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II)        APPLICATIONS PHARMACOLOGIQUES

A) Activation de la transmission sérotoninergiqu
Dans le traitement de la migraine : Il existe deux séries de médicaments : 
→ Médts utilisés pour la crise douloureuse de la migraine (agoniste sérotoninergique)
→ Médts utilisés en traitement de fond (pour prévenir la migraine)

1) Agonistes sérotoninergiques = TRIPTANS 

= Médts pour la crise douloureuse de la migraine 

MECANISME D'ACTION     : 
– Agoniste des récepteurs 5 HT1 B/D
– Diminution du taux d'AMPc ce qui entraine une sortie de potassium avec une hyperpolarisation et

une diminution de l’activité neuronale 
– Vasoconstriction des vaisseaux crâniens → Opposition à la vasodilatation douloureuse de la

migraine
– Très faible affinité pour récepteurs 5HT2 et 5HT3
– Inhibition de l'inflammation neurogène par action sur le nerf trijumeau (hyper-polarisation) 

MOLECULES     : 
– SUMATRIPTAN : imigrane* imiject *
– NARATRIPTAN : Naramig*
– ZOLMITRIPTAN : Zomig* Zomigoro* 
– ALMOTRIPTAN : Almogan*
– FROVATRIPTAN : Tigreat* Isimig*
– RIZATRIPTAN : Maxalt* 

Attention : à ne pas utiliser pour la prévention des migraines, c'est pour le traitement de CRISE. À
prendre en début de crises, notamment pour les crises sévères. (AINS 1ères intention). 

EFFETS INDESIRABLES = Syndrome des triptans
– Effet sédatif,
– vertiges, 
– sensations de fourmillement, 
– oppression thoracique, 
– bouffées de chaleur, 
– Plus rarement : douleurs thoraciques, tachycardie.

CONTRE-INDICATIONS     : 
– Sujets coronariens
– Syndrome de Raynaud (vasoconstriction des extrémités)
– HTA non contrôlée (car risque de vasoconstriction)

PRECAUTIONS   : 
→ Bien respecter les intervalles de temps entre les éventuelles prises, ainsi que les doses et posologies.
La deuxième prise est possible en cas de réapparition d'une crise de migraine. 
→ Attention à un usage trop fréquent, pas les prendre plus de 3fois par semaine. Au max 10 comprimés
par mois; car cet usage fréquent entraîne des céphalées répétitives => nécessite d'une hospitalisation +
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sevrage des triptans. Il est conseillé de prendre un calendrier de crises de migraines. 
Si les migraines sont trop fréquentes → autre traitement

Recommandations pour la crise de migraines : 
• Pour une crise modérée : en première intention : AINS : ibuprofène, paracétamol ou aspirine.
• Si crise non soulagée : on passe à un triptan
• à l'inverse si la crise est sévère d'emblée : triptan 

2) Agonistes sérotoninergiques = Dérivés de l'ergot de seigle (moins utilisé)

= Médts pour la crise douloureuse de migraine

TARTRATE D'ERGOTAMINE + CAFEINE par voie orale. 

Puissant vasoconstricteur car effet : 
– Stimulant alpha1 adrénergique
– stimulant sérotoninergique 5 HT1 (à forte dose !!)
– Association avec la caféine : augmente la biodisponibilité
– Action puissante et prolongée

Effets indésirables : 
– HTA,
– ischémie cardiaque, 
– accidents ischémiques des extrémités. 

→ On parle alors d'ergostime.

Moins utilisés 
DIHYDROERGOTAMINE : Diergrospray* dihydroergotamin* (inject, pernasale) =Molécule avec le
même principe d'action mais moins puissante. 

Dérivés ergotés : beaucoup moins utilisés que les triptans car EI fibrosants (cardiaque et pulmonaire).
Sont réservés qu'à certaines crises. 
(crise de migraine : traitement non spécifique : Ibuprofène AINS)

RECOMMANDATIONS: TT de 1ère intention. 
Si pas soulagé : triptans ;  

B) Inhibition de la transmission sérotoninergique

1) Antagonistes 5 HT2

MECANISME D'ACTION
• Traverse BHE : propriétés anti-psychotiques
• Ils ont plus d'affinité pour les récepteurs 5 HT2 que pour les récepteurs D2
• Neuroleptique atypique ou antipsychotiques : peu d'effets extra pyramidaux (car moins d'affinité

pour les récepteurs D2)
• peuvent réduire certains symptômes de schizophrénies.  

MOLECULES
– Clozapine : Leponex*
– Rispéridone : Risperdal *
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– Aripiprazole : Abilify* (effet agoniste partiel 5HT1A)
– Olanzapine : Zyprexa*
– Quétiapine : Xéroquel*

2) Antagonistes 5 HT3

INDICATIONS : Opposition aux vomissements induits par chimiothérapie ou vomissements post
opératoires

MECANISME D'ACTION 
• Anti cancéreux altèrent les cellules enterochromaffines au niveau du TD
• Libération de 5HT
• Stimulation des Récepteurs5 HT3 de terminaisons vagales activant le centre des vomissements 
• Activation direct du centre des vomissements ou par la CTZ
• Circulation systémique : 5HT -----> CTZ

MOLECULES : Famille des sétrons
– Ondansétron : Zophren *
– Granisétron : Kytril*
– Palonosétron : Aloxi*
– (Tropisétron : Navoban* : retiré en raison de troubles du rythme cardiaque)

EFFETS INDESIRABES : 
• céphalées, 
• vertiges, 
• constipations, 
• torsade de pointe (en particulier l'ondansétron)

RQ   : On peut aussi utiliser dans la chimiothérapie : APREPITANT : Emend* → antagoniste du
Récepteur NK1 de la substance P administré en association avec sétron + déxaméthasone (corticoïde). 

3) Antagonistes non spécifiques

= Molécules inhibant récepteurs sérotoninergique, histaminergiques, cholinergiques. 

Indication   : TT de fond pour la migraine

MOLECULES   : 
– Pizofrène : Sanmigran*
– Oxétorone : Nocertone*
– Methysergide : Désernil* (EI +++ → arrêt de commercialisation).
– Cyprohptadine : Periactine* → Utilisé pour stimuler l'appétit et par ses propriétés anti-

histaminiques. Peut être utilisé manifestations allergiques. 

D'autres médicaments peuvent être utilisés pour migraine : 
• bêta bloquants (propanolol), métoprolol
• inhibiteurs calciques (flunarizine ayant propriétés anti histaminique), 
• Antidépresseur (amitriptyline), 
• Anti-épileptique (topiramate)

Utilisés pour le TT de crise de la migraine : 
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– analgésiques périphériques (paracétamol,  aspirine, AINS (ibuprofène+++) ),
– aspirine + métoclopramide : Migpriv.* (Le métoclopramide est un antagoniste dopaminergique

qui peut limiter les nausées associées à la migraine et augmente la biodisponibilité de l'aspirine). 

5/5


	II) APPLICATIONS PHARMACOLOGIQUES
	A) Activation de la transmission sérotoninergique
	1) Agonistes sérotoninergiques = Triptans
	2) Agonistes sérotoninergique = Dérivés d'ergot de seigle

	B) Inhibition de la transmission sérotoninergique
	1) Antagonistes 5 HT2
	2) Antagonistes 5 HT3
	3) Antagonistes non spécifiques


	II) APPLICATIONS PHARMACOLOGIQUES
	A) Activation de la transmission sérotoninergiqu
	1) Agonistes sérotoninergiques = TRIPTANS
	2) Agonistes sérotoninergiques = Dérivés de l'ergot de seigle (moins utilisé)

	B) Inhibition de la transmission sérotoninergique
	1) Antagonistes 5 HT2
	2) Antagonistes 5 HT3
	3) Antagonistes non spécifiques



