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 Introduction   

L'histamine est un neuromédiateur qui intervient dans différentes fonctions : 

• Manifestations d'origine allergique

• Régulation de la sécrétion d'acide gastrique

• Régulation de la vigilance

I)  Localisation

On retrouve l'histamine au niveau du SNC et au niveau périphérique.

A) Au niveau du SNC     :

On retrouve l'histamine dans des neurones spécifiques histaminergiques dont les corps cellulaires sont localisés au 
niveau de l'hypothalamus. 

On a des voies ascendantes au niveau de l'ensemble du cerveau. On a aussi des voies descendantes qui se dirigent 
vers le TC et la moelle épinière. 

On a un certain nombre de neurones histaminergiques qui innervent le locus coeruleus et les noyaux du raphé 
qui contiennent les corps cellulaires de neurones noradrénergiques et de neurones sérotoninergiques où l'histamine 
module les activités générales comme :

• Le maintien de la vigilance,

• La sécrétion d'hormone hypophysaire,

• La régulation thermique. 

On retrouve l'histamine au niveau des mastocytes cérébraux où l'histamine joue un rôle dans le tonus et la 
perméabilité des vaisseaux cérébraux.

B) Au niveau périphérique     :

On la retrouve dans les poumons, le foie, la peau, au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, au niveau de la 
muqueuse gastrique de l'estomac. 

L'histamine dans les tissus est stockée dans les mastocytes qui sont riches en protéases : chymase, tryptase. 

Ces mastocytes lors de leur activation vont libérer des quantités importantes d'histamine, de prostaglandines.

Dans le sang on retrouve de l'histamine stockée dans les polynucléaires basophiles.

II) Métabolisme

L'histamine provient de la décarboxylation de la L Histidine par la L histidine décarboxylase (enzyme). 

A) Au niveau central

L'histamine est stockée dans des vésicules pré-synaptiques des neurones histaminergiques, elle est ensuite libérée 
sous l'action d'un PA et agit sur des R histaminiques : H1, H2, H3, H4. 

Une partie de l'histamine libérée subit un phénomène de recaptage. 

La libération de l'histamine est modulée par l'action de l'histamine elle-même sur des R présynaptiques : H3. 

Le renouvellement de l'histamine au niveau neuronal est rapide. 

B) Au niveau périphérique     : 

1) Les mastocytes peuvent libérer de l'histamine en grande quantité

Essentiellement par stimulation immunologique qui se fait en 2 temps :

– Phase de sensibilisation : contact avec un allergène (=Ag) : pollen, acarien, fragment d'épithélium animaux
ou allergène alimentaire.
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Production des IgE spécifiques de l'allergène par les plasmocytes. 

Ces IgE se fixent sur le fragment Fc sur des récepteurs présents sur les mastocytes. 

Ces récepteurs sont des immunorécepteurs qui lient sélectivement la portion Fc des chaînes lourdes 
(epsilon) des IgE. Ces immunorecepteurs sont couplés à des TK. 

Cela c'est la phase de sensibilisation qui reste inaperçue. 

– Suite à un contact ultérieur avec le même allergène, l'allergène se fixe sur les   fragments Fab (extrémité 
variable de l'Ig) de 2 IgE adjacentes.

Cela entraîne une dimérisation des immunorecepteurs ce qui permet l'activation des immunorecepteurs 
avec phosphorylation entraînant la sécrétion d'histamines, de protéases ; la production de 
prostaglandines, de leucotriènes et de cytokines avec des effets qui varient en fonction de la localisation du
processus : 

◦ Vasodilatation

◦ Œdème

◦ Hypotension

◦ Contraction des fibres musculaires lisses

◦ Réactions inflammatoires avec rougeurs, troubles cutanés de type urticaire

◦ Conjonctivite, rhinite ou asthme d'origine allergique (si contact à un aéro-allergène surtout)

La réaction peut aussi être directe, non immunologique : directement par l'action de certaines molécules : 
médicaments, produits de contraste iodée, anesthésistes locaux ou venin d'animaux.

2) Au niveau de l'estomac : 

L'histamine est stockée dans les cellules entérochromaffines localisées dans le fond des villosités du fundus de 
l'estomac.

Cette histamine stockée est libérée sous l'action stimulante de la gastrine (dans la digestion), la libération est 
inhibée par l'action d'une prostaglandine PGE2. 

C) Catabolisme     : 

Au niveau central, l'histamine est transformée en méthylhistamine sous l'action d'une enzyme : histamine N méthyl
transférase localisée au niveau des neurones et des cellules gliales.

Puis la méthylhistamine est dégradée par une monoamine oxydase de type B pour former de l'acide méthyl 
imidazole acétique. 

En périphérie   : dégradation directe par une diamine oxydase avec formation d'acide méthyl imidazole acétique. 

III) Les récepteurs histaminiques

On a 4 types de R qui sont tous des récepteurs couplés aux protéines G.

A) Récepteurs H1     :

Il est couplé à une phospholipase C dont la stimulation entraîne la formation d'IP3 et de DAG conduisant à une 
augmentation du taux de calcium. 

Ces récepteurs H1sont localisés au niveau de vaisseaux capillaires, au niveau des bronches, du TD et du SNC. 
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1) Effets de la stimulation H1 par l'histamine : 

▪ Au niveau SNC     :   

– Stimulation de la vigilance

– Diminution de l’appétit

– Contrôle de la sécrétion d'hormones hypophysaires

▪ En périphérie     : 

La stimulation des R H1 au niveau des fibres musculaires lisses digestives et bronchiques entraine une 
contraction. 

En pharmacologie expérimentale, chez l'animal un aérosol d'histamine peut entraîner un bronchospasme.

• Au niveau capillaire: 

La stimulation des récepteurs H1 entraine une vasodilatation qui est due a l'activation de NO synthase entrainant 
la production de monoxyde d'azote qui est à l'origine de la vasodilatation. 

Cette vasodilatation entraine une rougeur du visage, des céphalées, des oedèmes et une baisse de la tension 
artérielle. 

L'activation en périphérie des récepteurs H1 est impliquée dans les phénomènes d'origine allergiques avec 
augmentation de la perméabilité vasculaire, contraction des fibres musculaires lisses, activation des cellules de 
l'immunité. 

On a des médicaments antagonistes : anti-H1 indiqués comme antiallergiques

• Au niveau cardiaque : 

La stimulation des récepteurs H1 entraine une conduction auriculo-ventriculaire ralentie. 

B) Récepteurs H2

Couplés à une adénylate cyclase qui augmente la production d'AMPc et qui active une PKA.

Les effets au niveau du SNC : on a une hyperpolarisation cellulaire 

En périphérie différents effets en fonction de la localisation des récepteurs H2 que l'on retrouve au niveau de 
l'estomac, du cœur, des vaisseaux : 

• Vaisseaux capillaires : vasodilatation mais l'effet est plus lent que celui du à la stimulation des R. H1

• Estomac   : augmentation de la sécrétion acide car la stimulation des récepteurs H2 active une AC 
augmentant le taux d'AMPc stimulant une PKA : c'est la PKA qui va activer par phosphorylation une 
pompe à proton H+/K+ ATPase qui normalement transporte les protons H+ vers la lumière de l'estomac 
contre un afflux d'ions K+.
L'action de la gastrine suite à une prise alimentaire stimule l'exocytose d'histamine à partir des cellules 
entérochromaffines. 
Dans un deuxième temps, l'histamine augmente la sécrétion acide de l'estomac et permet la  digestion due 
à la prise alimentaire. 
A l'inverse, la PGE2 inhibe la sécrétion acide. 

On a des inhibiteurs de sécrétion acide : anti H2, des IPP (inhibiteur de la pompe a proton), le misoprostol = 
analogue de prostaglandine : inhibe la sécrétion d'histamine.

• Au niveau du coeur   : la stimulation des R H2 entraine un effet inotrope + et chronotrope +.

C) Récepteurs H3

Localisation centrale au niveau pré-synaptique entraînant une inhibition d'une AC avec diminution de production 
d'AMPc et une inhibition de canaux calcique. 
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La stimulation des récepteurs H3 au niveau pré-synaptique provoque une diminution de la libération d'histamine 
mais aussi de GABA, Ach, sérotonine et glutamate. 

D) Récepteur H4

Retrouvés au niveau de certaines cellules sanguines : Lymphocytes T, mastocytes, Polynucléaires Eosinophiles. 

L'activation de ces récepteurs serait impliquée dans des phénomènes de réaction inflammatoire.

IV) Applications pharmacologiques     : les antihistaminiques

A) Anti histaminiques H1

Ce sont des antagonistes compétitifs réversibles. 

Ils ne sont pas assez efficaces pour une utilisation en cas de choc anaphylactique, et essentiellement utilisés 
comme anti allergiques.

Ils peuvent entrainer des effets sédatifs pour ceux qui passent la BHE. 

Certains anti H1 ont une affinité pour les récepteurs muscariniques. 

1) Les Anti H1 de 1° génération

Ils sont sédatifs car ils passent la BHE

Molécules   :

* La Dexchlorphéniramine 

* Bromphéniramine 

* Prométhazine

* Alimémazine 

Indications   : le traitement des : 

• Rhinites allergiques avec une action sur les symptômes oculaires associés

• Dermatomes allergiques : urticaire, piqûre localisés par les insectes

EI : 

※ Les effets sédatifs sont majorés par la prise d'alcool. 

※ Parfois chez les jeunes enfants réaction paradoxale : agitation, nervosité, prise de poids si traitement 
prolongé. 

※ Effets anticholinergiques (atropinique, sécheresse buccale, constipation, tachycardie, troubles oculaires, 
rétention urinaire)

※
Rq   : Prométhazine et alimémazine : utilisation possible dans le ttt de l'insomnie occasionnelle. 

Autre molécule   : Hydroxyzine : Atarax* : possède des propriétés anti histaminique, sédative, anxiolytique, 
anticholinergiques. Donnée aussi pour le traitement d'insomnies, endormissements, comme anxiolytique et dans 
des manifestations d'origine allergique.
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2) Les AntiH1 de 2ème génération

Ils sont beaucoup moins sédatifs : ne passent pas ou très peu la BHE. 

Ils sont antagonistes H1 au niveau des bronches, des vaisseaux et l'intestin. 

→ Pas d'effet anti cholinergique sauf méquitazine

Même indications que les 1° génération sauf pour les traitement d'insomnie (surtout anti allergique) 

Molécules    :

– Loratadine

– Desloratadine

– Cétirizine

– Lévocétirizine

– Rupatadine

– Ebastine

– Mizolastine

– Fexofénadine

– Méquitazine

– Bilastine

Effets indésirables   : 

※ céphalées, asthénie à dose élevée

※ Méquitazine qui présente des effets anti cholinergiques à dose élevé 

※ Torsade de pointe en cas de surdosage (ébastine et mizolastine)

Certaines de ces molécules sont utilisés comme anti histaminique à action locale : 

• solution nasale pour les rhinites allergiques

• collyre pour les conjonctivites allergiques

• en dermatologie : crème pour piqure d'insecte comme la prométhazine
Attention     : photosenbilisation : éviter l'exposition au soleil

Médicaments avec propriétés anti H1, anticholinergique et effet sédatifs sont utilisés pour le mal des transports   : 

traitement préventif et curatif

* Diphenhydramine

* Dimenhydrinate

Effets indésirables     : atropinique et effet sédatif

B) Anti-H2

Ce sont des antagonistes compétitifs réversibles des récepteurs H2 ce qui inhibe la sécrétion gastrique acide basale 
et/ou stimulée par les repas. 

Indications   :

• ulcère duodénal ou gastrique hémolytique

• prévention de récidive d'ulcère gastro duodénal

• oesophagites dûs aux RGO. 

Molécules   :

* Cimétidine 
          Attention : Inhibiteur enzymatique (CYP450) donc source d'interaction médicamenteuse

* Ranitidine

* Famotidine
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* Nizatidine

Effets Indésirables : céphalées, nausées, vertiges, bradycardie

Rq   : moins utilisés que les IPP (inhibiteurs de pompe à proton)

IPPIPP  : : MÉCANISMEMÉCANISME  DD''ACTIONACTION  

Médicaments après protonation de la molécule, ils bloquent la pompe H+/K+ ATPase située au niveau de la cellule
pariétale gastrique qui normalement excrète les H+ vers la lumière de l'estomac. 

Durée d'action de 24h par formation d'une liaison covalente avec le groupement thiol (SH) de la cystéine de la 
sous unité alpha de la pompe H+/K+ ATPase.

La prise se fait le matin et son efficacité supérieure aux anti H2 

Médicaments   : 

* Oméprazole

* Lansoprasole

* Esoméprazole

* Pantoprazole

Indications   : 

• ulcère duodénal ou gastrique évolutif

• oesophagite par reflux gastro oesophagien

• syndrome de Zollinger- Ellison

• ulcère gastro duodénal du aux stress ou aux médicaments (en particuliers les AINS)

• Associés aux ATB pour éradiquer Helicobacter pylori. 
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