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SUITE DU COURS SUR LES BRONCHO- 
DILATATEURS

La Théophylline (vieux médicament)

Indication : Asthme

Il fait parti des Méthylxantines (noyau purine) comprenant un ensemble de 3 composés qui se 
ressemblent beaucoup et qui ont des propriétés assez proches (stimulant du SNC et cardiaque, 
diurétique, bronchodilatateur pour la théophylline uniquement) :

-Théophylline
-Théobromine (cacao)
-Caféine 

(Il existe des Pro-médicaments de la Théophylline tel que l’Amilophylline permettant une meilleur 
absorption ou des formes à libération prolongée).

1) Mode d’action :

Elle agit en partie sur les phosphodiéstérase 3 et 4 qui métabolisent l’AMPc  formés lors de 
l’activation des récèpteurs Beta 2 Adrénergiques responsables de la bronchodilatation.

Cette inhibition des phosphodiéstérase permet donc une action prolongée de l’action 
bronchodilatatrice de l’AMPc.

Les Phosphodiéstérases sont impliquées dans la dégradation des nucléotides cycliques intracellulaires 
(AMPc et GMPc). L’inhibition par les phosphodiestérases  entraine une relaxation des muscles 
bronchiques et une vasodilatation. Au niveau des cellules inflammatoires qui contiennent ces enzymes 
(polynucléaires neutrophiles et éosinophiles, etc), elles inhibent la prolifération et la synthèse de 
molécules pro-inflammatoires. 

2) Inhibiteurs :

- De la phosphodiéstérase 3 = tonicardiaques

- De la phosphodiéstérase  5 = Viagra

- De la phosphodiéstérase  4 = beaucoup de médicaments, aucun arrivé sur le marché à cause 
d’effets indésirables

- De toutes les phosphodiéstérases  = la théophylline

1



3) Variabilité pharmacocinétique

La théophylline est sujette à une fréquente variabilité pharmacocinétique individuelle, demi-vie de 6 à 
7h (pas très longue). Cette grande variabilité est liée à son élimination (90% éliminée par le 
métabolisme) et les enzymes concernées sont très variables (cyt 1A2, cyt 2E1, cyt 3A4). Il existe aussi 
des risques d’interactions médicamenteuses et de toxicité.

- Cytochrome p450 1A2 

Inductible par les hydrocarbures cycliques aromatiques notamment la fumée du tabac, donc les 
fumeurs vont avoir tendance à induire leur cyt 1A2 et à métaboliser plus vite la théophylline : les 
fumeurs ont donc besoin d’une dose plus élevée de théophylline pour obtenir le même résultat 
pharmacologique, notamment dans le cadre de BPCO. Il existe des inhibiteurs de ce cytochrome 1A2, 
comme certaines quinolones qui sont puissantes.

- Le cyt 2e1

Induit par quelques facteurs, notamment par l’éthanol.

 Un alcoolo-tabagique aura donc évidemment besoin de doses plus élevées blablabla

- Le cyt 3A4

Métabolise beaucoup de médicaments. Il est inhibé par les macrolides comme l’érythromycine, et 
certains anti-H2 comme la cimétidine. Concernant les inhibiteurs, il est inhibé par la rifampicine et les 
anti-épileptiques comme le phénobarbital, les phénitoides et la carbamazépine.

Autres sources de variabilité pharmacocinétique :

- Sources génétiques responsables d’une variabilité des enzymes hépatique

- Age

- Obésité, insuffisance cardiaque ou hépatique

- Dénutrition, hypoprotéinémie

On réalise un suivi plasmatique des concentrations de manière à obtenir la meilleure relation 
concentration-efficacité et à éviter la toxicité. Les concentrations suivantes ne sont pas à apprendre par 
cœur :

- Concentrations résiduelles optimales : 7 - 15 mg/L
- Toxicité à partir de 20 mg/L
- Enfant < 30 mois : 5 - 10 mg/L recommandé
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4) Indications de la théophylline :

- Effet dans certains types d’asthmes réfractaires (mais pas utilisé en première intention)

- Diminue la co-prescription des corticoïdes dans l’asthme et permet de ré-équilibrer des 
patients qui étaient mal contrôlés avec leur traitement habituel.

Les effets indésirables découlent des effets neurologiques, cardiaques, etc . 

- Effet digestif : douleurs épigastriques, nausées, vomissements (en relation avec le 
relâchement du SIO )

- Effet neurologique : excitation, stimulant, insomnie, nervosité, au max. crises convulsives

- Troubles cardiaques : tachycardie, palpitation, et au max troubles du rythme ventriculaire

 Risque de mort subite si injection IV trop rapide chez les insuffisants coronariens

LES CORTICOÏDES

Ce sont les anti-inflammatoires de référence, marchent dans un très grand nombre de pathologies 
(maladies infectieuses, cancers …). A court terme, ils ont toujours un effet bénéfique mais il ne faut 
pas oublier de traiter la cause de l’affection et non pas se limiter aux symptômes.

1) Mode d’action :

- Inhibition de la phospholipase A2 pour agir sur la cascade de transformation de l’acide 
arachidonique en leucotriènes (asthme) et prostaglandines (inflammation en général).

Les gluco-corticoides :

Cortisol, ou hydroxycortisone: effet minéralocorticoide et glucocorticoide (le seul qui nous intéresse). 
Renforcer son action, c’est renforcer l’action anti-inflammatoire, modifier la pharmacocinétique, 
induire un certain nombre d’actions

2) Petit rappel :

L’axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien : l’hypothalamus sécrète la CRH qui stimule l’hypophyse 
qui sécrète en réponse l’ACTH. Celle-ci stimule la glande surrénale et la cortico-surrénale va produire 
le cortisol. Ne pas oublier le feed-back négatif du cortisol sur l’hypophyse et l’hypothalamus.

Quand on donne des corticoïdes, on va agir sur ce feed back négatif pour au final diminuer la 
production de cortisol endogène.
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Le cortisol suit un cycle circadien : pic avant le réveil vers 6h, avec une valeur minimale en fin de 
journée au moment de l’endormissement. Ce cycle physiologique du cortisol va donc être modifié par 
la corticothérapie.

Quand les doses de corticoides exogènes restent faibles, l’axe hypothalamo-hypophysaire reste 
suffisamment fonctionnel pour conserver une autonomie lors d’un potentiel arrêt du traitement. Mais 
dans les doses supra-physiologiques, il y a une altération importante de l’axe, d’où une forte inhibition 
de l’axe et une atrophie du cortex surrénalien. Le danger étant l’arrêt brutal du traitement entrainant un 
déficit brutal en cortisol (insuffisance surrénalienne aigue).

 Ce qui est dangereux, ce n’est pas tant d’effet glucocorticoide que l’effet minéralocorticoide : 
un hypoaldostéronisme entrainera une hypotension grave, une hyponatrémie qui elles sont 
potentiellement mortelles !!!

 Importance donc, de modifier progressivement les doses !!!!!!!!!!!!!!!!!!

3) Classement des corticoïdes (en terme de puissance) :

Effet : Anti-inflammatoire minéralocorticoide

Cortisone, hydrocortisone 
(composé endogène )

1 1

Prednisone, méthyl-
prednisolone

4 0.8

Nouveaux composés 25 0

4) Mécanisme d’action :

Les corticoïdes passent librement la membrane plasmatique et se fixent d’abord sur un récepteur intra-
cytoplasmique : le GCRII. Ce complexe formé par le récepteur et la molécule va passer la membrane 
nucléaire puis il va se dimériser et  se fixer à l’ADN (sur le GRE) et aura un effet sur la transcription 
des gènes (inhibition ou activation).

- Inhibition de la phospholipase A2 : activation de la transcription (transactivation) des lipocortines 
qui, elles, inhibent la PLA2.

Ce mode d’action est utilisé aussi pour la transcription d’autres molécules comme 
l’enképhalinase, les bêta2-récepteurs adrénergiques, SPL1

 Effet synergique avec  les antagonistes des bêta2

- Répression de gènes avec 2 types d’effet :

o Blocage de la fixation d’AP1 qui est un médiateur  activateur de transcription, notamment 

de collagénase, stromélysine et IL-2

4



o Blocage de  NF-KB, médiateur activateur de la transcription de IL-1, TNF, COX-2, NOS1

 On parle de transrépression

5) Effets indésirables :

- Thérapeutiques : anti-inflammatoires et anti-allergiques

- Immunosuppresseurs : 

o infection auto-immune

o aggravation soudaine et grave d’une infection sous-jacente (réactivation de virus bénins 

comme varicelle, herpes…)

- Métaboliques : 

o Catabolisme protéique

 Hyperglycémie (risque = aggravation DAB)

 Résorption osseuse (risque = ostéoporose, hypercalcémie)

 Fonte musculaire/peau amincie

 Risque Hypertension artérielle (HTA) et hypervolémie

 Risque retard de croissance chez l’enfant

o Mobilisation des graisses, prise de poids

o Désordre électrolytique :

 Rétention Na+ (risque = HTA)

 Fuite K+ et hypercalcémie

- Psychiques :

o Euphorie, anxiété, angoisse, stimulation vigilance (plus de sommeil)

- Arrêt brutal corticothérapie :

o Risque d’Insuffisance surrénalienne aigue

 Déficit en minéralocorticoïdes : hyponatrémie, chute de tension…

o Sevrage progressif (des recommandations selon les doses et types de corticoïdes)

- Grossesse :

o Non tératogène
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o Pas de contre indication

o Mais passage de la membrane placentaire, donc risque d’insuffisance surrénalienne aigue 

chez le fœtus

6) Indications :

- Allergie :

o Choc anaphylactique (vasoconstriction) 

o Œdème de quincke 

- Inflammation :

o Etat de mal asthmatique

o Asthme sévère

- Asthme allergique :

o Prévention des crises

o Pas d’effet sur les crises

o Traitement au long cours

- Maladies de système, auto-immunes, transplantation

- Œdème cérébral, syndrome néphrotique, affection dermatologique

- Cancérologie : lymphomes, myélomes

7) Corticoïdes inhalés :

- Une action localisée (plus grande concentration sur cible bronchique)

- Une diminution de la pénétration systémique 

- Exemple de corticoïde inhalé : Budesonide 

- Par voie générale (orale) : Prednisolone pour le traitement de la crise d’asthme 

6


