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V)   Conséquences 
On distingue un déficit /une augmentation de la transmission. 

A) Déficit de la transmission
Conséquence d'un déficit de la transmission gabaergique : 

Ce déficit est épileptogène, il induit des convulsions chez le sujet, des crises d'épilepsie.
Mise en évidence de la pharmacologie expérimentale avec des molécules: 

– allylglycine: molécule qui agit sur une enzyme qui est la glutamique acide décarboxylase, la 
GAD, qui est inhibée, cela induit une diminution la synthèse du GABA.

– Thiosemicarbazide: agit sur le cofacteur de la GAD: le phosphate de pyridoxale (vit B6) qui 
diminue aussi la synthèse du GABA

– bicucilline: antagoniste des récepteurs GABA A, c'est aussi une molécule épileptogène
– procrotoxine: toxine, molécule expérimentale, elle diminue la perméabilité aux ions chlores 

(canaux Cl-)
– toxine tétanique: diminue la libération du GABA

B) Augmentation de la transmission
Augmentation de la transmission gabaergique: cela permet d'avoir des médicaments qui sont 

– soit des anti-convulsivants
– et/ou qui présentent des propriétés sédatives 

C'est le cas des BZP ( benzodiazépines) et barbituriques qui sont donc des anti-convulsivants avec des 
propriétés sédatives. 

VI) Application pharmacologique     : l'épilepsie

A) Introduction
L'épilepsie est une affection chronique, qui est caractérisée par l'activation subite, intense et simultanée 
d'un grand nombre de neurones cérébraux avec une répétition chronique de crises spontanées. 
Cette activation résulte d'un déséquilibre entre des systèmes excitateurs (acétylcholine, mais surtout les 
AA excitateurs comme le glutamate ou l'aspartate) et des systèmes inhibiteurs (représentés 
essentiellement par le GABA). Ce déséquilibre entre systèmes excitateur et inhibiteur correspond à un 
déséquilibre ionique, entre :

– une entrée de Na et Ca qui représente une dépolarisation,
– et une entrée de Cl et sortie de K qui représente une hyperpolarisation.

Lors d'une rupture d'équilibre on va avoir un phénomène d'hyper excitabilité des cellules neuronales, une 
dépolarisation et des décharges synchronisées. 

Les crises d'épilepsie
On distingue :

– les crises partielles (partielles car elles sont limitées à une partie du cortex cérébral) qui sont 
simples ou complexes.

– Les crises généralisées  (l'ensemble du cortex cérébral)
– l'état de mal épileptique : un état d'urgence, ce sont des crises multiples qui se produisent à 

intervalle très rapproché. 
L'activité pharmacologique des antiépileptique est l'hyperpolarisation 
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On distingue trois mécanismes d'action généraux des antiépileptiques pour avoir une hyperpolarisation : 
– par activation du système gabaergique et entrée de Cl
– inhibition des systèmes excitateurs (en particulier le Glutamate)
– effet stabilisant de membrane neuronale par action sur les échanges ioniques (en particulier 

sodiques et calciques), ce qui permet d'inhiber la propagation de l'excitation électrique. 

B)     Médicaments intervenants sur la neurotransmission gabaergique

1) Les GABAmimétiques

On distingue :

LESLES  GABAGABAMIMÉTIQUESMIMÉTIQUES  DIRECTSDIRECTS          : :     

Progabide : Gabrène® agoniste GABA A antiépileptique retiré du marché (car d'autres médicaments 
plus efficaces avec une balance bénéfice/risque plus efficace, ici on a une hépatotoxicité très importante)

Baclofène : Liorésal® : agoniste des récepteurs GABA B : c'est un myorelaxant qui réduit la libération 
des NM excitateurs et qui a pour indications : de lutter contre les contractures spastiques de la 
sclérose en plaque. Ce médicament peut entraîner une hypotonie musculaire et un effet sédatif. 
Deuxième indication : prise en charge de l'alcoolisme (c'est une recommandation temporaire 
d'utilisation RTU) après échec à d'autres traitements et depuis peu on peut éventuellement le donner en 
première intention. 
Effets indésirables : effet sédatif, hypotonie musculaire et, si doses importantes :troubles psychiques, 
confusion mentale, hallucinations, dépression.

DESDES  GABAGABAMIMÉTIQUESMIMÉTIQUES  INDIRECTSINDIRECTS    

Ce sont des médicaments qui vont augmenter la concentration du GABA au niveau de ses récepteurs. Ce 
sont essentiellement des antiépileptiques. 

Par production augmentée du GABA

Ce sont des médicaments qui vont inhiber la GABA transaminase qui normalement  dégrade le GABA). 
On a deux anti-épileptiques : 
Vigabatrin : Sabril®  particularité : on a une toxicité oculaire qui amène comme précaution une 
surveillance oculaire. 
Stiripentol :Diacomit® 

Par libération diminuée de glutamate

 Gabapentine : Neurontin® : synthèse augmentée de GABA par stimulation de la GAD et surtout une 
inhibition d'un canal calcique voltage dépendant au niveau pré-synaptique des neurones excitateurs 
glutamatergiques. Cette inhibition va entraîner une diminution de la libération du glutamate et une 
inhibition de la propagation de l'excitation électrique. 

Indications : 
– crises d'épilepsie
– certaines douleurs neuropathiques 

C'est un AE qui présente un certain nombre d'EI : état sédatif, vertiges, céphalées, tremblements, troubles
psychiques, prise de poids, troubles de coordination motrice. 
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Par inhibition de la recapture du GABA

Il y a inhibition de la recapture du GABA au niveau des neurones et des cellules gliales par action sur les 
transporteurs GAT. 
Tiagabine : Gabitril®, c'est aussi un AE. 

EI : vertiges, asthénies, tremblements, sédatif, confusion, céphalées (effets indésirables classiques de 
nombreux AE). 

Par modes d'action multiples

L'acide valproïque : Dépakine® : antiépileptique à large spectre/polyvalent, il peut-être donné pour 
tout type d'épilepsie.  Attention examen

Modes d'action     : 
– effet gabamimétique indirect qui entraîne une augmentation de la concentration en GABA, par 

activation de la GAD (glutamique acide décarboxylase qui augmente la synthèse du GABA)  et 
par inhibition de la GABA transaminase (donc diminution du catabolisme du GABA).

– Stabilise les membranes neuronales par inhibition des canaux sodiques voltage dépendant, cela va
réduire la phase de dépolarisation du PA et diminuer l'excitabilité électrique.

C'est un médicament avec un index thérapeutique étroit, cela demande des dosages réguliers pour 
surveiller cet acide valproïque.

EI : prise de poids, alopécie, troubles digestifs, effet sédatif, hépatotoxicité (il faut donc surveiller le taux 
de transaminases), effet inhibiteur enzymatique qui peut augmenter la concentration de certains médocs 
par interaction médicamenteuses, effet tératogène (donc on ne donne pas ce médicament chez les femmes
enceintes, ni chez les femmes en âge de procréer et si il y a quand même une prescription il faut s'assurer 
qu'il y a une contraception). 

On donne des apparentées : thymo-régulateur pour les troubles bipolaires : 
– Divalproate de sodium : Depakote®
– Valpromide : Depamide® 

Mêmes EI et contre-indications. 

Prégabaline : Lyrica® : ressemble un peu à la gabapentine, on le retrouve comme AE et qui peut être 
aussi donné pour des douleurs neuropathiques.

Mécanismes d'action     : 
– effet gabamimétique modeste par activation de la GAD
– surtout : une action inhibitrice sur les canaux calciques voltage dépendant au niveau neuronal. 

Cela donne au niveau pré synaptique des neurones des voies excitatrices du glutamate : inhibition de la 
libération du glutamate et inhibition de la propagation électrique. 

Autres antiépileptiques : agissent soit par inhibition de canaux sodiques/calciques voltage 
dépendant ou alors diminution de la libération d'AA excitateurs : 

– Lamotrigine : Lamictal® : EI cutanés qui peuvent être très graves
– Felbamate :Taloxa® 
– Phénytoïne : Dihydan® 
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– Retigabine : Trobalt® 
– Carbamazépine : Tégrétol® 
– Oxcarbazépine : Trileptal® 
– Zonisamide : Zonégran® 

2) Les modulateurs allostériques du récepteur GABA-A

BZPBZP

Vont favoriser l'effet du GABA et augmenter la fréquence d'ouverture du canal chlore. 
Ces BZP sont des médicaments qui vont se fixer sur des récepteurs spécifiques aux BZP : récepteurs BZ :

– récepteurs centraux : BZ 1 et BZ 2

L'activation de ces récepteurs modifie la conformation du récepteur GABA A, ce qui entraîne une 
modification de la conformation du R GABA A et une augmentation d'affinité sur récepteur pour le 
GABA donc augmentation de l'effet et de l'activité du GABA. Cela explique les 4 propriétés des BZP : 

– anxiolytiques : réduit la tension émotionnelle et les manifestations qui accompagnent les 
anxiolytiques.

– sédatives/hypnotiques 
– antiépileptiques : pour des épilepsies complexes en association avec d'autre AE ou en solution 

injectable pour un état de mal épileptique
– myorelaxantes

BZP anxiolytiques Diazépam : Valium®, 
Lorazépam : Témesta®, 
Bromazépam : Léxomil®, 
Oxazépam:Séresta®, 
Clobazam:Urbanyl® 

BZP hypnotiques (surtout si l'anxiété est 
responsable de l'insomnie)

Nitrazépam : Mogadon®,
Loprazolam : Havlane®,
Lormétazépam : Noctamide®

Apparentés aux BZD : 
Zopiclone : Imovane®,
Zolpidem : Stilonx® restriction car maintenant il fait 
partie des stupéfiants (ordonnance sécurisée etc.)

BZP antiépileptiques Clonazépam : Rivotril® on peut le donner aussi hors 
AMM pour certaines douleurs neurologiques ou 
cancéreuses très invalidantes (dans ce cas, utilsé en 
gouttes et dans la solution il y a un colorant bleu pour 
éviter un mésusage). 
Diazépam : Valium®

BZP myorelaxantes Tétrazépam : Myolastan® : retiré du marché

EI des BZP     : 
– effet sédatif (indésirable pour les BZP non utilisées pour leur propriétés hypnotiques), cet effet est

majoré par la prise d'alcool.
– Dépendance, (en cas d'arrêt brutal, du traitement, il y a induction d'un syndrome de sevrage)
– tolérance (réponse diminuée au cours du traitement à long terme, due à une désensibilisation des 
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récepteurs)

– troubles de la mémoire avec une amnésie antérograde (le sujet va oublier les événements qui ont 
lieu juste après la prise du médicament)

– rare : troubles cutanés d'origine allergique 

BARBITURIQUESBARBITURIQUES

Ce sont des médicaments qui favorisent l'ouverture du canal chlore, en sensibilisant le récepteur au 
GABA et qui augmentent la durée d'ouverture du canal chlore. 
Autrefois : utilisés comme hypnotiques (ce n'est plus le cas) 

Phénobarbital : Gardénal®  utilisé comme AE. EI : effet sédatif, inducteur enzymatique (contrairement
à l'acide valproïque qui est un inhibiteur), donc augmentation du métabolisme des médicaments, ce qui 
peut être source d'interactions médicamenteuses

Thiopental : Pentothal® utilisé en milieu hospitalier par voie injectable comme anesthésique. 
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