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Les antimigraineux

I. La migraine.
1. Définition. 

Anti-migraineux strictement d'origine chimique. Ce sont … tadaaaaaam … les triptans. 

Ils sont indiqués dans les migraines = céphalées = céphalgie vasculaire. 
On peut avoir  des migraines  inflammatoires qui résultent  d'un traumatisme organique ou
lésionnel. 
Les triptans vont traiter les céphalées vasculaires. Ça n'atteint qu'un seul coté du cerveau et
ça a un caractère pulsatile. 
Ça provoque : 

• des tb visuels, 
• une hyper-excitabilité au niveau auditif, 
• des nausées et des vomissements. 

On trouve des patients souffrant de migraines avant la puberté ; mais on retrouve une forte
composante héréditaire. 
Les ¾ des patients souffrants d'une migraine ont des parents qui souffraient de la  même
pathologie. 

2. Étiologie. 

Différentes causes ont été mises en avant pour expliquer les céphalées vasculaires. 

1. Théorie vasculaire. 

Stabilité des membranes capillaires perturbée. Ça met en cause sérotonine, noradrénaline,
histamine. 
Contraction puis dilatation des petites artères ce provoquerait les céphalées. 

2. Théorie métabolique. 

Elle met en cause une activité des plaquettes perturbée ce qui génère une perturbation de
la circulation au niveau central.

3. Histoire. 

Historiquement,  on traitait  les  patients atteints  de céphalées par  les  dérivés de  l'ergot  de
seigle. 
On avait affaire à des composants qui étaient de puissants vasoconstricteurs mais qui sont
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aussi de très puissants myoconstricteurs ce qui fait que ça a provoqué des gangrènes. 
C'était une méthode utilisée par les « faiseuses d'anges » car ça provoquait des avortements. 
Ça provoque des symptômes de type convulsions, dépressions, hallucinations. 

On  utilisait  l'ergotamine,  des  dérivés  dihydrogénés,  et  la  bromocriptine.  Ces  3  dérivés  de
l'ergot de seigle ont été les premiers anti-migraineux. 

Utilisés de manière détournée pour provoquer des avortements et qui généraient des pb en
terme de gangrène ou ces différents symptômes en parallèle de l'action anti-migraineuse. 

II. Les traitements.
1. Ttt de la crise.

Analgésiques. 
Antipyrétiques. 
AINS. 
Agonistes sérotoninergiques : les triptans qui sont des agonistes spécifiques et sélectifs des
récepteurs 5HT1B et 5HT1d. 
Dérivés de l'ergot de seigle. 

2. Ttt de fond.

Bêta-bloquants. 
Antagonistes du calcium. 
Antidépresseurs. 

3. Ttt adjuvant. 

Antagonistes  dopaminergique :  Dompéridone®,  Primpéran® peuvent  être  utilisé  en
complément d'un anti-migraineux. 

III. Les triptans. 

Ds ts les triptans, on retrouve la structure indole de la sérotonine en rouge.

Le premier triptan est le Sumatriptan, Imigrane®. 

La  chaîne latérale  de  la  sérotonine se  trouve  tjrs  substituée.  Ici,  par  un  diméthyl  pour  le
sumatriptan. 
Ça fait en sorte que la molécule soit  moins sensible aux MAO et donc soit moins vite dé-
alkylé. À l'autre bout, on a un groupement sulfone (SO2) qui est un bio-isostère du phénol. La
substitution par une amine pour donner la sulfamine apporte la spécificité sur le récepteur 1d.

En fonction de ces considérations, sont apparus : 
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• Almotriptan, Almogran®. On voit l'indole et la sulfone substituée par une pyrrolidine.

• Élétriptan, Relpax®. L'indole, l'atome d'azote est inclus dans un hétérocycle mais tjrs
pst sous forme basique, et de l'autre coté, qqch avec un sulfone pour la spécificité pour
1d. 

D'apparition plus récente, on a : 
• Naratriptan,  Naramig®. Indole et atome d'azote basique dans une pypéridine, ainsi

que le sulfone.

• Rizatriptan, Maxalt®. Tjrs l'indole, l'atome d'azote basique. On n'a plus le sulfamide
mais un triazole. Tjrs la spécificité 1d.

1. Synthèse industriel du sumatriptan. 

On  part  de  l'hydrazine  que  l'on  traite  avec  un  amino-aldéhyde  masqué  pour  obtenir  la
substitution de l'hydrazine. Cette dernière étape constitue la synthèse de Fischer des indoles :
cyclisation de l'hydrazine pour obtenir l'indole. 
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Pour répondre aux critères classiques de synthèse industrielle,  on va utiliser des matières
premières qui coûtent pas trop cher. 
On part de l’acroléine dont on protège la fonction aldéhydique sous forme acétale. On addition
le chlore sur le db liaison. 
On va substituer le chlore ne le traitant par un cyanure qqconque car on voit qu'il manque un
carbone on obtient le dérivé nitrile correspondant que l'on réduit pour obtenir la fonction
annilée et le bon nb de carbone. 
On substitue  l'amine  primaire  par  2  groupements  méthyles.  Cet  acétal  n'est  autre  qu'une
forme protégée de l'aldéhyde (comme on le voit tout en bas du schéma). 

Puis, on fait réagir cet acétal avec l'hydrazine pour obtenir la susbtitution. On fait la liaison
imine pour réaliser la synthèse de l'indole avec la bonne chaîne latérale.  Cf dernière planche
de la synthèse sur moodle. 

2. Précisions.

D'un triptan à l'autre, en terme d'efficacité, c'est tous pareil : il n'y a pas un triptan qui soit
plus efficace. 
Par contre, ça génère un peu plus de différences sur le plan pharmacocinétique d'un triptan à
l'autre. 
Les différences n'interviennent donc qu'au niveau ADME. 

Ce sont tous des  agonistes 5HT1b et 5HT1d et ça ne joue sur aucun autre récepteur de la
sérotonine.  Ça  ne  joue  pas  sur  les  récepteurs  aux  histamines,  pas  sur  les  récepteurs  aux
benzodiazépines … 
Ça  inhibe  la  dilatation  des  artères  intra-crâniennes qui  subissaient  la  phase  de
vasoconstriction.  Par  contre,  ça  favorise  la  contraction  des  autres  artères  cérébrales  et
heureusement, comme ça n'a pas d'action sur α – β, on n'a pas d'action sur les coronaires. 
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Comme on est spécifique, les triptans n'ont qu'une seule indication : la crise de migraine. 
Ce n'est pas un ttt de fond. On le prend uniquement lorsque de la crise. 
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