, la mescaline, la psilocybine, la kétamine, etc.

4) Classification de Peters  

!

! Les psychostimulants : ils accélèrent le fonctionnement du SNC

! Les psychédéliques le perturbent.

! Les psychosédatifs, eux, le ralentissent.

! Les antidépressifs : ils ralentissent le fonctionnement du système nerveux après une

phase d’excitation.

III. Classification selon le danger  

Drogue Dépendance

physique

Dépendance

psychique

Tolérance

Alcool Moyenne à marquée Moyenne à marquée Certaine

Opiacés Marquée Modérée à moyenne marquée

Cocaïne Aucune Modérée à marquée Aucune

Barbituriques Moyenne à marquée Moyenne à marquée Substantielle

Amphétamines Minime Moyenne à marquée Aucune

Khat Minime Moyenne à modérée Minime

Solvants,  inhalants Minime Moyenne à modérée Possible avec certains

produits

Hallucinogènes

(LSD)

Aucune Moyenne à modérée Peut être marquée avec

certains produits

Cannabis Minime Moyenne à modérée Possible à fortes doses

(Dangerosité des drogues selon l'OMS 1971)

Il existe deux types de dépendances : la dépendance psychique et  la dépendance physique.

Il faut noter qu’il n’y a aucune tolérance aux amphétamines et à la cocaïne. Cette dernière

existe sous deux formes : le crack (« drogue des pauvres ») retrouvé sous forme de « caillou »

qu’il faut chauffer, et qui crépite d’où le nom, afin de pouvoir l’inhaler. Cela est très toxique,
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avec une dépendance psychique forte contrairement à la cocaïne sous forme de sel. Les

amphétamines sont divisées en six grandes classes dont l’ecstasy.

Dans les barbituriques on retrouve le thiopental qui est utilisé en intraveineuse dans les

services de réanimation.

Le Khat est une plante africaine, souvent comparée à la cocaïne, qui est un stimulant

hallucinatoire.

Dans les années 80, le cannabis n’était fumé que sous forme d’herbe, comprenant la molécule

THC (tétrahydrocarrabinol) qui contenait que 2 % de cette substance. Aujourd’hui avec les

nouvelles formes de cannabis, ce taux peut monter jusqu’à 40% : la tolérance à cette drogue a

donc évoluée depuis cette étude de l’OMS. 
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Benzodiazépines

Cette classe de neuroleptiques est très prescrite ne France : nous sommes les premiers au

niveau de la consommation.

Elle entraîne de nombreux effets indésirables et notamment une dépendance.

I. Système GABA-ergique  

GABA signifie acide gamma amino butyrique

(Glutamine).

Ce système comporte deux grands types de

récepteurs :

! Type A qui est un canal récepteur laissant

passer le chlore.

Surtout présent au niveau du cortex, du

cervelet et de l’hippocampe.

! Type B qui est un récepteur couplé aux

récepteurs G. 

Surtout présent au niveau de l’hippocampe, du

striatum, et de la moelle épinière.

Fonctionnement du récepteur type A :

Entre deux ions chlorure, il y a hyperpolarisation, ce

qui active le 

potentiel inhibiteur post-synaptique. Cela s’oppose à la production, et entraîne une diminution

de l’excitabilité.

Le récepteur type A est composé de 5 sous unités, qui sont des sites de liaison, avec un

site principal qui permet la fixation au  GABA. Les sites secondaires, qui n’ont pas d’effet

sans la fixation de GABA, sont composés d’un site liant la benzodiazépine, un site pour les

barbituriques, un site pour les stéroïdes, un canal chlore,  et enfin un site pour la picrotoxine.
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II. Structure chimique  

III. Pharmacocinétique  

L’administration des benzodiazépines peut se faire par voies orale, parentérale et

rectale.

Il faut faire attention à la distribution de ces molécules car elles passent la barrière hémato

placentaire chez la femme enceinte et le bébé est atteint d’un syndrome de manque à la

naissance. De plus, il y a un passage dans le lait maternel : l’allaitement peut être interdit si

la mère est sous traitement de benzodiazépines.

Le temps de demi-vie est variable d’une molécule à l’autre :

! Les hypnotiques ont une demi-vie intermédiaire ou courte car le but est d’être éliminé

le lendemain matin.

! Les anxiolytiques on une demi-vie intermédiaire ou longue.

Les métabolites actifs sont rapidement métabolisés par l’organisme et modifiés : on peut

retrouver de l’oxazépam chez quelqu’un sans qu’il en ait pris forcément, il a pu prendre du

chlorazépam par exemple.

Dans le cas d’une élimination rénale, il faut prendre en compte les cas d’insuffisance rénale

et hépatique présents en majorité chez les personnes âgées.

IV. Classification  

La classification des benzodiazépines se base sur plusieurs critères :

! Leur durée d’action : brève, intermédiaire ou longue

! Les molécules qu’ils contiennent

! Leur demi-vie : varie de 2h à 23h en général.

! Les métabolites actifs qu’ils contiennent

! Leur élimination : urinaire dans la plupart des cas.

Ex : l’halcion a une action brève, une demi-vie de 3h, son élimination est urinaire et il peut

provoquer des amnésies antérogrades.
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V. Pharmacodynamique  

Les benzodiazépines ont comme propriétés pharmacologiques communes :

! Un effet anxiolytique, très puissant, utilisé pour aider à gérer le stress.

Ex : bromazépam

! Un effet sédatif hypnotique, dont la durée d’action dépend du temps de demi-vie.

Ex : loprazolam

! Un effet anti-convulsivant

Ex : diazépam

! Un effet myorelaxant

Ex : tétrazépam

! Un effet amnésiant : souvent détourné de l’usage dans le but d’amnésie antérograde.

VI. Les hypnotiques  

Le sommeil

Le sommeil est une besoin physiologique et vital, qui occupe le tiers de notre existence.

Il est indispensable à la vie par sa fonction physiologique et son rôle rythmique et adaptatif.

Le sommeil est une fonction essentielle de la vie psychique. Il contient et permet le rêve (ça

c’est de la nouveauté…).

1) Les insomnies  

Ce sont des plaintes subjectives qui se traduisent par une durée insuffisante du sommeil,

un sommeil non réparateur, ou encore des difficultés d’endormissement.

Le pourcentage des types de  motifs de consultation est en constante hausse : éveils au cours

de la nuit, réveil précoce, impression d’absence de sommeil

L’insomnie occasionnelle est la plus fréquente.

Le nombre de patients prenant régulièrement un hypnotique ainsi que le nombre

d’ordonnances comportant un hypnotique sont en hausse.

2) Arbre décisionnel  

Tout commence par l’interrogatoire. Il se présente tout de suite deux cas d’insomnies :

! des insomnies aiguës 

! des insomnies chroniques :

Dans les deux cas, le médecin se doit de donner en premier lieu des conseils d’hygiène du

sommeil avant de prescrire tout hypnotique.
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3) Prise en charge de l’insomnie  

Cette prise en charge repose sur le fait de dépister une cause secondaire qui peut être

une dépression, une anxiété, une manie, ou encore elle peut être toxique (alcool, stimulants,

médicaments…).

Le médecin se doit de procurer des conseils hygiéno-diététiques comme avoir des horaires

réguliers de lever et de coucher, une douche chaude le matin et fraîche le soir, éviter de se

lever tardivement et évite la sieste…

Si tout est inopérant au final, le médecin peut prescrire un hypnotique à court terme.
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4) Buts du traitement  

Les buts sont la diminution de l’inconfort, la prévention du passage à la chronicité et

des complications personnelles et sociales de l'insomnie, ainsi que la prévention des abus

médicamenteux.

5) Moyens thérapeutiques  

!" Médicaments officiels     : hypnotiques  

Ce sont les benzodiazépines et ses apparentés: cyclopyrrolone et imidazopyridine.

Ils agissent sur la transmission GABA-ergique.

#" Médicaments  non cités dans les références  

Anti H1 seuls ou en association, oligo-éléments (Al, Li)…

$" Traitements non médicamenteux  

Ils concernent des techniques psycho-comportementales, ou encore la mélatonine.

6) Hypnotiques et sommeil  

Les benzodiazépines hypnotiques permettent une diminution du sommeil lent et

profond.

Elles entraînent peu d’altérations du sommeil paradoxal.

" Amélioration subjective de la qualité du sommeil

VII. Effets indésirables  

L’effet indésirable le plus courant est la somnolence résiduelle qui donne une

impression de non réveil  due à une demi-vie longue. Le sujet peut aussi devenir susceptible

(état physiologique, âge).

Comme effets résiduels diurnes, on retrouve la somnolence, l’asthénie, une impression de

faiblesse et une sensation vertigineuse.

Les sujets âgés peuvent présenter une sédation exagérée, ainsi qu’un état confusionnel. 

Les troubles du comportement sont aussi des effets indésirables mais plutôt rares,

qui se manifestent par des réactions paradoxales (angoisse, agitation psychomotrice

(enfants), irritabilité, comportement agressif surtout causé par l’halcion).

On peut encore citer les troubles mnésiques comme effets indésirables qui se

manifestent par une amnésie antérograde (prémédication, soumission médicamenteuse).
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Soumission médicamenteuse :

Utilisée sur un type de population vulnérable : personnes âgées, femmes et enfants.

On la retrouve dans deux types de situation :

! Victimes endormies ou sédatées ne présentant plus de résistances ou "soumises"

autorisant des vols ou des abus sexuels.

! Victimes "actives" mais "soumises", commettant des actes contre leur volonté propre,

à type de vol, d'abus sexuels ou d'actes de pédophilie.

(Circulaire DHOS/DGS n°2002/626)

L a tolérance aux benzodiazépines diffère selon le type : les benzodiazépines de

sédation sont tolérées en quelques semaines alors que les anxiolytiques sont tolérés en

plusieurs mois.

Les benzodiazépines entraînent un état de dépendance qui s’installe en quelques semaines :

! Psychique : anxiété anticipatoire à la perspective de l’interruption du traitement.

! Physique

Les facteurs de risque de dépendance et de sévérité du sevrage sont :

! Une dose moyenne largement supérieure à la dose thérapeutique.

! Les benzodiazépines à demi-vie courte.

! La durée de traitement.

! Un sujet présentant d’autres conduites addictives (alcool, médicament, produits

illicites)

! Une diminution progressive des doses.
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Les Benzodiazépines (suite)

Reprise du cours à la diapo 17. 

VII. Les effets indésirables  

1) Liste des effets indésirables  

Ils sont nombreux :

- on peut observer une sédation exagérée ainsi qu’une confusion mentale du

sujet, cela est rencontré la plupart du temps chez des sujets âgés.

- Plus rarement sont observés des troubles du comportement.

- Des réactions paradoxales peuvent également être repérées telles que

des :

• Insomnies, angoisses, ou encore des agitations psychomotrices, c'est souvent le cas pour les

enfants qui consomment ces hypnotiques.

• Irritabilité, comportement agressif (du notamment à l’utilisation du médicament Halcion®)

- Troubles mnésiques (de la mémoire) 

-  Amnésie antérograde qui se manifeste au cours :

• d’une prémédication c'est-à-dire les soins et administration qui précèdent

l’anesthésie et une opération chirurgicale.

• ou encore lors d’une soumission médicamenteuse

 

La soumission médicamenteuse est un procédé notamment utilisée illégalement sur des

populations vulnérables et fragiles : les personnes âgées, femmes et enfants. Elle consiste en

gros à droguer (ex = GHB la drogue du violeur) les gens pour les rendre plus dociles et à

même de leur faire faire n’importe quoi (signer des contrats, abus sexuels etc…). Il existe

deux types de situations : 

1- les victimes endormies ou sédatées ne présentant plus de résistances ou

« soumises » autorisant des vols ou des abus sexuels

2- les victimes "actives" mais "soumises", commettant des actes contre leur volonté

propre, à type de vol, d'abus sexuels ou d'actes de pédophilie.

(Circulaire DHOS/DGS n°2002/626)

Un autre phénomène indésirable souvent observé est la tolérance. La personne va s’habituer

à la posologie qui aura donc moins d’effets. Il faudra donc augmenter la dose pour avoir le

même effet. Cette tolérance peut apparaître au bout de quelques semaines dans les cas de

sédation comme au bout de quelques mois via les anxiolytiques par exemple.

La dépendance au traitement est également redoutée, elle peut elle aussi apparaître très

vite en quelques semaines seulement. Elle est présente sous deux formes : 

-Psychique qui peut être mise en évidence par le simple fait que l’annonce de l’arrêt du

traitement provoque chez le patient une anxiété anticipatoire. 

-Physique.

Il existe des facteurs de risque de dépendance et sévérité du sevrage qui s’en suivent :
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• Tout d’abord lorsque la dose moyenne prise par le patient est bien largement supérieure à

celle de la dose thérapeutique cela est logique. La dose thérapeutique doit être contrôlée. 

• De plus un BZD (benzodiazépine) qui possède une ! vie courte entrainera une dépendance

plus marquée chez le patient. En effet les prises devront être plus fréquentes.

• la durée de traitement influe également (plus il est long plus il y a de risque de dépendance.)

• chez un sujet présentant d’autres conduites addictives donc présentant déjà une dépendance.

(Alcool, médicament, produits illicites)

• La diminution progressive des doses peut mettre en évidence une dépendance, le patient

risque de ressentir un manque.

2) Le syndrome de sevrage  

Il est la conséquence de la dépendance produite par ces traitements. Il apparaît lors de l’arrêt

d’un traitement prolongé chez le patient. 

 

a) L’arrêt d’un traitement prolongé  

Celui-ci va déclencher 3 réactions chez le patient. 

Tout d’abord le patient va ressentir une réapparition rapide, appelée phase de rebond (plus

ou moins rapide en fonction de la demi-vie du médicament pris) de l’anxiété et de

l’insomnie. Mais cette réapparition de symptômes n’est que transitoire (3-4jours). Si le

patient arrive passée outre sans avoir recours aux médicaments ces rebonds vont

progressivement disparaître ainsi que la dépendance au médicament associé. En fait, elle est

due à la disparition du BZD dans l'organisme (7 demi-vies).

Il peut également présenter une récurrence se manifestant par une reprise progressive et plus

tardive (2 à 3 semaines) des symptômes qui l’avaient poussé à consulter et consommer des

benzodiazépines.

Et il y a le syndrome de sevrage dont le délai d’apparition est variable car il est fonction de la

demi vie du médicament, plus celui-ci aura un demi longue plus le syndrome de sevrage

mettra du temps pour se manifester. Ce délai est de :

-1 à 3 j pour les BZD à demi vie courte ou intermédiaire

-7 à 10 j pour les BZD à ! vie longue

b) Les signes clinique du syndrome de sevrage  

Il y a essentiellement 4 types de manifestations : 

! Psychiatriques   : anxiété et insomnie sont les principales mais il peut y avoir

présence d’irritabilité, d’agitation, de difficulté de concentration ainsi que des attaques

de panique. 

! Neuromusculaires     : tel que des tremblements, douleurs musculaires ou des

convulsions.

! Neurovégétatives     : sueurs, nausées, céphalées, pertes d’appétit.

! Neurosensorielles     : photophobie (crainte de la lumière due à l’impression pénible et

douloureuse qu’elle provoque) et paresthésies (anomalie de la perception des

sensations) 
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c) Le syndrome d’imprégnation à la naissance  

La femme enceinte qui consomme des benzodiazépines est d’autant plus imprégnée en BZD,

de plus le fœtus via le placenta en consomme également (les BZD passent la BHE). Il apparaît

alors un syndrome d’imprégnation à la naissance qui se présente sous deux formes : 

! le syndrome de l’enfant mou qui a des difficultés à la succion, des troubles

respiratoires et des apnées. 

! Et le syndrome de sevrage proprement dit qui lui se manifeste vers la 2éme semaine

par des agitations et des convulsions chez le bébé.

Donc il faut faire attention à ce que la femme enceinte ne prenne pas de BZD surtout dans le

dernier trimestre.

Pour savoir si il y a présence d’une dépendance chez le patient la HAS a mis en place en avril

2008 une échelle (ECAB : échelle cognitive d’attachement aux benzodiazépines) 

Si le score du patient est supérieur à 6 il y a de fortes probabilités qu’il soit dépendant.

3) La variabilité de la réponse  

a) Interactions médicamenteuses  

Les benzodiazépines verront leurs effets dépresseurs du SNC augmentés si ils sont associés

à d'autres dépresseurs du SNC tels que que l’Alcool (++++), les barbituriques (qui ont aussi

un site de fixation sur les récepteurs GABA), les opiacés, les neuroleptiques et les

antihistaminiques. Donc il faut absolument limiter ces interactions ! Les BZD seuls ne sont

pas très d épresseurs, mais associés à ces substances, l'effet est très important.

L’interaction avec la phénytoïne (qui est une substance composée de protéines

antiépileptiques et anti-arythmiques cardiaques) entraine des variations imprévisibles des

concentrations de BZD (ex : diazépam). C’est pourquoi il faut faire un dosage sanguin de la

phénytoïne avant tout traitement via les BZD.

b) Les intoxications  

Les intoxications aux BZD peuvent entrainer une somnolence, des difficultés d’élocution, une

confusion mentale. On peut également observer une dyspnée qui peut même aboutir à une
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dépression respiratoire qui est l’effet redouté de ces médicaments. Cette dépression

respiratoire est majorée s’il y a prise d’alcool en même temps que le traitement.

4) La loi  

La loi précise qu’il est obligatoire et important d’informer le patient sur : 

-Risques d’accoutumance

-Risques de somnolence notamment lors de conduite automobile (dangereux !) et

travail (travailleurs avec machines)

-Pictogrammes sur les boites et leur signification.

La loi légifère aussi la prescription, en effet les BZD sont des médicaments de liste I

qui présentent des « risques élevés pour la santé »

La recherche des contre indications est primordiale : telles que l’apnée du sommeil ou

encore les risques liés aux interactions et l’éthylisme

L a durée maximale de traitement est fixée par la loi à  4 semaines (y compris lors de

sevrage). Pour prolonger cette durée, le patient a besoin d'une nouvelle prescription par son

médecin (qui rallonge ainsi de 4 semaines max). La durée totale du traitement demeure ainsi à

l'appréciation du médecin.

Le sevrage doit être progressif, il faut absolument éviter l’arrêt brutal du traitement. 

La prescription de ces médicaments fait l’objet d’un bilan spécialisé.

5) Somme tout l’hypnotique idéal (qui n’existe pas rappelons le) serait     :   

L’hypnotique idéal :

-permettrait une induction rapide du sommeil.

-serait actif 5 à 7 heures pour qu’au réveil l’hypnotique n’ait plus d’effet.

-il préserverait l’architecture du sommeil (ces différentes phases etc...) 

-permettrait de ne pas avoir d’effets résiduels (envie soudaine de dormir) au cours de la

journée et au réveil notamment.

-il n’entraînerait pas de dépression respiratoire, de troubles de la mémoire…

- il ne ferait pas d'interaction avec d'autres traitements ni avec l'alcool

- il présenterait un index thérapeutique large c'est-à-dire qu’il faudrait des doses très élevées

pour avoir des effets indésirables.

- n’induirait pas de syndrome de sevrage
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- il n’entraînerait pas d'insomnie rebond, ni de dépendance

Et enfin il ne nécessitera pas une augmentation progressive des posologies pour garder son

efficacité (accoutumance).

6) Information     : démarche participative  

Exemple de petit prospectus qui peut être donné aux patients :
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Les Morphiniques

I. Généralités  

De manière générale, les opiacés sont des substances dérivées de l’opium (fleur du

Pavot). Ces produits sont donc d’origine naturelle et on préfère le terme d’opioïde pour définir

toute substance se liant à un récepteur des opiacés. Un opioïde pourra donc être un agoniste

entier, partiel ou un antagoniste des récepteurs des opiacés, naturel ou de synthèse.

Un narcotique est par définition une drogue qui, comme la morphine (vient de Morphée, Dieu

grec du sommeil), induit le sommeil.

Les analgésiques opioïdes sont tous des analgésiques d’action centrale. 

1) Historique (pour info)  

2) Généralités  

Les opiacés ne sont prescrits qu’en seconde intention, jamais en 1er intention !

Il existe un ordre de prescription décrit par l’OMS : les 3 paliers de l’OMS :

Tout d’abord on essaie de calmer la douleur via le paracétamol, s’il n’est pas assez efficace

on essaie via la codéine et en dernier lieu via la morphine.

C’est pourquoi leur prescription demande un savoir en détail et manier la spécialité. 

De plus tout doit être fait pour minimiser les effets indésirables dose-dépendants par un

ajustement progressif des doses en fonction des effets obtenus. Si l'ajustement des doses ne

suffit pas, on surajoute des traitements pour éviter les effets indésirables : par exemple,

on prescrit des antiémétiques pour contrer l’effet émétisant (vomissements) des morphiniques
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et, systématiquement, un traitement préventif de la constipation (un des effets indésirables

majeur des morphiniques).

3) La famille  

L’efferalgan codéiné n’est délivré que sur ordonnance, il correspond à un médicamant de liste

I. cependant la codéine seule peut être délivrée sans ordonnance.

La pholcodine peut se retrouver dans les urines une semaine après son ingestion (bon

marqueur pour savoir si patient en a consommé) 

L’héroïne quant à elle est une diacétylmorphine, elle est très liposoluble d’où sa forte affinité

pour le SNC.

Toutes ces molécules appartiennent à la même famille. 

Il existe une classification de ces molécules :
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II. Les mécanismes d’actions  

Il existe des opioïdes endogènes (endorphines) : 

-les enképhalines, 

-les dynorphines, 

-les dérivés de la POMC. (Pro-opiomélanocortine) 

Ces opioïdes endogènes vont se fixer dans le S.N.C. où l’on a la présence de trois principales

classes de récepteurs qui sont distinguées :

- µ (mu 1 et 2), 

- (kappa), 

- (delta).

Les médicaments qui stimulent ces récepteurs opioïdes peuvent être des agonistes pleins, ou

des agonistes partiels, ou des antagonistes.

Une substance opioïde donnée peut interagir avec les trois récepteurs différents et se

comporter, pour l'un, comme un agoniste, pour l'autre, comme un agoniste partiel et enfin

pour le troisième, comme un antagoniste. Le fait de se fixer sur tel ou tel récepteurs peut avoir

plusieurs effets et donc des effets indésirables différents en fonction du récepteurs et de

l’agoniste (total ou partiel) ou l’antagoniste. La stimulation idéale stimulerait seulement

certains des récepteurs, en évitant de stimuler ceux responsables des effets indésirables, le tout

en gardant l'effet antalgique qui est le but de la morphine !

1) Les récepteurs  

Tous les morphiniques agissent par des récepteurs spécifiques.

Il existe plusieurs types de molécules qui vont pouvoir se fixer sur ces récepteurs : 

!Les Agonistes purs qui possèdent une activité intrinsèque de 1 c'est-à-dire ceux qui

entrainent un effet maximal.

!Les Agonistes partiels qui ont une activité intrinsèque comprise entre 0 et 1, ce type de

molécule ne sera jamais active à 100% comme l’agoniste pur. Ils auront donc un effet

moindre.

!Et les Antagonistes qui eux ont une activité intrinsèque nulle, certains vont même pouvoir

chasser la morphine de son récepteur et donc empêcher son effet, cela peut être intéressant

dans le cas de surdosage par exemple.

La puissance d’action du récepteur est conditionnée par :

!L’affinité aux récepteurs

!L‘activité intrinsèque de la molécule

!L’affinité conditionne également la demi-vie de dissociation.

Les principaux récepteurs sont décrits dans ce tableau ainsi que leurs types et leur action.
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Ainsi, les effets de la morphine sont donc dus principalement à l’activation des récepteurs µ.

La dépression respiratoire est quant à elle l’effet redouté, elle est un des signes cliniques de

l’overdose.

2) Les sites d’actions  

Ils sont au nombre de 4 : 

- au niveau des nerfs périphériques : ou on remarque une diminution de leur faculté à

répondre à une stimulation répétée. 

- Au niveau de la moelle épinière     : entrainant une diminution de la libération de la

substance P par les enképhalines. 

- Au niveau du bulbe rachidien et de l’étage supra bulbaire: lieux de l’action

analgésique.

III. Agoniste, agoniste partiel, antagoniste  

!" L’effet antalgique par un agoniste plein  

L'effet antalgique d'un agoniste plein permet un effet maximal, il équivaut à une augmentation

en proportion de la dose (seule limite : occupation de tous les récepteurs). Il va se fixer sur le

récepteur et correspond parfaitement à celui-ci. On voit ainsi l’effet augmenté.
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#" L’effet antalgique d’un agoniste partiel  

L'effet antalgique d'un agoniste partiel est moindre : l'occupation de tous les récepteurs induit

un effet réel, mais moins important que celui des précédents. En effet on remarque qu’il se

fixe seulement sur une partie du récepteur. Ce type d’agoniste entraine déplacement vers la

droite de la courbe (voir graphique) ainsi que la mise en place d’un plateau.

Si ces produits sont rajoutés à un traitement par des agonistes pleins, et s'ils prennent leur

place sur les récepteurs, ils diminuent l'effet antalgique, au lieu de l'augmenter, se comportant

comme des antagonistes (dans ce cas !) en termes d'effet.
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$" L’effet d’un antagoniste  

L'effet d'un antagoniste sur les récepteurs est nul. Il va se fixer bloquant ainsi le récepteur

l’effet de l’agoniste physiologique qui stimule en temps normal ce récepteur sera donc

supprimé. D’où l’effet nul obtenu.

 

Enfin, un médicament peut être agoniste sur un récepteur, et antagoniste sur un autre.

IV. La pharmacocinétique de la morphine  

1) L’administration de la morphine  

Elle est administrée : 

-En cas de douleurs aiguës, la voie d'administration habituelle de la morphine est la voie

parentérale.

-En cas de douleurs chroniques, la morphine peut s'administrer par voie orale, bien que sa

biodisponibilité soit faible, de l'ordre de 25%, cela est du à l’effet de premier passage

hépatique. Dans le cas de douleur chronique le but est d’atteindre et de maintenir un pallier

thérapeutique pour que le patient ne sente plus la douleur constamment. La prise de cachets

permet de maintenir ce pallier via la demi-vie des médicaments.

2) La demi-vie  

La demi-vie plasmatique de la morphine est de l'ordre de 2 à 3 heures, ce qui correspond à

une durée d'action de 4 à 5 heures.

3) La biotransformation hépatique  

La morphine est métabolisée par le foie, essentiellement par glucoroconjugaison. Mais sa

métabolisation produit des métabolites actifs dont notamment la morphine-6-glucuronide qui

possède des propriétés antalgiques, et des métabolites inactifs.

Le dosage de ce métabolite peut être intéressant chez certains patients.
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4) L’élimination de la morphine  

Son élimination est essentiellement rénale (80%) et donc via l’urine. Cette propriété est

utilisée chez les toxicomanes pour faire un point sur leur consommation.

Le reste du produit s’élimine par les voies biliaires et les selles.

V. La pharmacodynamie de la morphine  

1) Analgésie  

L’analgésie décrit l’absence de sensibilité a la douleur.

Elle augmente le seuil de perception de la douleur sans modification des autres perceptions

vision, audition, toucher. 

Elle modifie la perception douloureuse : en créant un détachement vis-à-vis d'elle.

Elle diminue les réactions à la douleur :

-objectivables tels que les cris, gémissements

-subjectives telle que l’appréhension de la douleur par le patient et son interprétation de la

douleur.

L'action analgésique de la morphine après administration parentérale systémique dure de 4 à 6

heures et résulte de son action à plusieurs niveaux : cérébral, médullaire, périphérique

L’effet analgésique de la morphine est puissant, cette puissance varie selon les opiacés.

L’analgésie n’entraine pas de perte de conscience ni altération des autres sensibilités.

L’analgésie possède une composante médullaire qui agit au niveau des deux voies : la voie

ascendante et la voie descendante :

- sur la voie "ascendante" : elle provoque une inhibition pré synaptique de cette voie sur les

terminaisons afférentes de la corne postérieure de la moelle, ce qui induit une diminution de la

libération de substance P, et des autres neuromédiateurs du message nociceptif.

Mais elle provoque également une inhibition post synaptique sur les neurones nociceptifs

ascendants (hyperpolarisation neuronale et diminution d'intensité du message).

Ces effets sont de type agoniste Mu.

-sur la voie "descendante": ici elle entraine un renforcement du rétrocontrôle du tronc

cérébral.

L’analgésie a également une action sur la composante cérébrale ainsi qu’une action sur

l'intégration de la douleur et elle provoque une indifférence affective

Son action périphérique est peu importante, elle est secondaire.

2) L’antalgie   

L’antalgie est le calme et l' atténuation de la douleur.

Voici un tableau qui présente différents médicaments et leur puissance antalgique.
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On remarque que le fentanyl est 100 fois plus puissant au niveau antalgique que la morphine.

La codéine quant à elle possède une puissance analgésique de 15%.  La codéine est soit

métabolisée par le patient en morphine via les cytochromes P450 auquel cas elle est utile et

elle possède cette puissance de 15% (0,15), soit elle n’est pas métabolisée par le patient

auquel cas elle ne se tranforme pas en morphine et n'a donc aucun effet. Dans ce cas il est

inutile de s’acharner en augmentant la posologie, elle ne sera toujours pas efficace! l’effet de

la codéine dépend du métabolisme du patient.

La prescription de méthadone et de subutex est très contrôlée, ces médicaments servent de

traitement de substitution pour les toxicomanes. Attention au vol de ces médicaments ! 

3) Action sur le psychisme  

La morphine entraine des effets sur le comportement. Elle exerce une action sédative et/ou

excitatrice suivant les posologies, le contexte et l'espèce animale

La morphine entraine également des effets psychodysleptiques (c’est-à-dire qu’elle provoque

des troubles mentaux). A doses élevées on observe des phénomènes hallucinatoires.

C’est une substance toxicomanogène qui peut donc créer :

-une euphorie

-une tolérance ou accoutumance: augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets

-une dépendance psychique : envie irrésistible.

-une dépendance physique : syndrome de sevrage

4) Action sur le système respiratoire  

La morphine a une action dépressive centrale qui cause des bradypnées, une respiration dite

de Cheyne-Stokes (Respiration se caractérisantpar l'alternance régulière de période d'apnée

(pendant laquelle le patient ne respire plus) et d'hyperpnée (période de respiration à amplitude
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exagéré)), et des apnées. Cette dépression centrale est accompagnée d’une diminution de la

sensibilité des centres respiratoires aux taux sanguins de CO2

Cette dépression se manifeste lors d'une augmentation rapide des concentrations

plasmatiques, donc si la morphine est injectée, ou en cas d'escalade trop rapide des doses par

voie orale c’est pourquoi il existe des règles à suivre. Elle apparaît également quand on

prescrit des doses supérieures à celles nécessaires pour supprimer la douleur,

De plus elle entraine une action antitussive par  dépression du centre de la toux.

La dépression respiratoire est le plus gros problème du aux opiacés. 

5) Action sur le système digestif  

Au début du traitement en particulier on voit apparaître un effet émétisant (nausées) ;

D e s effets dus au parasympathique peuvent également être observés au cours d’un

traitement via la morphine tels que : 

- Bradycardie, hypotension orthostatique

Des effets spasmogènes sont observé au niveau : 

- du Tube digestif d’où la constipation engendrait par les opiacés

- des Voies biliaires : spasme du sphincter d’ODDI qui se manifeste par des douleurs

abdominales.

- des Voies urinaires : contraction urétérales, causant parfois des rétentions urinaires.

6) Les autres actions  

On remarque un myosis qui persiste en cas d’intoxication chronique via des opiacés

La consommation d’opiacé entraine une diminution de la diurèse par augmentation ADH.

Cette consommation entraine d’autres effets tels que : 

- une action histamino-libératrice pouvant expliquer l'occasionnelle broncho-constriction, la

vasodilatation capillaire périphérique, et des rougeurs cutanées

-une tendance à l'hypothermie par dépression du centre thermorégulateur hypophysaire et

une légère diminution du métabolisme basal.

- une hyperglycémie à fortes doses qui peut entrainer la libération de catécholamines.

VI. Les propriétés générales  

Elles sont résumées sur ce petit dessin mais la plupart ont été déjà vues auparavant.
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VII. Les effets indésirables  

Il existe deux types d’effets indésirables : les effets centraux et les effets périphériques. 

1) Les effets indésirables centraux  

- psychomoteurs: dysphorie, délire
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- apparition d’une tolérance

- apparition d’une dépendance (psychique et physique)

-   dépression respiratoire  

- effet émétisant

- sédation, coma (surdose)

- Myosis ! signes clinique signe d’un surdosage autrement appelé overdose+++

- risque convulsif

2) Les effets indésirables périphériques  

- la constipation

- la rétention d'urine

- une bradycardie

- une hypotension

- une histaminolibération (provoque de l’asthme)

VIII. La prescription et ses médicaments  

Vu l’importance des effets indésirables ces médicaments sont sur liste 1. 

Ex de ces médicaments opiacés :

- la Codéine sur liste 1 est partiellement métabolisée en morphine et dihydrocodéine

(Dicodin*)

- le Dextropropoxyphène (dont le nom industriel est Antalvic*) en liste 1(car ne serait pas

toxicomanogène)

- la Tramadol, avec une forme de Libération Prolongée (LP).

La morphine en elle-même existe sous plusieurs formes : 

- la forme injectable

- la forme LI= à libération intermédiaire qui se présente sous forme de petits bâtonnets que

l’on place sous la langue et qui diffuse le produit dans l’organisme. Attention à ne pas laisser

trainer ces bâtonnets qui pourraient être mis dans la bouche par des enfants ! Danger ! 

- la solution buvable exemple : Actiskenan et Sevredol (sulfate de morphine)

- la forme LP= à libération prolongé exemple :Moscontin LP, Skenan LP, Kapanol LP

- et sous forme de morphiniques majeurs tels que Hydromorphone (Sophidone) ou encore

Oxycodone (Oxycontin).

Ce qu’il faut éviter à tout prix c’est le surdosage c’est le 1er but à atteindre, le second et de

délivrer rapidement une dose minimale efficace et enfin adapter le traitement on

commencera en LI pour atteindre un pallier antalgique puis le traitement basculera en

LP pour maintenir ce pallier constant. 

1) Exemple d’un agoniste partiel appelé également agoniste-antagoniste   
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Exemple de la buprénorphine, c’est un agoniste partiel qui a un effet maximal inférieur à

celui de la morphine. Cela est intéressant car si elle est limitée dans son effet antalgique, elle

serait aussi limitée dans sa capacité d'induire une dépression respiratoire.

Il serait donc illogique de l'utiliser conjointement avec la morphine, puisque la buprenorphine

a plus d'affinité pour les récepteurs que la morphine mais elle a moins d'effet.

Deux noms pharmaceutiques sont cités :

- le Temgesic* utilisable en sublingual comme antalgique

- le Subutex*, plus dosé, (utilisé comme traitement de substitution des toxicomanies par les

opioïdes).

2) Les stupéfiants  

Certains de ces opiacés sont des stupéfiants (prescription spéciale ! voir ED sur prescription

médicale) en voici une petite liste : (dont deux importants) 

- l e Fentanyl : 100 fois plus puissant (doses utiles très faibles), utilisé en

anesthésiologie ou en réanimation, sous forme de patch (voie transdermique) ayant un

effet pendant (en moyenne) 3 jours (Durogésic°). 

- Pethidine : spasmolytique, convulsions si surdosage.

- Pentazocine (Fortal*) moins actif, effet hypertenseur et tachycardisant (stimulation

kappa).

- Méthadone   : pharmacologiquement très proche de la morphine, elle est surtout

utilisée, chez les héroïnomanes, comme traitement de substitution

3) Les antagonistes de la morphine  

Ces médicaments sont utilisés notamment en cas de surdosage d’opiacés (morphine héroïne+

++ toxico!!) afin d’éviter l’overdose.

- l e Naloxone ou NARCAN, si surdosage il est injecté. Cependant il a une durée

d’action moins longue que celle de l’héroïne. Donc il va se fixer sur les récepteurs

libres ou chasser les molécules d’héroïne de ces récepteurs, puis il va disparaître du

récepteur avec le temps et là il y a un risque de recaptage de l’héroïne présente et non

fixée. Toujours garder cette idée a l’esprit.  

- Le Naltrexone : aide au sevrage po

- La Nalorphine qui est agoniste antagoniste

Chez le sujet naïf (qui croit avoir un dose qui contient par exemple 20 % de narlorphine mais

qui en contient réellement le double, sujet mal informé sur ce qu’il prend ou qui a changé de

fournisseur), la nalorphine peut entraîner une dépression respiratoire, un myosis, un effet

analgésique faible, un état euphorique ou dysphorique. Si son administration est répétée on

voit l’apparition d'une tolérance et si on arrête la nalorphine, apparaît un syndrome

d'abstinence.

Chez les sujets traités par la morphine, la nalorphine s'oppose aux effets de la morphine est

notamment la dépression respiratoire.

Chez le morphinomane elle déclenche un syndrome d'abstinence.

©Tous droits réservés. Reproduction Interdite. 12



PHARMACOLOGIE, Pr. Gambier     Les morphiniques

Lundi 15 mars 2010 de 15h à 17 h

4) Le surdosage de l’héroïne  

Entraine 150-200 morts/an

Les signes cliniques caractéristiques sont :

-myosis

-Dépression respiratoire

-Coma. 

Il existe d’autres signes qui sont moins caractéristiques : 

¤ Ralentissement du rythme cardiaque

¤ Hypotension

¤Hypothermie

¤Diminution des réflexes

¤Œdème pulmonaire (assez fréquent chez toxicomanes) 

¤Œdème cérébral

Voici deux diapos rajoutées par le prof qui ne sont pas présente dans le diaporama

présent sur le site. Elle concerne les principaux modes de consommation de l’héroïne. Le prof

les a juste lues comme la plupart de ses diapos.

IX. Les précautions d’emploi des opiacés.   
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Ces médicaments doivent être prescrits sur des ordonnances sécurisées afin d’éviter tout

problème. De plus ils ne doivent être donnés qu'en seconde intention et que cela est vraiment

nécessaire, la plupart du temps on essaie les autres antalgiques non morphiniques avant

d’utiliser les opiacés, ils doivent constituer le dernier recours.

Il faut également se méfier des toxicomanes qui connaissent leur effet et qui sous l’effet du

manque sont capable de simuler une douleur pour qu’on leur prescrive ces opiacés, c’est

pourquoi l’examen clinique du patient doit être complet.

De plus le patient peut présenter une hypersensibilité à la morphine donc une faible dose

pourrait entrainer des conséquences majeures.

 La morphine est d’autant plus à prendre avec précaution et à éviter :

- chez les Insuffisants respiratoires décompensées et chez les Insuffisants hépatiques et

rénaux majeurs.

-Lors de syndrome abdominal aigu, si la conservation de la douleur à une utilité. 

-Lors de Traumatismes crâniens il faut également éviter de les prescrire vu leur répercussion

tel que le myosis qui pourrait perturber l’examen neurologique et donc tirer de fausse

conclusion

-Si le sujet est intolérant (nausées, vomissements, tendance syncopale). 

-chez la femme enceinte ou allaitante (syndrome de sevrage++). 

-Ou encore lors d’une diverticulose sigmoïdienne ou leur action spasmogène ne ferait

qu’empirer la pathologie.
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Domaine sérotoninergique

Note du ronéo-scripteur :

Ces deux heures ne contiennent pas que ce chapitre. Il reste une petite partie sur la

dépression que je n’ai pas encore eu le temps de finir mais je vous donne tout de même celui-

ci pour ne pas vous pénaliser.

A la fin, beaucoup de diapo ont été lues par le prof sans qu’il rajoute grand-chose c’est pour

cela que j’ai gardé la disposition type des siennes.

La fin du cours sera disponible très rapidement, sur internet (un lien sera communiqué par

Facebook sur le groupe P2 et sur e-carabin).

La sérotonine a des effets apaisant et favorisent le calme a l’inverse des dopaminergiques.

I. Médiateur  

La sérotonine est la molécule du bien être, du calme et de la paisibilité. Il est donné comme

médicament dans la dépression.

Le médiateur du domaine sérotoninergique est la sérotonine. La sérotonine correspond au 5

hydroxytriptamine ou 5HT (QCM possible mais pas toutes les années sur le nom chimique).

La sérotonine agit comme un neuromédiateur et une hormone locale.

La sérotonine est un monoamine très rependue dans la nature comme dans la banane, la noix,

l’avocat et le venin de serpents.

On en retrouve également dans des plantes comme dans le Millepertuis qui pousse un peu

partout, qui est une fleur jaune. Cette plante est beaucoup utilisée en Allemagne mais attention

c’est un inducteur enzymatique ce qui peut être néfaste notamment lors d’une trithérapie.

L’interrogatoire du patient est ici aussi essentiel car il faut adapter le traitement en fonction de

cela c'est-à-dire que si le patient consomme ce genre de plante qui contient de la sérotonine, il

ne faut pas en plus un traitement qui en contient sinon il y a un risque de « surcharge » de

sérotonine dans le corps.

II. Domaine  

Le domaine de la sérotonine est appelé sérotoninergique ou tryptaminergique.

Ce domaine correspond à l’ensemble des cellules susceptibles de libérer de la sérotonine. On

retrouve ces cellules un peu partout dans le corps

Il a une fonction de neuromédiateur dans le SNC particulièrement au niveau du

mésencéphale et au niveau de l’épiphyse.

La sérotonine a une fonction d’hormone locale au niveau des cellules

entérochromaffines (vieux termes qui datent des cours de M. Gillet) mais aussi au niveau du

tube digestif où l’on retrouve 95% de la sérotonine de l’organisme (QCM il y a deux ans). On

en retrouve plus précisément au niveau de la paroi intestinale, de la thyroïde, du pancréas, des
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voies biliaires. Lorsque toute la sérotonine de ces cellules se libère, cela entraîne une diarrhée

et la personne devient toute rouge. C'est ce que l'on appelle un « flush ».

Dans certaines tumeurs très rares tous ces organes peuvent être touchés en même temps.

On retrouve aussi de la sérotonine au niveau des plaquettes. En effet, lorsqu’on donne

des médicaments contenant de la sérotonine comme du prozac, cela peut engendrer un

saignement ce qui prouve bien que cela agit sur les plaquettes.

III. Transmission sérotoninergique  

1) Synthèse  

La synthèse de la sérotonine se fait à partir du tryptophane (habituellement il

demande rarement cela en QCM mais la vu le nombre d’absents, il a dit qu’il le

demanderait…info ou intox ?) mais aussi qui est unacide aminé essentiel.

Il y a des étapes d’hydroxylation et de décarboxylation.

Au niveau de la barrière hémato encéphalique le tryptophane est libre, il peut passer la BHE.

On retrouve de la mélatonine, synthétisée à partir de la sérotonine, au niveau de l’épiphyse.

La mélatonine est à la base de certaines recherches concernant le jet lag.

On pense aussi qu’elle agit au niveau du cycle du sommeil et du cycle biologique. En

effet, des expériences ont été réalisées où on enfermait des gens sans la lumière du jour pour

voir leur régulation face au sommeil.

Le même phénomène est observé chez les aveugles on parle de chronobiologie.

2) Fonctionnement  

Il y a une libération de sérotonine par l’influx

nerveux et une libération par certains

peptides comme la somatostatine et la

substance P.

La sérotonine va avoir une action sur les

récepteurs post-synaptiques comme toujours.

Il y a une fin d’action par recaptage

présynaptique, et accessoirement par

diffusion.

Suite au catabolisme, la sérotonine est

transformée en acide 5OH acétique (5HIAA).

Celui-ci peut être quantifié par dosage

urinaire pour explorer la production de

sérotonine.
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IV. Les récepteurs  

4 classes et plus de 15 sous types parmi les plus connus donc sans prendre en compte les

« orphelins ».

1) Recepteurs de classe 1  

Sur ce premier tableau, le prof n’a pas parlé de QCM en revanche il a pas mal insisté sur les

effets et les lignes en dessous.

Remarques sur le tableau :

Pour le 1A (on note 5HT1A): cycle thermique : on a une température plus élevée le jour que

la nuit car la nuit on dort et on ne bouge pas (aussi appelé cycle nycthéméral). Chez les

rongeurs c’est l’inverse car ils vivent la nuit. Des études en laboratoire on été faite donc on

plaçait les rongeurs dans l’obscurité mais pour que l’on puisse les étudiés, les chercheurs

n’étaient pas dans le noir mais avec une lumière rouge.

Pour le 1D : migraine : une migraine comporte deux phases, une phase de dilatation et une

phase de circonstriction. Une migraine est une douleur hémi-crânienne avec des troubles

digestifs de type vomissement. Un début de migraine débute par des déformations visuelles

ou l’apparition d’éclairs, ) ce moment s’il on prend vite un médicament on peut faire stopper

la migraine avant que les troubles digestifs apparaissent, mais il faut agir vite.
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L’ergotamine fait référence à l’ergotisme. L’ergotisme a pour effet la production c'est-à-dire

que cela provoque des délires. On en retrouve dans le pain de seigle mais également dans le

LSD et des dérivés médicamenteux.

Récemment, un petit village de France a recensé 60 personnes qui déliraient, un doute

subsiste sur l’origine de ces délires, est-ce le pain du boulanger ?

2) Recepteurs de classe 2  

Sur ce second tableau, le prof a lu essentiellement les localisations, les effets, la

physiopathologie et les agonistes.

Pour le 2C : plexus choroïdes : sécrète et réabsorbe de façon constante le LCR. S’il y a un

dérèglement, cela peut engendrer une augmentation de la pression d’où l’apparition d’une

hypertension intracrânienne ce qui peut provoquer des hydrocéphalies chez les enfants. En

effet, dans ce cas, la taille des ventricules augmente et la taille du cerveau diminue. Ces

phénomènes existent chez les personnes âgés mais a pression normale.
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3) Recepteurs de classe 3 et 4  

Sur le dernier tableau, le sous type 4 est un peu moins important, sinon il a lu les localisation

et toutes les lignes en dessous.

Le paragraphe suivant est primordial QCM assuré…

Les sétrons sont des anti-émétiques, ils agissent contre le vomissement, à ne PAS

CONFONDRE avec les prokinétiques qui favorisent la chasse gastrique donc le passage

rapide des aliments de l’estomac vers l’intestin.

Les métoclopramides sont des neuroleptiques cachés (cf : cours précédent) ce sont des

prokinétiques donc qui favorisent la chasse gastrique donc ce ne sont PAS des anti-émétiques.

A l’époque, les sétrons n’existaient pas donc on utilisait les prokinétiques pour lutter au

maximum contre le vomissement. Attention trop de métoclopramide peut provoquer un

syndrome extrapyramidal.

Attention, chez la femme enceinte, il faut éviter les métoclopramides car ce sont des

neuroleptiques et donc il faut mieux favoriser de l’eau gazeuse et du coca.

Petit QCM : si je vous dis les métoclopramides sont : des prokinétiques ? Des anti-

émétiques ? Des neuroleptiques ? il ne faut pas répondre le deuxième.

V. Effets physiologiques  

La sérotonine agit au niveau : 

! Des muscles lisses viscéraux : estomac et intestin donc également au niveau du

péristaltisme.
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! Des vaisseaux : 

o Vasoconstriction artères et veines

o Vasodilatation des artérioles

o Augmentation de la perméabilité capillaire : donc participe à l’oedème

inflammatoire

o Contraction des veinules: effet pro-thrombogène?

! Plaquettes

o Libération 5HT: a libération de 5HT entraîne une agrégation plaquettaire, une

hémostase et une vasoconstriction (ce dernier effet est non prouvé).

! SN périphérique

o Douleur inflammatoire : substance P au niveau de la phase aigue de

l’inflammation c'est-à-dire lors des 30 premières minutes. Elle favorise

l'inflammation et augmente le message de la douleur inflammatoire.

! SN central

o Comportement alimentaire, satiété

o Régulation humeur, émotions, veille sommeil, contrôle douleur. Lors de la

dépression, le patient est dans ce que l'on appelle une « douleur morale » C'est

le sentiment d'être inutile. Cela  est dû en parti au contrôle de la douleur par la

sérotonine.

o 5HT2: syndrome productif (délire)? Ce syndrome productif concerne les

nouveaux neuroleptiques qui sont les médicaments finissant en -apine. Ils

peuvent provoque une psychose. Ces neuroleptiques, qui sont à la fois des

dopaminolytiques et des serotoninolytiques, ont l’avantage de provoquer

moins d’effet extrapyramidal mais ils provoquent une agranulocytose (chute

des GB) et il peuvent provoquer une prise de 10 à 20 kilos chez un bébé.

o Température (hypothalamus), vomissements (CTZ : c’est le centre du

vomissement)

Les neuroleptiques agissent et peuvent être prescrit lors d’un vomissement incessant ou lors

d’un hoquet persistant.

VI. Physiopathologie  

La sérotonine peut provoquer : 

! des hallucinations 5HT2 (LSD) de type productif ce qui peut être dangereux pour la

personne par exemple si elle se prend pour un oiseau et qu’elle se jette par la fenêtre

ou pour les autres : cf infirmières décapitées.

! Dépression, qui est souvent accompagnée d'un hypofonctionnement sérotoninergique

! Vomissements

! Migraine

o Vasoconstriction initiale, vasodilatation douloureuse

o Action de la sérotonine sur la CTZ (zone chémoréceptrice située dans le 4e

ventricule) et la motricité intestinale

! Inflammation : rôle mal éclairci

! Syndrome carcinoïde et Dumping syndrome. Le syndrome carcinoïde fait référence à

des tumeurs rares ou la sérotonine du corps est en quelque sorte « affolée », toutes les
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cellules sécrètent en même temps ce qui peut provoquer des diarrhées importantes,

dans ce cas, pour les proches, il est préférable de fuir….

VII. Syndrome sérotoninergique et hyperstimulation 5HT1A  

Ce phénomène est observé lorsqu’il y a trop de sérotonine. Le risque principal est celui

d’interactions médicamenteuses.

Ceci provoque : 

! Troubles vasculaires et cutanés : flush (fait de devenir tout rouge d’un coup : cf

asiatiques et alcool)

! Troubles psychiques: agitation, confusion, hypomanie, coma

! Troubles moteurs : Myoclonies (contractions musculaires brusques et incontrôlées),

tremblements, rigidité, hyperactivité

! Troubles végétatifs : Hypo ou hypertension, tachycardie, frissons, hyperthermie,

sueurs

! Troubles digestifs : diarrhée : ps ne pas oublier de fuir

Ce syndrome et ce que cela provoque ne présage rien de bon et de positif. De plus, il est

difficile de séparer ce syndrome avec le syndrome malin neuroleptiques.

Si dans un QCM une personne a de la fièvre, est sous neuroleptiques, a des rigidités c’est un

syndrome malin neuroleptiques.

Un syndrome extra pyramidal se manifeste pas des tremblements, la personne devient raide

(test de la roue dentée), il y a une présence d’akinésie.

Une personne parkinsonienne n’a plus le bras ballant à la marche.
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VIII. Classification des médicaments du domaine sérotoninergique  

1) Sérotoninergiques directs  

! Affinité et efficacité sur les récepteurs

! Sérotonine ne passe pas la barrière hémato encéphalique comme beaucoup d’acides

aminés.

! La buspirone et les anxiolytiques ont des effets sur le récepteur 5HT1A.

! 5HT1D : 

o Vasoconstricteurs, traitement contre la crise migraine

o Ergotamine (adrénergique alpha) le plus vasoconstricteur et utérotonique

o DHE (dihydro-ergotamine) mieux toléré

o Triptans : médicaments de la crise de migraine, attention au risque de

vasoconstriction (angineux, IDM) : attention inhibition enzymatique. Si on

pousse les doses cela peut provoquer des infarctus.

! Les récepteurs 5HT2 sont ceux responsables des hallucinations avec le LSD (action

sur le récepteur 5HT2A). Le LSD n'est pas un médicament.

! 5HT4: prokinétiques, métoclopramide (dopaminolytique) : je le répète QCM

probable : ps ce ne sont toujours pas des anti-émétiques.
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2) Sérotoninergiques indirects  

Ils sont relativement bien tolérés par rapport aux tricycliques.

! Ils peuvent agir selon plusieurs modes d’action : ils peuvent augmenter la synthèse.

Pour cela on donne des précurseurs tels que le L-tryptophane ou encore le L-5-

hydroxytryptophane. 

! On peut aussi inhiber la recapture, c’est le cas des antidépresseurs tricycliques, des

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont les médicaments des états dépressifs.

Ils sont bien tolérés notamment sur l’échelon cardiaque. Cependant il y a toujours un

risque de syndrome sérotoninergique.

En effet il est difficile de mourir même si on mange un boite de prozac entièrement du fait de

l’index thérapeutique.

3) Sérotoninolytiques directs  

! Récepteurs 5HT2

o Neuroleptiques atypiques: clozapine, loxapine, olanzapine, risperidone

! Dopaminolytiques et sérotoninolytiques : QCM

! Nb: neuroleptiques classiques: dopaminolytiques

! Agranulocytose, myocardite

o   Antimigraineux

! Traitement préventif des crises : Méthysergide: Desernyl : utilisé quand

il y a peu de crises sinon il faut un traitement de fond avec notamment

des conseils hygiène alimentaire.

! Effets indésirables: FRP (fibrose rétro-péritonéale), vasoconstriction

o Antiallergiques, anti-asthmatiques (-)

! Récepteurs 5HT3 : ces récepteurs risquent de tomber en QCM : 

o Sétrons : anti-émétiques

o S’opposent aux vomissements provoqués par les anti-néoplasiques

o Efficacité supérieure aux prokinétiques

o Administration intra-veineuse lente (prise orale possible)

o Effets indésirables: céphalées asthénie, hoquet, constipation, troubles

tensionnels

4) Sérotoninolytiques indirects  

Ils inhibent le stockage de la sérotonine. La réserpine fonctionne selon ce mécanisme. On évite de

les utiliser car sinon on peut avoir des problèmes de dépression.
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