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Objectifs du cours : connaître les mécanismes d'action d'un certain nombre de médicaments, en particulier leurs 
cibles et leurs effets indésirables au niveau de la neurotransmission.

La plupart des médicaments seront des psychotropes, médicaments qui agissent sur le système nerveux central des 
sujets.

I) Neurotransmission et synapse

Les neurones sont des cellules excitables qui vont répondre à un stimulus par une modification de la charge 
négative interne de leur membrane en charge positive, on a donc une inversion de polarisation. C'est cette 
inversion de polarisation qui va créer un potentiel d'action.

Ce potentiel d'action va se propager tout le long de l'axone  jusqu'à une terminaison pré synaptique.

Au niveau pré synaptique on va avoir pénétration d'ions calcium par l’intermédiaire de canaux voltage dépendant, 
ce qui va induire la libération du neuromédiateur au niveau de la synapse.

Une synapse peut se définir comme une zone de contact entre deux neurones. Elle va comprendre un élément pré 
synaptique, une fente synaptique et un neurone post synaptique.

On a donc un neuromédiateur libéré dans la fente synaptique. Ce neuromédiateur libéré va pouvoir stimuler le 
neurone post synaptique par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques du neuromédiateur.

Donc le rôle du neuromédiateur est de transmettre les messages d'une part entre les cellules nerveuses (de neurone 
en neurone) et d'autre part jusqu’à des effecteurs musculaires ou glandulaires avec une action biologique qui va 
dépendre de la localisation des récepteurs et de la fonction des effecteurs musculaires ou glandulaires.

II) Les différentes étapes d'un neuromédiateur

On retrouve une synapse avec un neurone pré synaptique, la fente synaptique et le neurone post synaptique.
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1ère étape : synthèse à partir d'un précurseur et  formation du neuromédiateur.

2ème étape : on a stockage du neuromédiateur dans des vésicule de stockage . Ce stockage se fait grâce à des 
transporteurs transmembranaires vésiculaires. L’énergie nécessaire à ce transport est fourni par l'ATP.

VMAT (Vesicular Mono Amine Transporter) pour la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine

VGAT (Vesicular GABA Transporter) pour le GABA

3ème étape : libération du neuromédiateur.

4ème étape : fixation du neuromédiateur sur des récepteurs post synaptiques spécifiques (R1 et R2). On peut avoir 
aussi une éventuelle fixation sur des récepteurs pré synaptique (R3)

5ème étape : on a une étape importante, par rapport aux mécanismes d'action des psychotropes, qui est la recapture
du neuromédiateur par des transporteurs.

Il faut retenir que cette recapture diminue la concentration du neuromédiateur disponible pour la 
neurotransmission. Cette recapture peut se faire soit par le neurone pré synaptique, soit par des cellules voisines, à 
proximité de la fente synaptique, en particulier les cellules gliales.

Ce recaptage est effectué par des transporteurs. On a des transporteur à 12 hélices trans-membranaires qui 
permettent la recapture de la noradrénaline (transporteur NET), de la dopamine (transporteur DAT), de la 
sérotonine (transporteur SERT ) pour le GABA (transporteur GAT).

On peut avoir des transporteur à 8 hélices trans-membranaires pour la recapture du glutamate qui fait parti des 
acides aminés excitateurs (transporteur EEAT).

6ème étape   : catabolisme du neuromédiateur

III) Critère pour qualifier une molécule d'un neuromédiateur

Il y a 6 critères qui sont valables pour tous les neuromédiateurs :

– La molécule doit être contenue dans les terminaisons neuronales pré synaptiques

– Les enzymes qui permettent la synthèse de la molécule doivent être présentent dans les neurones

– La stimulation du neurone pré synaptique doit entraîner la libération de la molécule

– Les effets de la stimulation du neurone et ceux de la molécule apportés à dose physiologique 
expérimentalement doivent être identiques

– Il doit exister des récepteurs post synaptiques spécifiques de la molécule

– Les mécanismes qui assurent l'inactivation de la molécule doivent être présent au niveau de la synapse

IV) Quelques exemples de neuromédiateurs centraux

On a :

– un certain nombre d'amines avec la noradrénaline, la dopamine, l'histamine, la sérotonine, l’acétylcholine

– un certain nombre d'acides aminés excitateurs : acide glutamique, acide aspartique

– un acide aminé inhibiteur comme l'acide gamma amino butyrique

– des neuropeptides : 

– la bradykinine, la substance P qui permettent la transmission de la douleur

– les endorphines, les enképhalines et les dynorphines qui sont des neuropeptides à propriétés 
analgésiques
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V) Classification de Delay Deniker

Cette classification permet de classer les psychotropes en 4 catégories de molécules.

Un médicament psychotrope est un médicament qui agit sur le psychisme des individus, donc en pratique ce qu'il 
faut retenir c'est que pour qu'un médicament soit psychotrope il doit passer la barrière hémato encéphalique.

A) Les Psycholeptiques (qui diminuent l'activité du SNC)

Un psycholeptique c'est un médicament qui va diminuer l'activité du système nerveux central.

Il existe différentes familles.

1) Les Hypnotiques

Le hypnotiques sont des médicaments qui abaissent le niveau de vigilance et qui entraînent le sommeil.

LES BARBITURIQUES

Ils ne sont plus utilisés comme hypnotiques, mais on a encore des médicaments qui sont des barbituriques mais 
avec une une autre indication.

On a essentiellement le Phénobarbital (Cardénal ®) qui est un barbiturique hypnotique et qui présente des 
propriétés antiépileptiques. Comme effet secondaire très important, il va induire un effet sédatif puisque c'est un 
hypnotique.

On a aussi le Thiopental utilisé en anesthésie.

LES BENZODIAZÉPINES

Les benzodiazépines sont plus des anxiolytiques mais peuvent être utilisés aussi comme hypnotique surtout si 
l'anxiété est responsable de l'insomnie.

– Thémazépam (Normison ®)

– Nitrazépam (Mogadon ®)

– Loprazolam (Havlane ®)

– Lormetazepam (Noctamide ®)

On a aussi des molécules apparentées aux benzodiazépines et qui sont encore plus utilisées comme hypnotiques :

– Zopiclone (Imovane ®) 

– Zolpidem (Stilnox ®)

2) Les Neuroleptiques

Ce sont des médicaments qui en général créent un état d'indifférence psychomotrice et qui dépriment l'humeur. Ce 
sont des anti psychotiques. L’indication principale des neuroleptiques qui passent la barrière hémato encéphalique 
est le traitement des psychoses.

Il existe plusieurs familles de neuroleptiques.

LES PHÉNOTHIAZINES

Chlorpromazine (Largactif ®) qui est le chef de file et que l'on appelait autrefois la camisole chimique.

Fluphénazine (Moditen ®)

On a  des phénothiazines qui peuvent être utilisés comme hypnotiques parce qu'elles ont un effet sédatif important,
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– la prométhazine (Phénergan ®) est un neuroleptique, on voit qu'elle peut être utilisé comme hypnotique 

parce qu'elle a un effet sédatif important mais c'est aussi un anti histaminique.

– Alimézazine (Théralène ®)

Un médicament psychotrope a souvent plusieurs propriétés. Soit on va lui donner plusieurs indications en fonction 
de la dose, de la forme galénique, soit ça sera un effet principal et des effets secondaires majeurs.

BUTYROPHÉNONES

– Halopéridol  (Haldol ®) qui est le chef de file

– Dropéridol (droleptan ®) qui peut être utilisé en milieu hospitalier comme anti émétique.

LES DÉRIVES DU BENZAMIDE

– Sulpiride (Dogmatil ®)

– Amilsulpiride (Solian ®)

AUTRES

On va retrouver des neuroleptiques atypiques comme :

– Clozapine (Léponex ®)

– Laxopine (Loxapac ®)

– Olanzapine (Zyprexa ®)

– Aripiprazole (Abilify ®)

Ils sont plus récents et ont moins d'effets secondaires car ils n'ont pas le même mécanisme d'action.

3) Les Tranquillisants

Ce sont des médicaments anxiolytiques qui vont diminuer l'hyper activité et l'hyper émotivité de certaines 
névroses.

Dans ces tranquillisants, on va retrouver essentiellement les benzodiazépines (qui sont hypnotiques et 
anxiolytiques)

LES BENZODIAZÉPINES

– Clorazépam (Tranxène ®)

– Bromazépam (Lexomil ®)

– Diazépam (Valium ®)

– Lorazépam (Témesta ®)

– Alprazolam (Xanax ®)

– Oxazépam (Séresta ®)

Quand on délivre il ne faut pas oublier que ces molécules présentent des propriétés sédatives, donc il faut faire 
attention à la conduite automobile.

LES CARBAMATES
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– Méprobamate (Equanil ®  injectable)

Beaucoup moins utilisé. Il n'y a plus que la forme injectable utilisée, car les autres formes avaient une balance 
bénéfices/risques défavorable.

AUTRES DÉRIVÉS

– Buspirone (Buspar ®) qui est un anxiolytique qui a la particularité de ne pas être sédatif à l'inverse des 
autres anxiolytiques car on a un mécanisme d'action qui est différent, qui va agir en particulier sur les 
récepteur sérotoninergique (et un peu dopaminergique). Ce n'est pas le plus utilisé.

– Hydroxyzine (Atarax ®), qui a aussi un mécanisme différent des benzodiazépines, qui est surtout anti 
histaminique mais qui est aussi sédatif. On peut l'utiliser pour l'anxiété ou pour des allergies ou lors de 
prémédications lors d'explorations fonctionnelles. Elle présente aussi des propriétés anticholinergiques.

B) Les Psychoanaleptiques (qui stimulent l'activité du SNC)

Ce sont des médicaments qui vont stimuler l'activité du système nerveux central

1) Les anti dépresseurs

Ce sont des médicaments qui suppriment la dépression psychique.

Il y a énormément de médicaments anti dépresseurs.

LES ANTIDÉPRESSEURS IMIPRAMINIQUES

Ce sont des thymoanaleptiques qui excitent l'humeur déprimée. Ils sont aussi appelés antidépresseurs tricycliques.

– Imipramine (Tofranil ®) qui est le chef de file

– Clomipramine (Anafranil ®)

– Amitriptyline (Laroxyl ®), elle est aussi utilisée pour certaines douleurs à des doses différentes.

LES ANTIDÉPRESSEURS IMAO (INHIBITEUR DE MONO AMINE OXYDASE)

Ce sont des thymérétiques qui stimulent une humeur déprimée ou non. Il y a très peu de représentants.

– Iproniazide (Marsilid ®)

– Moclobémide (Moclamine ®)

C'est une famille beaucoup moins utilisée du fait des effets secondaires importants.

AUTRES

On retrouve essentiellement les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (=IRS ou IRSS) qui sont 
beaucoup plus utilisés que les précédents avec moins d'effets secondaires mais sont moins efficaces.

– Fluoxétine (Prozac ®

– Paroxétine (Deroxat ®)

– Fluvoxamine (Floxyfral ®)

– Citalopram (Seroprem ®)

6/8



3A 2016-2017                        La neurotransmission     : Généralités                                            

2) Les psycho stimulants

LES DÉRIVÉS XANTHIQUES

C'est le cas de la caféine qu l'on peut retrouver en association avec d'autres médicaments.

La caféine peut augmenter la biodisponibilité du médicament ou alors on va l'utiliser pour limiter les effets sédatifs
puisque c'est un psycho stimulant.

Le Phénobarbital est un anti épileptique qui est aussi hypnotique (c'est un barbiturique), il est très

sédatif. Donc la caféine permet de limiter l'effet sédatif du Phénobarbital.

LES DÉRIVÉS AMPHÉTAMINIQUES ET APPARENTÉS

– Méthylphénydate  (Ritaline ®) utilisé pour le traitement de la narcolepsie et chez l'enfant hyperactif pour 
traiter les troubles de l'attention.

– Modafinil (Modiodal ®) également donné pour le traitement de la narcolepsie.

C) Les normothymiques (ceux qui régulent le psychisme)

Ce sont des molécules qui régulent le psychisme.

1) Les sels de lithium

Ils sont utilisés pour le traitement de troubles bipolaires et le traitement d’excès maniaques.

– Carbonate de lithium (Teralithe ®)

Ce sont des médicament à index thérapeutique étroit qui présentent beaucoup d'effets secondaires avec une prise 
de poids importante, une chute de cheveux et on peut avoir des effets secondaires beaucoup plus graves avec en 
cas de surdosage une hypotonie musculaire, une confusion mentale, une oligoanurie et un coma.

C'est une molécule qui nécessite un dosage de lithium dans le sang régulier du fait de l'index thérapeutique étroit.

2) Autres

– Valromide (Dépamide ®)

– Divalproate de sodium (Dépakote ®)

– Carbamazépine (Tégrétol ®)

Ils sont utilisés pour le traitement d'épisodes maniaques chez les patients ayant des troubles bipolaires.

Ces molécules ont aussi des propriétés anti épileptiques

On peut aussi les utiliser pour le traitement de certaine douleurs neurogènes.

D) Les psychodysleptiques

Ce sont des molécules qui vont dévier l'activité mentale et provoquer des hallucinations.

On a des dérivés opiacés comme la Morphine qui est un analgésique central et on a des dérivés de la cocaïne, du 
cannabis et de l'héroïne aussi qui sont utilisés en toxicomanie.
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