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On va parler de médicaments qui sont fréquemment prescrits, souvent par excès notamment les fluidifiants  
bronchiques et les antitussifs.

Le système histaminergique
C'est  l'ensemble des  cellules  qui  sont capables 
de  libérer  de  l'histamine,  avec  une  répartition 
ubiquitaire  dans  l'organisme,  d'une  part  au 
niveau  central  et  d'autre  part,  au  niveau 
périphérique.
Au niveau central, c'est essentiellement la région 
hypothalamique qui est une source de production 
d'histamine  avec  les  terminaisons  axonales  au 
niveau du cortex.
On  verra  que  les  effets  indésirables  des  anti-
histaminiques  peuvent  être  centraux  (lié  à  la 

présence de récepteurs au niveau central) ce qui limite un certain nombre de prescriptions.
Au niveau périphérique, ce sont essentiellement les mastocytes qui contiennent de l'histamine 

en leur sein, dans les granules cytoplasmiques localisés dans leur cytoplasme. Ces granules contiennent 
d'autres médiateurs.

L'histamine est un médiateur qui joue un rôle important dans la réaction allergique de type 1
Les mastocytes, on les trouve au niveau pulmonaire, cutané, gastrique ainsi que dans le sang.

Au  niveau  central,  on  a  une  chaîne  de 
production,  la synthèse  se  fait  à  partir  de 
l'histidine et grâce à  une enzyme décarboxylase 
qui produit l'histamine, avec une libération dans 
la synapse et une fixation sur un récepteur post-
synaptique.

Schéma simplifié n'est pas le plus important.

Le plus important c'est l'histamine périphérique, 
avec les mastocytes et puis avec les cellules qui 
ressemblent aux mastocytes que l'on appelle les 
cellules entérochromaffines qui sont situées comme leur nom l'indique au niveau de la paroi digestive.

L'histamine est libérée de deux façons par les mastocytes :
•soit c'est par la fixation spécifique d'IgE.
•soit des substances qui ne passent pas par la fixation d'IgE, et qui sont dites histamino-libératrices. Par 
exemple, les morphiniques et certains anesthésiants comme les curares dans les anesthésies générales de 
longue durée.
Ces substances peuvent provoquer la libération d'histamine ce qui explique certains effets indésirables liés 
à ces molécules. Il y a des allergies aux curares ce qui est un peu ennuyeux vu qu'on ne peut pas endormir 
les patients pour les opérer. Ces allergies sont liées à ce mécanisme indépendant de la libération des IgE sur 
leurs récepteurs très spécifiques qui sont à la surface des mastocytes.

Lorsqu'on regarde la réaction allergique de type 1,  on le reverra mais c'est simplement pour avoir une  
première idée.
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L'allergène  est  capté  par  l'organisme  par  les  cellules  dendritiques,  CPA,  qui  vont  digérer 
l'allergène et le présenter via les molécules du CMH de classe 2. Elles le présentent à un LT qui est dans un 
état Th0 et puis vont être différenciés, vont être produits, des LT Th2 qui jouent un rôle important dans  
l'allergie avec la production de cytokines dites Th2, IL-4, IL-5, IL-13.
Lorsque les LT sont produits, il  y a une stimulation par ces cytokines des LB qui eux produisent les IgE 
spécifiques.
Lorsque l'on a un second contact de l'allergène avec l'IgE spécifique, formation d'un complexe Ag-Ac.
Ce  complexe  se  fixe  à  la  surface  des  mastocytes  et  sa  fixation  provoque  la  libération  des  granules  
mastocytaires  dans  l'espace  extracellulaire.  Ces  granules  contiennent  de  l'histamine,  mais  aussi  des 
leucotriènes, des prostaglandines et des cytokines qui jouent un rôle délétère, qui sont responsables de 
signes cliniques, d'allergies.

Donc c'est pour ça que l'on utilise des anti-histaminiques pour l'allergie, qui sont des médicaments qui  
peuvent être efficaces, mais qui sont des médicaments symptomatiques, qui traitent les symptômes mais 
qui ne traitent pas la cause.
L'histamine  est  un  médiateur  parmi  d'autres,  parmi  des  cascades  de  cellules  et  de  cytokines  qui 
interviennent, ce qui explique qu'il y ait des sujets qui ne soient pas répondeurs aux anti-histaminiques.
Pour revenir au niveau cellulaire, une fois que l'on a la dégranulation mastocytaire, on a tous les signes de 
l'inflammation : oedème, recrutement de cellules inflammatoires etc...

On va voir les différents récepteurs histaminiques.
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A. Les différents   récepteurs (H1;H2;H3;H4)  

1. Les récepteurs H1

Ce sont les récepteurs les plus intéressants puisque les médicaments dont on dispose sont des antagonistes 
de ces récepteurs H1. Ils sont localisés :
•au niveau du muscle lisse (bronches...)
•au niveau des vaisseaux, sur l'endothélium, la partie la plus interne de la paroi vasculaire.
•au niveau du cerveau

Pour chaque récepteur, je vous ai marqué les médiateurs qui sont impliqués une fois que le récepteur est  
stimulé,  retenez  que  ce  sont  des  récepteurs  couplés  à  une  protéine  G,  avec  pas  toujours  les  mêmes  
médiateurs qui sont mis en jeu. IP3 = Inositol Triphosphate et DAG = DiacylGlycérol
(Diapo : Mécanisme post-récepteur : Augmentation IP3,DAG)

Les effets du récepteur H1
S'il est stimulé, on a :
–une contraction de ces muscles lisses viscéraux,
–libération de monoxyde d'azote. Le NO joue un rôle dans l'inflammation avec un effet pro-inflammatoire,
–relâchement muscle lisse vasculaire, relaxation d'où vasodilatation,oedème péri-vasculaire sur le site de 
l'inflammation,
–augmentation de la perméabilité vasculaire
–nociception. Ces récepteurs lorsqu'ils sont stimulés provoquent des troubles sensitifs notamment dans le 
prurit  parce qu'ils  sont localisés au niveau de certains nerfs  sensitifs.  Le prurit fait  parti  des signes de 
l'allergie (tout comme l'oedème, la rougeur, l'eczéma pour parler des allergies cutanées..)

Rôle en physiologie :rôle pro-inflammatoire de ces récepteurs H1.
Rôle  physiopathologique  en  cas  de  maladie     :   c'est  un  médiateur  important  dans  la  réaction 
d'hypersensibilité immédiate dite réaction de type 1.

2. Les récepteurs H2

(Diapo : Distribution
- muqueuse gastrique
- muscles cardiaques
- mastocytes
- cerveau
Mécanisme post-récepteur : Augmentation AMPc, protéine Gs)

Localisation sur différents organes, ce qu'il  faut retenir c'est distribution sur la muqueuse de l'estomac, 
puisque l'on a des médicaments  qui  sont  encore commercialisés  et  qui  sont  indiqués  en tant  qu'anti-
ulcéreux, pour traiter l'ulcère gastrique. Ils sont moins puissants que d'autres anti-ulcéreux, les inhibiteurs  
de la pompe à protons (IPP), souvent utilisés avant mais moins de nos jours.
Là aussi c'est couplé à une protéine G avec un récepteur à 7 domaines transmembranaires. L'AMPc est un 
médiateur qui joue un rôle dans la signalisation, dans les voies de transduction après la stimulation du 
récepteur H2.
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A RETENIR :
Effet     :   Stimulation de la sécrétion d'acide gastrique
Rôle physiologique dans la digestion (sécrétion gastrique)
Rôle   physiopathologique     :   dans  l'ulcère  gastro-duodénal,  érosion  de  la  paroi  de  l'estomac  avec   des 
complications tels que la perforation de l'ulcère,une péritonite.

H1 = allergies de type 1
H2 = estomac, ulcère gastro-duodénal

3. Les récepteurs H3

H3, on ne sait pas trop à quoi il sert, pour l'instant il n'y a pas trop de médicaments qui agissent dessus ,  
c'est une distribution au niveau du cerveau avec certains nerfs qui innervent le système digestif. Là aussi  
c'est un récepteur de la même famille, couplé à une protéine G. Là aussi on a des seconds messagers tels  
que l'AMPc, et en plus on a le Ca2+intracellulaire (qui joue un rôle dans la contraction du muscle lisse  
bronchique mais aussi dans la signalisation du récepteur histaminique H3 ).

(Diapo : Distribution :
- Cerveau
- Plexus myentérique
- Autres neurones
Mécanisme post-récepteur : Augmentation AMPc et Ca 2+ ; protéine Gi

Non  abordé  en  cours  mais  présent  en  commentaire  sous  la  diapo :  Le  système  nerveux  entérique  est  
constitué de deux plexus ganglionnaires qui s'étendent sur toute la longueur du tube digestif : le plexus  
myentérique (ou plexus d'Auerbach), qui se trouve entre les muscles longitudinaux et les muscles circulaires,  
et le plexus submuqueux (ou plexus de Meissner), situé entre ces derniers et la muqueuse intestinale. Le  
premier contrôle la motricité et le second les sécrétion.)

4. Les récepteurs H4

Distribution au niveau de cellules qui jouent un rôle dans l'allergie avec les éosinophiles, les neutrophiles 
(importants  dans  la  lutte  contre  les  infections  bactériennes)  et  le  LT  CD4  qui  sont  exprimés 
préférentiellement lors des réactions allergiques également (ex : asthme).
Il a des applications pharmacologiques qui commencent à apparaître mais pour le moment, il n'y a pas de  
médicaments qui soient commercialisés pour les récepteurs H4.

Mécanisme post-récepteur : Augmentation AMPc et Ca2+ intracellulaire ; protéine Gi (inhibitrice)

Plus intéressant pour nous maintenant ce sont les applications thérapeutiques. On connaît cette distinction 
agoniste/antagoniste, c'est toujours la même chose, certains vont activer les récepteurs, d'autres l'inhiber.

Au niveau des agonistes, on a UN SEUL médicament qui agit sur les récepteurs H3 (localisés au niveau du  
SNC) :  le  Serc  utilisé  comme  anti-vertigineux.  La  maladie  de  Ménière  se  manifeste  par  des  vertiges  
extrêmement importants avec un mécanisme qui est encore très mystérieux. Le Serc est un des traitements 
symptomatiques.

A RETENIR : Agonistes histaminergiques, les histaminomimétiques = peu d'intérêt en pharmacologie.
En revanche, on a deux histaminolytiques, antagonistes « directs », les anti-H1 et les anti-H2.
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B. Anti-histaminiques H1

Les  anti-H1 ,  c'est  ce  qui  nous 
intéresse  le  plus  dans  l'UE 
respiratoire, elles empêchent les 
effets  de  l'histamine  mais  elles 
n'empêchent pas sa libération ce 
qui  explique d'ailleurs  que c'est 
un  traitement  symptomatique. 
On agit en bout de chaînes.
On  a  vu  les  effets  de  la 
stimulation des récepteurs H1 et 
bien les anti-H1 c'est l'inverse :
Effets    périphériques     :   

vasoconstriction et une lutte contre l'oedème.
Effets centraux     :   - variable selon degré BHE.
–effet antiémétique
–effet antivertigineux
–effet  sédatif  important.  Avec  une  tendance  à  la  somnolence.  Ça  peut  être  grave  notamment   dans 
l'industrie, pour les chauffeurs routiers etc...
Attention donc aux effets centraux de certains anti-histaminiques H1.

C. Classification des anti-H1

En fait,  les  anti-histaminiques  H1 sont  de vieux  médicaments  avec  pour  être  simple  deux générations  
successives :
1ère génération qui avait des propriétés anti-cholinergiques et fortement sédatives.
2e  génération  dans  un  second temps  qui  n'ont  pas  d'effet  anti-cholinergique  et  qui  sont  peu ou  pas 
sédatifs.

D. Indications des anti-H1

Il faut retenir (but de la diapo) que ce n'est pas 
le traitement de l'asthme.
Ce  n'est  pas  un  traitement  anti-asthmatique. 
Souvent c'est prescrit dans l'asthme, à tort, en 
revanche c'est un traitement de co-morbidité de 
l'asthme. C'est-à-dire qu'un asthme en général, il 
est allergique plus qu'autre chose. Cette allergie 
elle se manifeste soit au niveau bronchique soit 
au niveau nasal avec des rhinites allergiques.
Rhinite  et  asthme  sont  très  souvent  associés, 
dans  30% des cas  on a une rhinite  associée à 
l'asthme.  C'est  d'ailleurs  logique  vu  que  la 
muqueuse nasale est en fait la continuité de la 
muqueuse bronchique. Il y a une continuité et donc une association fréquente entre rhinite allergique (qui 
n'est pas une pathologie grave en soi mais qui peut être extrêmement invalidante entraînant troubles du 
sommeil, absences scolaires ou professionnelles..)
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Dans quelles indications donne-t-on des anti-histaminiques ?

•Allergies  

Les anti-histaminiques sont des traitements dont l'AMM est reconnu pour l'urticaire, la conjonctivite et la 
rhinite.
Quand on regarde le RCP, on ne verra pas dans les indications des anti-histamniques « asthme » !
La rhinite allergique survient soit  de façon saisonnière  soir  de façon chronique (gêne permanente par 
obstruction nasale et/ou rhinorée antérieure ou dans l'arrière-gorge). La complication c'est des épisodes de 
rhinites aiguës qui peuvent dégénérer en sinusite.

Deux  exemples  de  molécules  qui  dominent  actuellement  le  marché :  la  levocetirizine  (Xyzall®)  et  la 

desloratidine (Aerius®).

•Manifestations mineures de l'anxiété  

C'est un rôle dévolu à l'hydroxizine (Atarax®) que l'on donne a un patient lorsqu'il doit subir un examen un 
petit peu stressant, c'est lié aux propriétés sédatives de cette molécule qui passe la BHE.

•Insomnies occasionnelles ou transitoires  

Prométhazine  (Phénergan®) et Alimémazine (Théralène®)

•Mal des transports  

Effet  antinaupathique,avec  une  molécule  diphénydramine  (Nautamine®).  Résultats  variables  selon  les 
patients.

Voilà les 4 indications des anti-histaminiques, encore une fois vous voyez qu'il n'y a pas d'asthme. (le prof a  
bien insisté sur le fait que l'asthme n'en faisait clairement pas parti).

E. Principales molécules
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Nom  commercial  à  gauche.  Distinction  entre  les  médicaments  anti-cholinergiques  et  les  non  anti-
cholinergiques (= les plus récents).

Dans les non anti-cholinergique on a parlé de l'Aerius® (desloratadine) qui  est  en fait  un dérivé de la 

Clarytine® (loratadine).
C'est très fréquent, quand un médicament va tomber dans le domaine du générique, on modifie la forme 
dextrogyre/lévogyre et  ensuite on en fait une nouvelles molécule, ce qui permet au médicament d'éviter 
de tomber dans le domaine du générique. Des études montrent qu'il y a quelques différences mais il n'y a 
pas de différence majeure.

C'est la même problématique pour le Zyrtec® (cétirizine) et le Xyzall® (levocétirizine), molécule lévogyre de 

la cétirizine. Quand on prend du Xyzall®, c'est comme si l'on prenait un Zyrtec® bis (« ça il ne faut pas le  
dire, c'est justement pour ça qu'on en parle! »).

Ensuite  on  a  des  anti-histaminiques  anti-cholinergique,  l'Atarax®,  la  Polaramine®.Médicaments  très 
souvent prescrits en médecine générale.
Tendance à la réévaluation par l'Afssaps de l'efficacité et des risques. De plus en plus on se demande si ces 
médicaments n'ont pas été prescrits trop souvent.

F. Contre-indications

✗ liées à l'action anti-cholinergique.
-  hypertrophie prostatique. Attention aux sujets âgés.  Tous les sujets âgés font une hypertrophie de la 
prostate.
- glaucome : augmentation de la pression oculaire
- rétention urinaire
- myasthénie : maladie caractérisée par une fatigabilité à l'effort. Là aussi il faut éviter les anti-histaminiques 
anti-cholinergiques car ça aggrave les choses.
Tout ça c'est des contre-indications pour les anti-histaminiques de 1ère génération.

✗Grossesse, allaitement.
On  a  des  gens  qui  prennent  des  anti-histaminiques  au  long  cours,  ils  ne  peuvent  pas  s'en  passer  en 
quelques sortes et lorsqu'il s'agit d'être en âge de procréer, lors de la grossesse se pose la question de  
l'arrêt du traitement. Il faut autant que faire se peut l'arrêter. On n’a pas d'essais cliniques assez efficaces et 
robustes qui permettent de dire qu'il n'y a aucun risque pour le fœtus donc quand on ne sait pas, il vaut  
mieux s'abstenir et demander à quelqu'un d'autre.
Quand il s'agit de prescriptions médicamenteuses, on n'a pas de données donc il vaut mieux arrêter.

G. Pharmacocinétique

Tableau  qui  n'a  pas  trop  d'intérêt qui 
nous  montre  certains  paramètres 
pharmacocinétiques  des  anti-
histaminiques.
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La pharmacocinétique est en fait la carte d'identité des médicaments (Cmax, la durée pour atteindre Cmax, 
la ½ vie,  le  volume de distribution…) On voit  qu'entre  la cétiridine et  la  lévocétiridine il  y  a  quelques 
différences mais qui ne sont pas majeures.

Il y a un métabolisme du foie donc un risque d’interactions médicamenteuses, qui varie selon les molécules.

Est-ce efficace ou pas ces antihistaminiques ?
Médicaments commercialisés depuis longtemps, donc il n’y a pas eu d’essais cliniques à l’époque, mais il y a  
quand  même  des  preuves  que  ces  médicaments  sont  efficaces.  On  fait  un  score  de  symptômes,  qui 
comporte plusieurs items. On a prouvé qu’il y avait un effet-dose de ces médicaments c'est-à-dire que plus 
on augmente les dose plus il y a d’effet, ils sont donc efficaces.

H.  Les effets secondaires     :  

Somnolence liée à la présence de récepteur H1 du cerveau et qui concerne 5à10% des patients avec les 
nouveaux antihistaminiques qui ont pourtant moins d’effets somatiques.  Il ne faut donc pas prendre ces  
médicaments avec ces examens car on dort !
Effets  anti-cholinergiques :  possibilité  de  déclencher  un  glaucome ou  un  adénome  de  la  prostate, 
notamment  chez  les  sujets  qui  sont  prédisposés.  Sécheresse  buccale.  Cet  avantage  de  diminuer  les 
sécrétions  est  bien  dans  la  rhinite  (donc  c’est  intéressant  de  leur  donner  des  anti-histaminiques  de 
première génération). Pareil pour l’urticaire qui est amélioré par les antihistaminiques anti-cholinergiques. 
Ces effets sont quasiment nuls avec les nouveaux anti-H1.

II. Les Antitussifs     :  
Les indications des antitussifs sont limitées.

A.      Rappels de sémiologie sur la toux et ses causes     :  

Définition de la toux : expiration brusque précédée et suivie d’une inspiration forcée accompagnée d’un 
retentissement du son glottique.

La toux est un moyen de  défense des voies aériennes contre une agression, c’est très  fréquent et 
banalisé, toutes les maladies respiratoires peuvent provoquer une toux. C’est un système de défense mais 
aussi un acte qui peut être volontaire pour favoriser  le drainage des bronches.  Donc, son étiologie est 
multifactorielle et en physiologie elle a un rôle de défense et de drainage.

Le reflexe de toux c’est une  boucle que l’on connait 
avec  certains  récepteurs  dits  RARs qui  sont  appliqués 
dans la voie afférente, ensuite au niveau du SNC il  y a 
certains  récepteurs  aux  opiacés,  en  effet,  les  opiacés 
(morphiniques) sont des antitussifs et se sont même les 
plus  efficaces.  Et  enfin  les  fibres  efférentes  avec  le 
système NANC qui est le système non adrénergique, non 
cholinergique. A chaque type de toux, les nerfs afférents 
et  efférents  sont  différents,  avec  des  mécanismes  de 
départ différents selon les stimuli.

(Ne pas retenir en détails le schéma)
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Analyse sémiologique     :   D’abord est-ce une toux ou un hemmage ? Il faut distinguer la toux aigue de la toux 
chronique, la toux chronique dure plus de 2 mois. Ensuite on fait un interrogatoire pour savoir la date de 
survenue, les circonstances déclenchantes, les caractéristiques sémiologiques (toux sèche ou productive ?), 
les signes d’amélioration ou d’aggravation, les signes associés (par exemple, un sujet qui fume, qui a perdu 
du poids, et qui en peu de temps a une dégradation de son état général, on peut suspecter un cancer, donc  
donner des antitussifs est sans intérêts).

La toux chronique >8 semaines : C’est la hantise du pneumologue, car ça peut être tout et n’importe 
quoi, et on peut faire tous les examens, on n’aura pas de réponse à cette toux chronique. La solution de 
facilité  est  donc  de  donner  un  sirop  antitussif  qui  est  souvent  peu  efficace.  Mais  attention  peut  se 
dissimuler derrière une toux chronique : soit une pathologie bénigne ce qui est souvent le cas chez l’enfant, 
soit une pathologie maligne (cancer).

Il faut donc rechercher les signes associés :
- Le patient fume : ce peut être une bronchite chronique (c’est une toux avec expectoration  

pendant plus de 3mois par an pendant 2ans).

- La prise de médicaments qui est responsable de toux : comme certains antihypertenseurs 
qui sont les inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Il est donc inutile de donner des antitus-
sifs.

- S’il y a une hémoptysie associée, souvent c’est un cancer ou une infection tuberculeuse.

- Une dyspnée, une douleur très variée, ce peut être une douleur pleurale ou une embolie 
pulmonaire, une pleurésie, un pneumothorax etc…

- Signes infectieux associés : la fièvre, ou une ex-
pectoration  colorée  jaunâtre  ou  verdâtre, 
signe d’infections bactériennes.

- Infections  ORL :  sinusite,  rhinite,  ce qui  peut 
entrainer  une  rhinorée  postérieure  qui  peut 
être  à  l’origine  de  la  toux,  car  la  sécrétion 
tombe dans les bronches et entraine la toux.

- Pyrosis,  brulures  épigastriques  associées, 
signe de reflux gastro-oesophagien.

- Chez  l’enfant,  la  toux  nocturne  (très  fré-
quente) est liée dans 50% des cas à un asthme 
(mais attention ce peut être une bronchiolite 
du nourrisson).

Chez  l’enfant,  se  sont  souvent  des  asthmes,  des 
pathologies  ORL  et  des  reflux  gastro-oesophagiens  qui 
sont la cause de toux chronique. Et chez l’adulte, se sont 

l’asthme, les reflux et la rhinite.
 Donc dans toutes ces indications, les antitussifs n’ont pas d’efficacité.

Toux aigue : Chez l’enfant, se sont les infections virales qui sont les premières causes.
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B. Utilisation des antitussifs     :  

Leur  application  est  limitée,  il  y  a 
beaucoup  de  médicaments  qui  ont 
soit des propriétés antihistaminiques, 
soit  des propriétés morphiniques.

Les  plus  efficaces  sont  les 
opiacés, ils ont une action centrale sur 
les récepteurs µ à la morphine. Ex : la 
codéïne (Néo-codion®)  et  le 
dextrométorphane  (Rhinatol®).  Se 
sont des opiacés donc il peut y avoir 
des  problèmes  d’accoutumance,  de 
pharmacodépendance  ce  qui  peut 
entrainer un nomadisme médical.  De 
plus, se sont des sirops donc ils sont 
faciles à se procurer.

Il y a aussi des antitussifs qui sont  opiacés et antihistaminiques. Ex : Triprolidine (Actifed®). Mais 
leur efficacité est inférieure aux opiacés.

Certains  antitussifs  sont  antihistaminiques  purs d’action  centrale.  Ex :  Fenspirine  (Pneumorel®), 
Alimémazine (Théralène®)

Et  des  antitussifs  non  opiacé,  non  antihistaminique avec  un  mode  d’action  nébuleux :  Clobutinol 
(Silomat®) (retiré du marcher car rapport B/R insuffisante, mais qui était très prescrit).

Indicatio  n  large   :  c’est  le  ttt  symptomatique  des  toux  non  productives  gênantes. Chez  certaines 
personnes la toux chronique est sans cause retrouvée (même si il y a toujours une cause), si ils sont trop 
gênés, que ça les empêche de dormir on peut donner ces antitussifs. Mais chez l’enfant notamment avant 
la prescription il faut chercher une cause : un asthme, un reflux (fréquent chez enfant qui survient la nuit en 
décubitus dorsal), et montrer ces enfants à des ORL car la rhinite par exemple est une cause fréquente de 
toux.

Actuellement, il y a donc un déremboursement de ces médicaments.

C. Les antitussifs opiacés:

Effets indésirables     :   Se sont les mêmes effets que les antalgiques opiacés mais ils sont plus rares et 
d’intensité plus faible :

- Constipation

- Somnolence, états vertigineux

- Nausée et vomissement

- Rarement aux doses thérapeutiques (telle posologie à durée limitée, pas de prise au long 
cours de ces médicaments)  on aura une dépression respiratoire (réaction au niveau des 
centres qui régulent la respiration) alors que c’est fréquent pour les antalgiques morphi-
niques.

- Exceptionnel : bronchospasmes, réactions cutanées allergiques. Car il y a libération d’hista-
mine, se sont des médicaments histamino-libérateurs.
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- En dose supra-thérapeutique on aura une possible dépendance, et sevrage à l’arrêt brutal 
du médicament.

 Se ne sont pas des médicaments anodins même si on les donne dans des symptômes banals, 
telle la toux. (La toux chronique n’est pas anodine, se n’est pas normal de tousser en perma-
nence.)

Contre-indications     :  
- Les insuffisants respiratoires (comme dans les BPCO de stade 4 les plus sévères surtout) en 

risque de dépression respiratoire même si rare.

- Eviter de donner ces médicaments chez les asthmatiques : le ttt de l’asthme c’est seulement 
le bronchodilatateur ! L’asthmatique doit tjrs avoir un ttt bronchodilatateur à la demande 
sur soi.

- Antalgiques agonistes-antagonistes morphiniques comme la buprénorphine, si on donne à la 
fois des antitussifs opiacés et des antagonistes-agonistes-opiacés on risque d’avoir une com-
pétition et une diminution de l’efficacité de la codéine et en plus on risque l’apparition d’un  
syndrome de sevrage brutal !

- Grossesse, allaitement, car il y a un risque de dépression respiratoire chez le nouveau-né et  
d’un syndrome de sevrage.

- Alcoolique chronique car il y a une majoration des effets sédatifs.

D. Les antitussifs     anti-H1:  

Effets indésirables     :   si propriétés anti-cholinergiques :
- Sécheresse des muqueuses, constipation

- Rétention urinaire

- Mydriase, palpitations cardiaques

- Sédation

- Somnolence

Contre-indications :
- Troubles urétro-prostatiques

- Glaucome par fermeture de l’angle

- Grossesse car effet sédatif et atropinique

E. Antitussifs non opiacés-non-anti-histaminiques     :  

Ils  ont  moins  d’effets  indésirables  (possibilité  de  réaction  d’hypersensibilité)  et  moins  de  contre-
indications (antécédents d’allergie à l’un des constituants),  mais  aussi  moins d’efficacité thérapeutique. 
Même si  les  risques  sont  faibles  le  rapport  B/R  reste  faible !  Leur  efficacité  est  proche  de  celle  d’un 
placébo ! Effet proche du bonbon au miel =)
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F. Précautions d’emploi     :  

Quelque  soit  la  propriété  pharmacologique  de  l’antitussif,  il  y  a  des  précautions  d’emploi :  il  faut 
respecter les toux productives cad qui s’accompagnent d’expectoration, cette toux est positive, elle permet 
le drainage des bronches, si pas de drainage il y a un risque de surinfection et d’obstruction.

Toujours chercher une étiologie de la toux avant la prescription.
Et si il y a prescription de l’antitussifs on doit réévaluer les choses, cad si la toux résiste en augmentera 

pas les doses mais on refera un bilan étiologique.
Ces  sirops  contiennent  de  l’alcool  et  du  saccarose il  faut  donc  faire  attention  en  cas  d’utilisation 

excessive, il y a un risque d’aggravation du diabète à forte dose !

 Donc efficacité clinique faible, sauf pour les opiacés, effets indésirables potentiellement im-
portants ce qui est méconnu, les indications sont limités, il faut savoir la cause de la toux, 
ces médicaments ont tendance à être dé-remboursés donc ils sont de moins en moins pres-
crits.

III. Les fluidifiants bronchiques     :  

A. Généralités     :  

Se sont des médicaments qui sont très souvent prescrits.
Surtout deux médicaments (mucolytiques et antioxydants) : Acétylcystéine (Mucomyst®), Ambroxol 

(Surbronc®)
Mécanismes  d’ac  tions     :   Ils  ont  des  propriétés  pharmacologiques  établies,  ils  provoquent  des 

expectorations donc ils stimulent la sécrétion des bronches par les cellules à mucus, ils produisent une lyse 
du  mucus qui  est  produit,  mucolytiques,  ce  qui  fluidifie  les  sécrétions,  et   ils  provoquent  aussi  une 
mobilisation du mucus,  mucokinétiques,  et  ils  augmentent l’activité des cils répartis  le long de l’arbre 
bronchique  et  servant  de  tapis  pour  remonter  le  mucus  jusqu’au  carrefour  aérodigestif.  Ensuite  soit  
expectoration soit déglutition. Chez les femmes qui ne savent pas cracher en général (except Rose dans Titanic cf  

H.M.) il y a déglutition, alors que les hommes crachent très bien. Ce qui est un problème chez les femmes qui  
ont une BPCO car elles ont un mauvais drainage bronchique, ne crachant pas on ne voit pas la coloration 
donc on ne voit pas si il y a surinfection bronchique.

Indications     (AMM) :   Les troubles de la sécrétion bronchique de l’adulte de manière aigue, comme 
dans certaines bronchites aigues, et les épisodes aigus de BPCO. Mais cet AMM est injustifiée pour la BPCO 
et surement on ne l’indiquera plus dans la BPCO d’ici qlq années car absences de preuves d’efficacité.

B. La BPCO     :  

C’est  l’obstruction  bronchique  non  complètement  réversible  après  administration  de 
bronchodilatateurs  (contrairement  à  l’asthme)  et  qui  évolue  de  manière  progressive  vers  l’insuffisance 
respiratoire  chronique :  oxygénothérapie  de  longue  durée.  Elle  est  liée  à  une  inflammation  des  voies 
aériennes secondaire à des particules ou des gaz nocifs. Dans la majorité des cas, c’est une maladie liée au  
tabac.
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La  BPCO  est  un  cadre  qui  regroupe  plusieurs 
affections :  il  y  a  des  sujets  qui  ont  à  la  fois  une 
bronchite chronique (expectoration matinale 3mois par 
an pdt 2ans) et une obstruction ce qui se traduit par un 
essoufflement  à  l’effort  =  dyspnée  d’effort,  qui  au 
départ à effort à lieu lors d’un effort important, puis 
une marche, puis un geste de la vie courante. Et il y a 
des  sujets  sans  bronchite  chronique  mais  qui 
développent  un  emphysème,  c'est-à-dire  qu’il  y  a 
destruction des alvéoles.

Le tabac est le facteur de risque majeur, le risque 
de BPCO apparait à 10 paquets années. Cette maladie 
est méconnue mais potentiellement mortelle.

Etude où ont été testés les mucolytiques dans  la 
BPCO :  VEMS  diminué,  c’est  un  indice  global  de  la 
fonction  respiratoire,  dans  la  BPCO  il  chute 

progressivement  et  inexorablement  et  cette  chute  n’est  ralentie  que  par  le  sevrage  tabagique  et  rien 
d’autre ! Ces médicaments n’ont aucunes actions sur la fonction respiratoire. Et si l’on regarde les scores 
symptômes  (comme  dans  la  rhinite)  il  n’y  a  pas  de  différence  entre  l’utilisation  de  placébo  et  ces 
médicaments : il n’y a pas non plus d’action visible sur la respiration : donc aucun intérêt de donner ce ttt 
dans la BPCO.

C. Précautions d’emplois     :  

Il faut là aussi respecter la toux productive qui est importante pour la défense des bronches. Il ne faut 
pas associer ces médicaments aux antitussifs, car avec la lyse du mucus et le blocage de la toux on risque 
une  accumulation  de  mucus  dans  les  bronches :  risque  d’insuffisance  respiratoire.  Et  il  ne  faut  pas 
d’association  avec  les  atropiniques  qui  assèchent  les  sécrétions  donc  ne  favorisent  pas  le  drainage 
bronchique.

Mesure non médicamenteuses à prendre avant de prescrire ces médicaments, c’est plus efficace et 
moins dangereux que de prescrire les médicaments : il faut arrêter de fumer totalement et définitivement, 
lutter contre la sécheresse de l’air ambiant (utilisation d’humidificateurs), et un sujet qui a des secrétions 
abondantes il faut le faire boire beaucoup car ça favorise le drainage bronchique, et la kiné respiratoire est 
très importante notamment chez le nourrisson dans la bronchiolite, ou chez le sujet âgé, cette kiné est 
prescrite sur ordonnance, ces règles hygiéno-diététiques sont plus efficaces que ces médicaments.

 Donc un ttt d’efficacité très discutée pour des indications rares, avant il faut diagnostiquer la 
cause car ce n’est pas normal d’avoir des expectorations, et importance de la kiné respira-
toire. Se sont des médicaments qui sont dé-remboursés.

Pour l’examen de l’UE respiratoire : chaque enseignant donne les qcms et puis il y a un tirage au sort donc il n’y aura  
pas forcément de qcms de pharmaco mais si il y en a, se seront des choses simples, si on a lu une bonne fois le cours  
on arrivera à répondre !!!
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