
 p. 1                                                                      Mostafa Dellale 

 

Pharmacologie 

« Plus j’en sais et plus je me rends compte de l’étendue de ce que je ne sais pas »   

 

Pharmacologie des maladies de Parkinson, 

d’Alzheimer et de la dépression. 

 

 

  Mostafa Dellale : 

                         Chargé de cours à la HELB 

                         Enseignant au CEPES  

                        Professeur invité à la HEPN et à la HEPH Condorcet 

                      Membre dans la commission de CAPAES de la FWB 

Sans savoir il n’y a point de liberté 
Elyas Oussen 

    



 p. 2                                                                      Mostafa Dellale 

Compétences spécifiques à la spécialisation en gérontologie 

psycho-éducative : 

Compétence 4 :  

Concevoir et conduire un projet santé avec et pour la personne âgée. 

Compétence 5 : 

Inscrire la personne en tant qu’actrice dans son milieu de vie en tenant compte de son 

histoire et de son évolution. 

Compétence 6 : 

Situer son travail au quotidien en tenant compte des contextes socioculturels et 

sociopolitiques. 

Compétence 7 : 

Exercer son savoir-faire en fonction des spécificités de la personne âgée et de ses 

environnements. 

Les acquis d’apprentissage 

Connaitre les effets souhaités, secondaires et les contres indications de la médication de ses 

bénéficiaires. 

Observer ces effets et en faire le compte rendu à l’équipe médicale et au prescripteur. 

Le cas échéance, proposé, avec l’équipe médicale, des alternatives à la médication. 
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La pharmacologie du cerveau  

Historique : 

La découverte des neurotransmetteurs est rendue possible grâce aux travaux de Claude 

Bernard, médecin français du XIXè siècle, qui étudia l'action du curare sur les organismes 

vivants. Il émet l'hypothèse que le poison entrave la communication entre les nerfs et les 

muscles.  Plus tard, l'espagnol Santiago Ramon y Cajal est le premier à envisager un 

intermédiaire chimique lors de la transmission de l'influx nerveux entre deux neurones.  

Enfin, l'acétylcholine est le premier de ces messagers à être isolé, par le physiologiste anglais 

Dale qui constate son action sur le rythme cardiaque. Il sera récompensé pour ses 

expériences par le prix Nobel de médecine en 1936. Dale poursuivra ses études sur le sujet, 

en développant plus tard une théorie sur les récepteurs à acétylcholine des cellules post-

synaptiques. 

Localisation dans l'organisme, libération des neurotransmetteurs : 

Les canaux ioniques sont des protéines membranaires des neurones. De forme tubulaire, 

elles permettent l'entrée sélective d'ions à l'intérieur de la cellule, sous certaines conditions. 

Ces molécules peuvent en effet présenter deux états, dits «ouvert» et «fermé», selon 

qu'elles autorisent ou non le passage de la membrane plasmique par leurs ions associés. 

L'état des canaux ioniques est influencé par la polarisation de l'axone. Au potentiel de repos, 

les protéines sont dans l'état «fermé». Lors de la propagation d'un potentiel d'action, la 

dépolarisation de la membrane les fait basculer dans l'état «ouvert».                                                                                                                           

Dans le cas des canaux à ions sodium, l'afflux ionique provoque une modification des 

rapports de concentrations entre molécules chargées à l'intérieur et à l'extérieur de l'axone : 

il participe ainsi à la propagation du potentiel d'action. Dans le cas des canaux à ions calcium, 
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situés à proximité des synapses, l'afflux ionique va entrainer la libération de l'acétylcholine 

dans la fente synaptique. 

Les vésicules synaptiques sont des compartiments situés à l'extrémité de l'axone du neurone 

présynaptique. Elles servent à stocker et, le moment venu, à libérer les neurotransmetteurs 

qu'elles contiennent. Dans le cas de l'acétylcholine, chaque vésicule contient une dizaine de 

milliers de molécules.  L'afflux des ions calcium via les canaux ioniques déclenche un 

mécanisme d'exocytose des vésicules synaptiques. Cette exocytose consiste en la fusion des 

vésicules synaptiques avec la membrane plasmique, qui entraine la libération des molécules 

d'acétylcholine à l'intérieur de la fente synaptique. 

Les réseaux neuronaux 

Le bon fonctionnement de l'organisme humain exige, entre autre, que le cerveau ait accès à 

des informations sur l'extérieur perçues par les récepteurs sensoriels, et qu'il soit capable d'y 

répondre. Cette transmission de l'influx nerveux est rendue possible par un important 

réseau de neurones (de l'ordre d'une centaine de milliards) qui assurent la liaison entre le 

cerveau et les différentes parties du corps. Au sein d'un neurone, l'information se transmet 

par inversion de polarité de la membrane de la cellule. En effet, il existe au repos une 

différence de potentielle négative, de l'ordre de -70 mV, entre la face interne et la face 

externe de l'axone. La propagation d'une différence de potentiel de +35 mV (potentiel 

d'action) constitue le signal de base utilisé par l'organisme pour véhiculer l'information. Ces 

potentiels d'actions sont ensuite codés en fréquence selon le message à transmettre.  Les 

synapses, zones de contact à l'interface de deux neurones, servent de « pont » à l'influx 

nerveux. Elles permettent à l'information de se transmettre de cellule en cellule. Il en existe 

deux types :  
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Les synapses électriques : les deux neurones, distants d'environ 2 nm, sont reliés 

directement par des jonctions communicantes, perméables au déplacement des ions 

responsables de la polarisation.  

− Les synapses chimiques : les deux neurones, distants de plusieurs dizaines de nanomètres, 

ne peuvent être reliés directement. Ces synapses, majoritaires dans l'organisme humain, 

assurent la transmission de l'information nerveuse par le biais de messagers chimiques, les 

neurotransmetteurs. Ces molécules sont libérées sous l'effet du potentiel d'action. Elles 

migrent alors à travers les synapses pour aller se fixer sur les récepteurs du neurone post-

synaptique, provoquant ainsi la création d'un nouveau potentiel d'action : l'influx nerveux 

est transmis. 

Le fonctionnement système nerveux est complexe, ce système commande nos 

comportements, actions, états, mentaux ou physiques. Comment relier ce système aux 

fonctions de la vie, de l’humeur, des maladies ? 

Le système nerveux est un lieu où se produisent de nombreuses réactions chimiques. Celles-

ci sont influencées par nos actes comme notre environnement (nourriture, activités 

physiques, etc.), qui modifient à leur tour nos émotions, comportements, capacités cognitives 

et même ce que nous pensons ! Neurotransmetteurs, neuromodulateurs et hormones 

influencent donc considérablement notre vie. 

Les neurotransmetteurs, appelés également neuromédiateurs, sont des produits chimiques 

synthétisés (créés) par le SN. Ils sont généralement libérés par les neurones présynaptiques 

pour agir sur les neurones postsynaptiques. Ils transmettent donc l'influx nerveux (le potentiel 

d'action) entre neurones. Il existe des neurotransmetteurs inhibiteurs ou excitateurs. 

Les neuromodulateurs sont aussi des substances chimiques synthétisées par le cerveau, mais 

leur rôle se limite à moduler (modifier) la libération des neurotransmetteurs ou la sensibilité 

des récepteurs. Ils augmentent ou diminuent certaines sensations, comme le plaisir ou la 

douleur. 
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Les hormones sont des molécules sécrétées par une glande. Elles sont transportées par le sang 

ou la lymphe pour agir sur un tissu, une glande ou un organe. Les hormones sécrétées par les 

neurones sont appelées neurohormones, ou neurotransmetteurs. 

Les neurotransmetteurs font partie des messagers chimiques, molécules qui sont impliquées 

dans différents types de communication cellulaire.  

Il existe différentes familles de molécules de signalisation : 

 

- les neurotransmetteurs, 

- les hormones et neurohormones, 

- les cytokines. 

- des gaz (NO, CO)  

- et quelques autres ... 

 

 Grâce à ces messagers une communication cellulaire pourra s'établir. Elle est fonction de la 

nature des cellules qui émettent et/ou reçoivent le signal moléculaire et la disposition de ces 

cellules les unes par rapport aux autres.  

Si l’on considère le mécanisme d’action des messagers chimiques au niveau des cellules 

réceptrices, on a deux cas de figure :  

-   les messagers chimiques interagissent avec les récepteurs membranaires des cellules 

cibles. Il s’agit alors de molécules hydrosolubles (elles ne peuvent pas traverser la membrane 

plasmique hydrophobes), comme les hormones peptidiques, les cytokines et les 

neurotransmetteurs,  

-  ou alors les messagers chimiques pénètrent dans les cellules cibles et interagissent avec 

des récepteurs intracellulaires. Il s’agit de molécules liposolubles comme les hormones 

stéroïdiennes ou thyroïdiennes.  

Les prostaglandines, pourtant liposolubles réagissent avec des récepteurs membranaires.  

La communication endocrine est une communication qui relie des cellules situées à distance 

les unes aux autres. Les cellules émettrices (appartiennent aux glandes endocrines) émettent 

des signaux chimiques par les molécules de signalisation (hormones). Ces dernières 

atteignent par la circulation sanguine les cellules cibles.  

Les cellules cibles peuvent dans certains cas se comporter comme de véritables cellules 

émettrices en synthétisant d'autres hormones. Les nouvelles hormones peuvent agir soit sur 

la première cellule émettrice par rétroaction (feed back), soit sur une autre cellule cible 

(actions en cascade). Cela permet le contrôle de la synthèse des hormones et l'ajustement 

précis de leurs effets sur les organes cibles.  

La communication paracrine : elle est le moyen utilisé par des cellules voisines dont la 

proximité rend inutile l'utilisation de la circulation sanguine pour amener un message à 

distance de son lieu d'origine.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prostaglandine
http://facmed.univ-rennes1.fr/resped/s/biochimie/moleculaire/transduction2005-1.pdf
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Communication%20Paracrine&lang=4
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La communication neurocrine est semblable à la communication paracrine mais ne s'établit 

qu'entre 2 cellules nerveuses (synapse neuro-neuronale) ou entre une cellule nerveuse et 

une cellule musculaire (synapse neuromusculaire).   

Si l’on considère le mécanisme d’action des messagers chimiques au niveau des cellules 

réceptrices, on a deux cas de figure :   

L'interaction entre les molécules de signalisation (en se liant d'où le terme de ligand) et leurs 

récepteurs aboutit à 3 types de modifications du comportement cellulaire : 

 

- changements de perméabilité membranaire vis-à-vis des ions et de l'eau, 

- modifications des activités enzymatiques à la surface et à l'intérieur de la cellule, 

- modifications des activités transcriptionnelles.  

Mode d’action d’un neurotransmetteur  

 

https://www.bing.com/images/search?q=synth%c3%a9se+de+noradrenaline&view  

 Le cerveau est constitué de cent milliards de cellules nerveuses : les  neurones. Les 

neurones sont parcourus à chaque instant de décharges électriques, qui acheminent 

l'information.  

 Le signal est reçu au niveau des dendrites, il est envoyé à la cellule, et il déclenche (ou pas) 

un signal-relais qui voyage le long de l’axone jusqu’aux dendrites des autres neurones.  

 

http://books.google.fr/books?id=rTFgXw_IYnEC&pg=PT29&lpg=PT29&dq=La+communication+neurocrine&source=bl&ots=6q4rY7kDY4&sig=uZ3RW8czlBx0cC7bTftjvUwFBRY&hl=fr&ei=A5PjTbv_MYKz8QOKm-iLBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCsQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20communication%20neurocrine&f=false
https://www.bing.com/images/search?q=synth%c3%a9se+de+noradrenaline&view
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/neurones
http://www.jeanpierrevarlenge.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
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Le mécanisme de communication cellulaire ? 

Lorsqu’on mange, De nombreux récepteurs sensoriels sont sollicités : récepteurs du goût, 
récepteurs olfactifs, vision. Des émotions comme le plaisir, l’empathie, l’amour peut-être, 
sont à l’œuvre. Des manifestations physiques sont présentes comme une accélération des 
battements cardiaques. Toutes ces manifestations physiologiques impliquent de nombreux 
récepteurs de neurotransmetteurs et récepteurs sensoriels. 
Et chose extraordinaire, la plupart des récepteurs mis en jeu dans l’odorat, le goût, 
l’olfaction et même la vision sont chimiquement très semblables à ceux mis en jeu dans les 
mécanismes d’action des hormones ou des neurotransmetteurs. 
Tous ces récepteurs sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires 
– ce sont des protéines qui traversent sept fois la cellule de part et d’autre, aussi appelés 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs). 
 
Les neurones constituent un extraordinaire réseau de communication avec un nombre infini 
de combinaisons possibles, qui génère beaucoup d’activités et éventuellement bien sûr la 
pensée. 
Le neurone intègre toutes les informations qu’il reçoit au niveau de ses synapses. Cette 
intégration va déterminer la génération d’un ou d’une série de potentiels d’action (influx 
nerveux) transmis via un des prolongements du neurone parfois très long (des dizaines de 
cm, parfois quelques dizaines de microns) qu’on appelle l’axone. 
L’extrémité de l’axone constitue la structure pré-synaptique de la synapse contenant le 
neurotransmetteur. 
Au bout des axones, il y a de petites protubérances appelées terminaisons synaptiques. Ces 

terminaisons sont reliées aux dendrites d’autres neurones. Les terminaisons synaptiques ne 

sont pas directement au contact des dendrites. Entre eux s'étend un espace infime que l'on 

appelle synapse.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=neurones&id  

 

http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html
https://www.bing.com/images/search?q=neurones&id
https://www.bing.com/images/search?q=neurones&view=detailv2&&id=D33E6BBEA37ADAE08ACA47B800F15AAE69BE53F7&selectedIndex=5&ccid=3ecHftH%2b&simid=608025997310558506&thid=OIP.3ecHftH-0L_NM0QlMq3YLgEsCm
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Un neurone et ses épines synaptiques (jusqu’à dix mille synapses par neurone) 
via lesquelles il reçoit des informations provenant d’autres neurones. 

Source : IGF Montpellier. 

 

 

Le transfert de l’information entre neurones se fait via l’espace synaptique.  

Pour acheminer ce signal à travers l’espace étroit de la synapse, la terminaison synaptique 

d’un neurone va le plus souvent utiliser une substance qu'il stockait jusqu'alors dans de 

petites vésicules, et la libérer dans l’espace qui le sépare des dendrites du neurone voisin.  

Cette substance est le neurotransmetteur. Il attend dans ses vésicules qu’une impulsion 

électrique, après avoir parcouru l’axone, le propulse de l’autre côté de l’espace synaptique.  

Il traverse alors la petite distance qui le sépare de la paroi d’une dendrite et va interagir avec 

ses récepteurs.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=synapse&view  

http://books.google.fr/books?id=LkieLVi3HC4C&pg=PA165&lpg=PA165&dq=liste+neurotransmetteur&source=bl&ots=i2FR5tGr9x&sig=N_Iq6QSQAbsxt1FMFdalosd58m4&hl=fr&ei=OI_cTduzFo2KhQfz2PWyDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDwQ6AEwBQ#v=onepage&q=liste%20neurotransmetteur&f=false
http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Communications_intercellulaires3.php
https://www.bing.com/images/search?q=synapse&view
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Synapse vue au microscope électronique. 
Source : IGF Montpellier. 

L’arrivée du neurotransmetteur dans les récepteurs déclenche une série de réactions 

biochimiques qui donne naissance à un signal électrique.  

Au niveau de la membrane cellulaire il existe 2 grandes catégories de récepteurs : 

ionotropiques et métabotropiques.  

Les récepteurs ionotropiques sont essentiellement présents dans le système nerveux, on les 

appelle aussi récepteurs ligand dépendants ou récepteur canaux, ce sont des récepteurs 

pour les neurotransmetteurs. Ils ont une structure biochimique complexe composée de 

plusieurs sous-unités protéiques (polymères de plusieurs chaînes d’acides aminés) qui 

délimitent un canal au travers de la membrane plasmique.  

La fixation du messager extracellulaire (le ligand) entraîne l’ouverture du canal 

transmembranaire perméable plus ou moins sélectivement aux ions. En vertu des forces 

physicochimiques (gradients électrochimiques) qui s’exerce sur les ions, ceux-ci sortent ou 

entrent dans la cellule, au travers du canal, et modifie très rapidement (en quelques 

millièmes de seconde) les caractéristiques électriques de la membrane plasmique. Ces 

modifications quasi-immédiates de l’état de charge électrique de la membrane plasmique 

joue sur l’excitabilité de la cellule cible.   

Les récepteurs métabotropiques sont plus largement distribués dans l’organisme et 

concernent la réception des signaux véhiculés par la plupart des ligands 

(neurotransmetteurs, hormones, facteurs trophiques…).  

Ce sont des protéines transmembranaires (généralement monomériques : une seule chaîne 

d’acides aminés) dont la structure ne délimite pas de canal ionique mais qui, au niveau de 

leurs faces intracellulaires, s’associent avec d’autres protéines qui constitue un système de 

réaction en chaîne : le système de transduction. Celui-ci assure donc la transduction du 

message extracellulaire, c'est-à-dire la transmission du signal au travers de la membrane 

puis sa traduction en un nouveau messager intracellulaire interprétable par la cellule en 

terme de réponse physiologique   



 p. 11                                                                      Mostafa Dellale 

A la différence des récepteurs ionotropiques, l’action d’un récepteur métabotropique est 

lente à cause des réactions enzymatiques en cascade nécessaire à la genèse des seconds 

messagers et de l’action des seconds messagers sur les protéines présentes dans la cellule 

pour induire finalement la réponse physiologique. La latence d’une réponse cellulaire finale 

initiée via un récepteur métabotropique peut être de l’ordre de grandeur de la minute, voire 

de l’heure.   

La liaison du transmetteur (la clé) au récepteur (la serrure) provoque généralement 

l'ouverture d'un canal ionique. Si le canal ionique laisse entrer des ions positifs (Na+ ou 

Ca++), le flux de courant positif entraîne une dépolarisation.  

La complexité des opérations neuronales nécessite souvent que l'excitation de certains 

neurones soit accompagnée par la cessation d'activité d'autres neurones. Ceci est rendu 

possible par l'inhibition. Dans les synapses inhibitrices, l'activation des récepteurs provoque 

l'ouverture de canaux ioniques qui laissent entrer des ions chargés négativement.  

Le GABA et la glycine sont par exemple deux aminoacides  neurotransmetteurs inhibiteurs  

Il faut noter que les neurones libèrent bien d'autres substances chimiques. Beaucoup d'entre 

elles influent sur les mécanismes nerveux en interagissant avec des ensembles de protéines 

membranaires formant des récepteurs métabotropiques.   

Quand un neurotransmetteur est reconnu et lié à un récepteur métabotropique, des 

molécules-ponts appelées protéines-G, sont activées en même temps que d'autres enzymes 

liées à la membrane.  

Les neurotransmetteurs ont de multiples fonctions, et il est délicat d’attribuer à chacun un 

rôle bien précis sur tel ou tel aspect de notre comportement.  

Plus loin, nous évoquerons cet aspect.  

 

Représentation de deux familles de RCPGs (Les récepteurs membranaires couplés aux protéines G) : 
A) la famille « rhodopsine ». Son nom vient du fait que la rhodopsine est le représentant le plus connu. 
La rhodopsine lie les photons et assure la vision. Les différents types de ligands reconnus par les 
récepteurs de cette famille sont divers : photons, phéromones, dopamine, sérotonine, etc. ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_%CE%B3-aminobutyrique
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B) les récepteurs à « pince de crabe » : les différents types de ligands reconnus sont : le calcium, le 
glutamate, le GABA, les molécules sucrées, etc. Source : adapté de Bockaert J. et Pin J.P. (1999). 
EMBO J. 
 

Rôle des différents neurotransmetteurs 

Vous êtes en bonne santé lorsque les neurotransmetteurs sont produits selon un ordre et 

une quantité précis.  

La plus infime déviation d’équilibre des neurotransméteurs dans votre SN a des 

répercussions sur votre organisme. Le plus infime déséquilibre électrique peut, par 

amplification, aboutir à de sérieux problèmes de santé. Que se passe-t-il lorsque votre 

cerveau devient incapable de traiter correctement les signaux électriques ? Cela déséquilibre 

votre production de neuromédiateurs, provoquant la carence en un ou plusieurs d’entre 

eux. Cela peut induire de nombreux effets néfastes sur votre santé mentale et physique. 

Je vais dire quelques mots des principaux neuromodulateurs en évoquant leurs origines et 

leurs fonctions.  

 L’acétylcholine   

L'acétylcholine est synthétisée par les terminaisons axonales à partir de la choline et 

de l'acétyl-coenzyme A.   

 

https://www.bing.com/images/search?q=acetylcholine&view  

L'acétylcholine agit selon les deux modes, à la fois sur des récepteurs ionotropiques et 

métabotropiques. Premier neurotransmetteur à être découvert, elle met en jeu des 

mécanismes ioniques pour transmettre les signaux entre les motoneurones et les fibres 

musculaires striées, au niveau des jonctions neuromusculaires.  

L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui influence la mémoire à long terme, la 

motivation, l'attention ou encore l'agressivité. Libéré en nombre pendant le sommeil, il est 

donc très impliqué dans l'apprentissage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzyme_A
https://www.bing.com/images/search?q=acetylcholine&view
http://fr.wikipedia.org/wiki/Motoneurone
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C’est aussi un neuro-modulateur qui joue un rôle dans l'apprentissage et la mémoire. On lui 

prête un rôle dans certains types de démence et dans la maladie d'Alzheimer : les régions du 

cerveau qui offrent la plus forte densité de neurones utilisant la choline, sont celles qui 

dégénèrent dans cette pathologie.   

 

Schéma d’une synapse et des deux principaux types de récepteurs : les récepteurs canaux (à 
gauche) et les récepteurs membranaires couplés aux protéines G (à droite). En haut : neurone pré-
synaptique, en bas : neurone post-synaptique. Source : IGF Montpellier. 

 

Avec l’âge, l’organisme fabrique moins d’acétylcholine. Cette situation est à l’origine de 

troubles de la mémoire et de la concentration.  

Epigénétique et maladies neurologiques 

Epigénétique:  

De nos jours, l’épigénétique fait référence à la fois aux changements héritables de l’activité et 

de l’expression de gènes de la descendance d’une cellule ou d’un individu, et aux 

changements stables sur le long terme du programme transcriptionnel d’une cellule, sans pour 

autant être nécessairement transmis aux cellules filles. Ainsi, l’épigénétique représente 

l’ensemble des mécanismes permettant à une cellule de faire face aux différents événements 

de sa vie (différenciation, stress, etc…) en modulant son programme d’expression génétique 

(Bird, 2007). 

 

Génotype :  

Séquence ou ensemble de séquences d’ADN correspondant à  un caractère héréditaire donné 

(phénotype). 

 

 

http://www.alzheimer.ca/french/disease/intro.htm
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Epigénotype : 

Modification ou ensemble de modifications épigénétiques correspondant à un état de 

transcription particulier d’un gène (expression ou répression). 
 

 

 
 
-Réaction de méthylation de l’ADN 

 

DNMT = ADN méthyl transférase 

SAM = S-Adénosyl Méthionine  (donneur de groupements 
méthyl) 
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Connexion entre différentes marques et acteurs d’une information épigénétique afin 
de réguler la transcription cellulaire. (lee et al, 2010) 
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Figure : L’épigénome, un second niveau d’information. 
La chromatine rajoute une information à celle de l’ADN, sous la forme de méthylation de l’ADN, de 
modifications post-traductionnelles des histones et des ARN non codants. (issu de Nature 454, 711-
715, 7 August 2008) 

 
 
La méthylation de l’ADN et les modifications d’histones semblent également impliquées 
dans la progression des maladies neurodégénératives. 
La maladie d’Alzheimer est supposée être liée à une agrégation de l’amyloïde beta dans les 
cellules. Des données suggèrent que le gène codant pour la Neprilysine, responsable de la 
dégradation de l’amyloïde beta, est hyperméthylé ou hypoacétylé dans les régions du 
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cerveau touchées par la maladie (Yasojima et al, 2001). Enfin, le clivage de la protéine APP 
qui génère le peptide amyloïde beta produit également un second peptide, AICD. Ce peptide 
est capable d’interagir avec Tip60 et sa surexpression dans les neurones corticaux primaires 
de rats augmente l’acétylation de H3K14 et H4K5 (Baek et al, 2002). 
 
La maladie de Parkinson résulte d’une perte progressive des neurones dopaminergiques. 
Plusieurs mutations semblent impliquées, et deux d’entre elles pourraient perturber 
l’épigénome de ces neurones. En effet, l’alpha-Synucleine mutée dans cette maladie est 
capable de s’associer aux histones et d’inhiber leur acétylation par un mécanisme impliquant 
SIRT2. De plus, une baisse de dopamine est associée à une réduction de 
H3K4me3 (Outeiro et al, 2007). Enfin, le traitement le plus employé actuellement pour lutter 
contre cette maladie est le MPTP, qui entraine une acétylation de l’histone H3. 
 
La maladie de Huntington qui affecte le cortex cérébral et le striatum est causée par une 

mutation dominante qui étend le nombre de codons de la glutamine dans une séquence 

polyQ répétée dans le gène de la Huntingtine (HTT). La protéine mutante HTT interagit avec 

CBP/p300 et réprime son activité de co-activateur transcriptionnelle en séquestrant la HAT 

dans des agrégats cytoplasmiques et nucléaires dans le noyau caudé et le cortex des patients 

malades (Steffan et al, 2000). 

Enfin, il existe de nombreuses autres pathologies neurologiques liées à l’épigénétique, comme 

l’épilepsie et la sclérose en plaque par exemple. L’épilepsie, qui existe sous plus de cinquante 

formes différentes et touche environ 1% de la population, résulte d’une dérégulation 

synaptique due aux canaux membranaires défectueux des cellules. Des études montrent que 

les crises d’épilepsie corrèlent avec une modification de l’acétylation et de la phosphorylation 

des histones (Reid et al, 2009). De plus, un polymorphisme du gène BRD2 codant pour une 

protéine à double bromodomaine liant la chromatine acétylée est un facteur de risque de 

l’épilepsie juvénile (Pal et al, 2003). Enfin, l’acide valproïque utilisé comme 

anti-convulsant est capable d’inhiber les HDACs à faible concentration. 

La sclérose en plaque est une maladie touchant une personne occidentale sur mille, et a 

comme conséquence la perte progressive des gaines de myéline des neurones et une 

neurodégénérescence. Les patients présentent une diminution globale d’un tiers de la 

méthylation des îlots CpG de la substance blanche de leurs cerveaux comparativement à des 

témoins sains (Mastronardi et al, 2007). Enfin des traitements par inhibition des HDACs par 

la TSA chez des souris modèles conduisent à une diminution de l’inflammation de la moelle 

épinière et de la démyélinisation. 

 

Pharmacologie de la maladie d’Alzheimer : 

Positionnement 

− La place de ces médicaments dans la maladie d’Alzheimer est limitée étant donné que leur 
effet est modeste et qu’ils présentent assez bien d’effets indésirables. 
Il n’y a pas d’arguments convaincants en faveur d’un effet neuroprotécteur ou d’un effet 
préventif sur le développement de la maladie d’Alzheimer, que ce soit dans la population 
générale ou chez des personnes présentant des troubles cognitifs légers. 
− Il n’est pas clair dans quelle mesure les médicaments de la maladie d’Alzheimer améliorent 
la qualité de vie des patients et de leur entourage; il n’est pas non plus démontré si ces 
médicaments peuvent postposer le placement dans une institution spécialisée. 
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− Certains inhibiteurs des cholinestérases à action centrale ont un effet favorable modeste 
sur la détérioration des fonctions cognitives chez certains patients atteints d’une forme 
légère a modérément sévère de la maladie d’Alzheimer; on ne peut pas prédire quels sont 
les patients qui répondront au traitement. Les différents inhibiteurs des cholinestérases 
semblent avoir une efficacité comparable. 
− Avec les inhibiteurs des cholinestérases, un effet favorable modeste a également été 
observé dans certaines études dans la démence liée à la maladie de Parkinson, dans la 
démence à corps de Lewy et dans la démence vasculaire. Dans la maladie de Parkinson, leur 
utilisation peut être limitée par les effets indésirables tels que tremblements et aggravation 
des symptômes moteurs. 
− La memantine est proposée dans le traitement des formes modérément sévères à sévères 
de la maladie d’Alzheimer, mais on ne sait pas si le bénéfice observe est cliniquement 
significatif. Dans les formes légères de la maladie d’Alzheimer, l’efficacité de la memantine 
est douteuse. 
− L’utilité d’associer deux médicaments de la maladie d’Alzheimer est controversée. 
− L’extrait standardise de Ginkgo biloba (EGb 761) n’a pas d’effet avère chez les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer. Les nombreux compléments alimentaires qui contiennent 
du Ginkgo biloba n’ont été que peu ou pas étudiés. 
− Un grand nombre d’autres compléments alimentaires sont proposés, sans beaucoup de 
preuves, dans la prévention et le traitement de la maladie d’Alzheimer. 
− Il n’est pas prouvé que les inhibiteurs des cholinestérases aient un effet favorable sur les 
troubles du comportement lies à la démence. 
− Chez certains patients atteints de la maladie d’Alzheimer, des psychotropes tels que les 
antipsychotiques ou les antidépresseurs peuvent s’avérer nécessaires en fonction des 
symptômes. En ce qui concerne l’usage des antipsychotiques dans les troubles du 
comportement lies à la démence. 
 

Inhibiteurs des cholinestérases : 

Ces médicaments inhibent l’hydrolyse enzymatique de l’acétylcholine, augmentant ainsi les 
effets de ce neurotransmetteur sur les muscles stries, les muscles lisses et au niveau du 
système nerveux central. 
Pour les inhibiteurs des cholinestérases utilises dans la maladie d’Alzheimer. Les inhibiteurs 
des cholinestérases sont aussi utilisés par voie locale pour le traitement du glaucome. 
 

Contre-indications 
− Facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT (d’origine génétique ou 
médicamenteuse). 
 
Effets indésirables 
 
− Nausées, vomissements, diarrhée. 
− Sudation profuse. 
− Bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire. 
− Incontinence urinaire. 
− Apparition ou aggravation de symptômes extrapyramidaux. 
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− Convulsions. 
− Donepezil: aussi allongement de l’intervalle QT, avec risque de torsadesde pointes (pour 
les facteurs de risque de torsades de pointes en général. 

 

Interactions 
− Risque accru d’effets indésirables extrapyramidaux en cas d’association à des 
antipsychotiques. 
− Risque accru d’effets indésirables cardiaques (bradycardie, syncope, troubles du rythme) 
en cas d’association a d’autres médicaments a effet cardiaque (entre autres β-bloquants, 
verapamil et diltiazem), et de médicaments pouvant provoquer des torsades de pointes. 
− Diminution de l’effet des curarisants non dépolarisants. 
− Prolongation de l’effet des curares dépolarisants comme le suxamethonium. 
− Antagonisme réciproque en cas d’association d’inhibiteurs des cholinestérases à des 
médicaments a effet anticholinergique. 
− Le donezepil et la galantamine sont des substrats du CYP3A4 
 
Contre-indications 
 
− Asthme. 
− Obstruction des voies urinaires. 
 
Effets indésirables 
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− Effets indésirables de type cholinergique (nausées, vomissements, stimulation du système 
nerveux central, bradycardie, bronchospasme); la plupart de ces effets peuvent être 
neutralises par l’atropine. 


Les Amines    

Ce sont des monoamines dérivées d'un aminoacide :  

- les catécholamines qui sont issues de la tyrosine : dopamine, noradrénaline, adrénaline  

- la sérotonine (5-HT) qui provient du tryptophane  

- l'histamine dérivée de l'histidine  

La biosynthèse des catécholamines est régulée tout le long de l'axone, à partir de la tyrosine. 

Cet acide aminé qui provient de l'alimentation ou de l'hydoxylation de la phénylalanine 

conduit à la L-DOPA par hydroxylation.  

   

A partir de la L-DOPA, qui est elle-même un transmetteur, seront biosynthétisées, la 

dopamine (par décarboxylation), puis la noradrénaline (par hydroxylation) et l'adrénaline 

(après méthylation).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9cholamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tryptophane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histidine
http://en.wikipedia.org/wiki/L-DOPA
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Après libération dans la fente synaptique, 95 % des catécholamines seront capturées par la 

terminaison présynaptique en vue de leur recyclage par réintégration dans les vésicules 

synaptiques.  

C'est cette capture, ou son absence, qui constituent le principal système d'inactivation des 

catécholamines, puisque les molécules restant dans la fente synaptique sont détruites par 

des enzymes spécifiques.  

L'élimination du ligand de l'environnement extracellulaire  est l'évènement le plus précoce et 

le plus efficace lorsque celui-çi est un neurotransmetteur. Deux mécanismes permettent son 

élimination:  

- le recaptage (recapture) 

- la dégradation  

  Le recaptage (recapture) du ligand par des transporteurs  

Les transporteurs responsables du recaptage de neurotransmetteurs sont localisés dans la 

terminaison pré-synaptique. On distingue les transporteurs des monoamines (dopamine, 

noradrénaline et sérotonine), des acides aminés (glycine , glutamate et l'acide γ-

aminobutyrique).  
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L'importance de ces transporteurs est illustrée par les effets d'inhibiteurs. En bloquant le 

transport (recaptage) du neurotransmetteur au niveau de la membrane plasmique de la 

terminaison pré-synaptique, ils prolongent leurs effets sur le récepteur post-synaptique. 

Plusieurs systèmes participent simultanément à la régulation de la transmission synaptique. 

Ainsi il existe un processus de recapture du neurotransmetteur libéré dans la fente 

synaptique qui est localisé au niveau présynaptique.  

Ces systèmes de recapture sont la cible d'antidépresseurs spécifiques comme la fluoxétine 

(sérotonine), l'imipramine (noradrénaline) ou la venlafaxine (noradrénaline, sérotonine).  

En effet, certains antidépresseurs centraux présentent une forte affinité pour le récepteur 

et/ou les systèmes de transport de certains neurotransmetteurs. C’est ainsi qu'ils peuvent 

inhiber la recapture de la noradrénaline ou de la sérotonine.  

Les catécholamines sont des neurotransmetteurs importants puisqu'elles sont impliquées 

dans un certain nombre de pathologies impliquant une dégénérescence des neurones.  

La principale maladie, où la transmission catécholaminergique est impliquée, est la maladie 

de Parkinson.  

 

http://www.democritique.org/Cerveau/IMG/maladie_parkinson  

La dopamine  

La dopamine est considérée comme le neurotransmetteur du bien-être. Cette dopamine est 

donc produite par notre cerveau quand celui-ci veut « se faire plaisir » ou accorder une « 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=maladie_parkinson_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=maladie_parkinson_pm
http://www.democritique.org/Cerveau/IMG/maladie_parkinson
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récompense » à l’organisme. C’est aussi un intermédiaire dans la production de 

noradrénaline, neurotransmetteur de l’éveil. Et c’est un stimulant efficace de la production 

d’hormone de croissance. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=synth%c3%a9se+de+dopamine&view  

Les réseaux dopaminergiques du cerveau sont étroitement associés aux comportements 

d’exploration, à la vigilance, la recherche du plaisir et l’évitement actif de la punition (fuite 

ou combat).    

La baisse d’activité des neurones dopaminergiques d’une certaine région du cerveau (l’axe 

substance noire - striatum) entraîne une diminution du mouvement spontané, une rigidité 

musculaire, tremblements incontrôlables, troubles de l’élocution, difficultés dans l’écriture, 

perte de l’équilibre et lenteur des mouvements. C’est la maladie de Parkinson. 

On trouve une activité dopaminergique basse dans les dépressions de type mélancolique, 

caractérisées par une diminution de l’activité motrice et de l’initiative, une baisse de la 

motivation.  

A l’inverse, les produits, les activités qui procurent du plaisir, comme l’héroïne, la cocaïne, le 

sexe, activent certains systèmes dopaminergiques.  

Ainsi, les médicaments qui augmentent la dopamine, comme la L-Dopa ou les 

amphétamines, augmentent aussi l’agressivité, l’activité sexuelle, et l’initiative.  

Enfin il a été suggéré que la dopamine jouait un rôle dans les symptômes psychotiques.   

La noradrénaline  

La noradrénaline stimule la libération de la graisse mise en réserve et contrôle la libération 

des hormones qui régulent la fertilité, la libido, l’appétit et le métabolisme.    

La noradrénaline module l’attention, l’apprentissage et facilite la réponse aux signaux de 

récompense : plus la sensibilité noradrénergique est grande, plus ces traits sont amplifiés.  

https://www.bing.com/images/search?q=synth%c3%a9se+de+dopamine&view
http://fr.wikipedia.org/wiki/Striatum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose
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La noradrénaline est libérée en réponse à la nouveauté ou au stress et aide les individus à 

organiser les réponses complexes à ces défis (lutte ou de fuite). Elle influe sur le sommeil et 

la vigilance.    

Pharmacologie de la noradrénaline : 

Les Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline : 
 
La réboxétine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la noradrénaline. 
L’atomoxétine, qui est aussi un inhibiteur sélectif de la recapture de la noradrénaline, est 
utilisée dans les troubles de l’attention avec hyperactivité (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder ou ADHD) 
 

Positionnement : 

− L’efficacité de la réboxétine est contestée et probablement faible. 
 
Contre-indications 
 
− Association d’inhibiteurs des MAO 
 

Antidépresseurs tricycliques (ATC) et apparentés : 
 
Ces médicaments inhibent à des degrés variables la recapture de la noradrénaline et de la 
sérotonine; ils possèdent également d’autres propriétés pouvant expliquer leurs effets 
indésirables, p. ex. les effets anticholinergiques, antihistaminiques et α1-bloquants. La 
plupart des antidépresseurs de ce groupe ont une structure tricyclique (amitriptyline, 
clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, nortriptyline). La maprotiline n’a pas de 
structure tricyclique mais ses propriétés sont proches de celles des antidépresseurs 
tricycliques. 
 
Contre-indications 
− Association avec des inhibiteurs des MAO 
− Infarctus du myocarde récent. 
− Arythmies cardiaques (surtout bloc auriculo-ventriculaire). 
− Celles des anticholinergiques pour les produits avec un effet anticholinergique (en 
particulier l’amitriptyline). 
− Insuffisance hépatique. 
 
Effets indésirables 
 
− Prise de poids. 
− Hypotension orthostatique et troubles de la conduction cardiaque (effet de type 
quinidine), surtout chez les personnes âgées, en cas de pathologie cardio-vasculaire 
préexistante et à doses élevées; en cas de surdosage, des troubles du rythme (p.ex. torsades 
de pointes) a issue parfois fatale peuvent survenir. 
− Effets anticholinergiques (surtout l’amitriptyline) 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_p/i_03_p_que/i_03_p_que.html
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− Sédation, surtout avec l’amitriptyline, la doxépine et la maprotiline. Cet effet sédatif est 
parfois souhaitable en cas de dépression associée a de l’anxiété ou des troubles du sommeil; 
la dose la plus élevée ou la dose journalière unique sera prise de préférence le soir. D’autres 
antidépresseurs sont peu ou pas sédatifs, ou même légèrement stimulants (nortriptyline); ils 
sont parfois responsables d’anxiété, d’agitation et d’insomnie, et ne doivent de préférence 
pas être pris le soir. 
 

Interactions 
 
− Diminution de l’effet des antihypertenseurs a action centrale: avec la plupart des ATC et 
apparentes. 
− Renforcement de l’effet des sympathicomimétiques, utilises p. ex. comme 
décongestionnants, avec la plupart des ATC ou apparentes. 
− L’amitriptyline, la clomipramine et la nortriptyline sont des substrats du CYP2D6. 
− L’imipramine est un substrat du 
CYP1A2 et du CYP2D6. 
− La doxepine est un substrat du CYP2D6 
 
Inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine : 
 
Ces antidépresseurs inhibent à des degrés variables la recapture aussi bien de la 
noradrénaline que de la sérotonine. 
Contrairement aux antidépresseurs tricycliques, ils interagissent très peu avec d’autres 
récepteurs et n’ont pas d’effets anticholinergiques. 
 
Contre-indications 
− Association avec des inhibiteurs des MAO 
− Duloxétine: également hypertension non contrôlée, insuffisance rénale sévère, 
insuffisance hépatique. 
− Venlafaxine: également hypertension non contrôlée. 
 
Effets indésirables 
 
− Duloxetine: nausées, sècheresse de la bouche, somnolence, céphalées. 
− Venlafaxine: élévation de la pression artérielle. 
 
Inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine : 
 
La bupropione (syn. amphebutamone) inhibe la recapture de la noradrénaline et de la 
dopamine; elle est dès lors apparentée aux amphétamines. 
 
Contre-indications 
 
− Association avec des inhibiteurs des MAO. 
− Antecedents de convulsions, boulimie ou anorexie mentale. 
− Tumeur au niveau du système nerveux central. 
− Sevrage aigu alcoolique ou aux benzodiazepines. 
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− Cirrhose hépatique. 
 
 
L’adrénaline   

 

http://neurobranches.chez-alice.fr/images/imagesneurophy/catecho.gif  

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash  

L’adrénaline active la réponse de l’organisme à un stimulus, et en général au stress.   

Elle agit sur le système nerveux sympathique et peut augmenter le pouls, la pression 

sanguine, améliorer la mémoire, diminuer la réflexion, augmenter la force de contraction 

musculaire, accroître le flux sanguin et la capacité respiratoire (par relâchement des muscles 

lisses).  

Le système nerveux sympathique est composé de deux grandes entités : le système alpha-

adrénergique, et le système bêta-adrénergique, chacune contrôlant des fonctions 

différentes. Le système alpha-adrénergique contrôle notamment la vigilance et l’éveil. Le 

système bêta-adrénergique le pouls, la respiration et le flux sanguin.  

http://neurobranches.chez-alice.fr/images/imagesneurophy/catecho.gif
http://lecerveau.mcgill.ca/flash
http://www.jeanpierrevarlenge.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_adr%C3%A9nergique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_adr%C3%A9nergique
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Les médicaments bêta-bloquants comme le propanolol agissent en bloquant les récepteurs 

bêta-adrénergiques, qui lorsqu’ils sont sur-stimulés peuvent entraîner trac et phobies.   

Elle prépare, elle aussi,  l’organisme à une réaction du type « fuir » ou « faire face ».  

 

Cortisol (hormone) 

Le cortisol est une hormone de la famille des glucocorticoïdes, synthétisée à partir du 

cholestérol, et libérée sous l'effet du stress pour procurer, de l'énergie, comme l'adrénaline. 

Elle atteint son maximum au petit matin et son minimum dans la nuit et en début d'après-

midi, ce qui explique en partie la baisse de performance physique et cognitive que l'on 

éprouve à ce stade de la journée. 

A dose réduite, elle augmente la consolidation de la mémoire selon Roozendaal 2000; 

Buchanan and Lovallo 2001; Cahill et al. 2003 , et a un effet positif sur la récupération des 

données conservées par la mémoire émotionnelle selon Roozendaal 2002; Kuhlmann et al. 

2005a, b . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propranolol
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La solitude augmente considérablement le taux de cortisol selon Lyons & Levine, 1994. 

 

 

La sérotonine    

La sérotonine est synthétisée par certains neurones à partir d’un acide aminé, 

le tryptophane, qui entre pour une petite partie dans la composition des protéines 

alimentaires.  

La sérotonine est un messager chimique majeur dans la modulation de l'anxiété, d’humeur, 

du sommeil, de l'appétit et de la sexualité.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tryptophane
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Elle joue un rôle dans la venue du sommeil : elle est utilisée par le cerveau pour fabriquer 

une hormone, la mélatonine, l'hormone centrale de régulation des 

rythmes chronobiologiques.  

Dans le cerveau, la sérotonine influence l’activité d’autres neurones, le plus souvent en 

diminuant leur fréquence de décharge, inhibant leur action.  

Dans le striatum, les neurones sérotoninergiques inhibent les neurones dopaminergiques, ce 

qui entraîne une diminution du mouvement.   

Dans la mesure où la sérotonine sert à inhiber de nombreuses régions du cerveau, les 

mêmes régions sont « désinhibées » lorsqu’il y a trop peu de sérotonine.  

Chez l’homme, les taux anormalement bas de sérotonine sont généralement associés à des 

comportements impulsifs, agressifs, voire très violents.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=r%c3%a9cepteur+de+la+serotonine  

Pharmacologie de la sérotonine : 

Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont des médicaments majeurs pour 

traiter certains troubles psychiques et notamment les attaques de panique.  

Il n’existe actuellement pas d’arguments bases sur des preuves d’efficacité pour privilégier 
une molécule en particulier parmi les ISRS disponibles. 
La dapoxetine est un ISRS utilise dans le traitement de l’éjaculation précoce. 
 
Contre-indications 
 
Association avec des inhibiteurs des MAO (Monoamine-oxydase). 
Citalopram et escitalopram: autres facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT 
(d’origine génétique ou médicamenteuse). 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9latonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronobiologie
https://www.bing.com/images/search?q=r%c3%a9cepteur+de+la+serotonine
http://panicdisorder.about.com/od/treatments/a/ssri.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_panique
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Effets indésirables 
 
Effets indésirables gastro-intestinaux (nausées, diarrhée ...): fréquent. 
Effets indésirables centraux (céphalées, insomnie, vertiges, agitation, sédation, ...): fréquent. 
Hyponatrémie, surtout chez les personnes âgées ou en cas de prise de diurétiques. 
Syndrome sérotoninergique. 
Manifestations extrapyramidales telles que des tremblements. 
Hémorragies au niveau de la peau et des muqueuses, p. ex. du système gastro-intestinal. 
Paroxétine: effets anticholinergiques. 
Citalopram et escitalopram: allongement de l’intervalle QT, avec risques de torsades de 
pointes. 
 
Interactions 
 
- Risque accru d’hémorragie en cas d’association à des médicaments antithrombotiques. 
- Risque accru d’hémorragies gastro-intestinales en cas d’association aux AINS ou à l’acide 
acétylsalicylique. 
− Risque accru d’hyponatrémie en cas d’association a des diurétiques. 
− Risque accru des effets indésirables extrapyramidaux des antipsychotiques. 
− Risque accru de syndrome sérotoninergique en cas d’association a d’autres médicaments a 
effet sérotoninergique. 
− Citalopram et escitalopram: risque accru de torsades de pointes en cas d’association a 
d’autres médicaments avec un risque d’allongement de l’intervalle QT. 
− Les ISRS sont des substrats et des inhibiteurs des isoenzymes CYP; ils diffèrent entre eux 
quant à leur effet inhibiteur sur les isoenzymes CYP, mais la signification clinique de 
certaines de ces interactions n’est pas claire. 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=la+serotonine  

La sérotonine est un neurotransmetteur issu du tryptophane (un acide aminé) et un 

neuromodulateur aux effets multiples.  

https://www.bing.com/images/search?q=la+serotonine
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Les facteurs qui font baisser le niveau de sérotonine : la séparation, la perte, le manque de 

relations sociales, l'absence de contacts physiques, les pensées négatives. 

Les facteurs qui font augmenter le niveau de sérotonine : les relations sociales, les contacts 

physiques, la passion amoureuse, les pensées positives, le sport, l'alimentation (légumes crus, 

d'hydrates de carbone, banane, prune, viandes blanches). 

Les signes de la dépression : 

Même si elle est la pathologie psychiatrique la plus fréquente chez les personnes âgées, la dépression 

reste sous-diagnostiquée chez environ 40 % des patients qui en souffrent, en particulier chez ceux 

atteints de maladies chroniques. 

 

Des outils simples, comme le "Two-Question Screen" ou le "Geriatric Depression Scale", peuvent-ils aider 

les professionnels de santé à dépister efficacement la dépression du sujet âgé ? Oui selon des chercheurs 

du Royaume-Uni et de Hong Kong, qui ont effectué une méta-analyse de 133 études comparant 16 outils 

de dépistage, rapide ou non, dans cette population. 

 

Leur analyse montre que le "Two-Question Screen" (deux questions portant sur le mois écoulé) 

justement, s'avère simple, facile à utiliser et aussi efficace que des questionnaires plus difficiles à mettre 

en oeuvre (sensibilité de 91,8 % et spécificité de 67,7 %). 

 

Ils concluent leur méta-analyse en insistant sur la nécessité de prendre l’habitude de poser ces deux 

questions systématiquement lors de toute consultation d’une personne de plus de 60 ans. 

 

Deux questions pour dépister la dépression chez la personne âgée 

http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html


 p. 32                                                                      Mostafa Dellale 

 

La dépression chez les personnes âgées, fréquente mais insuffisamment détectée, en particulier en 

cas de maladies chroniques 

Plus fréquente pathologie psychiatrique du sujet âgé (ANESM, 2014), la dépression a une 

prévalence estimée entre 5 et 15 % dans cette population en France (Dr Docteur V. LEFEBVRE, 

2009).  

 

En particulier, les sujets âgés souffrant d'au moins deux pathologies chroniques présentent un 

risque 7 fois plus élevé de dépression que les patients mono-pathologiques (corps médical trop 

"concentré" sur les problèmes physiques, omniprésents dans les plaintes et problèmes posés par 

ces maladies). 

 

De même, les résidents des EHPAD souffrent plus fréquemment de dépression (ANESM, op. cit.). 

 

Néanmoins, il est parfois difficile de détecter une dépression du sujet âgé, car les symptômes 

somatiques les plus courants de la dépression (fatigue, perte d'appétit, amaigrissement, troubles 

du sommeil, etc.) sont fréquemment observés lors du vieillissement. On estime que 40 % des 

personnes âgées dépressives ne sont pas diagnostiquées en ambulatoire (Dr Docteur V. 

LEFEBVRE, 2009, op. cit.). 

  

Des questionnaires détaillés existent, mais un outil de dépistage rapide et efficace pourrait aider  

En cas de soupçon d'une dépression chez un sujet âgé, il est possible d'utiliser le 

questionnaire BDI (Beck Depression Inventory, 13 questions) ou l'échelle MADRS (Montgomery 

and Asberg Depression Rating Scale, 10 questions), qui sont présents et traduits en français dans 

la VIDAL Reco Dépression, partie "évaluation".  

 

Mais ces questionnaires prennent un certain temps à remplir. 

 

La Geriatric Depression Scale (GDS) est également un outil de dépistage efficace pour dépister une 

dépression chez un sujet âgé, mais il comporte 30 questions, s'avérant donc également difficile à 

utiliser systématiquement.  

 

Par contre, une version courte, le mini GDS, existe et repose sur 4 questions :  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Agees-Souffrance_psychique_BAT.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annee1psyetdemence/depressionsujetagedrvlefvevre2009.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annee1psyetdemence/depressionsujetagedrvlefvevre2009.pdf
http://www.vidal.fr/recommandations/1567/depression/prise_en_charge/#d1493e288
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/Ressources/outils/GDS%2030%20items.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annee1psyetdemence/depressionsujetagedrvlefvevre2009.pdf
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 Vous sentez-vous souvent découragé(e) et triste ? 

 Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? 

 Êtes-vous heureux (se) (bien) la plupart du temps ? 

 Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée ? 

 

Une seule réponse positive (ou négative pour la 3e question) suffit à justifier une exploration 

plus détaillée du risque dépressif. 

 

L'intérêt d'un questionnaire encore plus court serait de permettre un premier dépistage 

systématique au cours de la consultation. 

  

Une méta-analyse portant sur le dépistage de la dépression du sujet âgé et comparant 16 

questionnaires rapides 

Des chercheurs britanniques et de Hong Kong viennent de publier, dans le British Journal of 

Psychiatry, une méta-analyse portant sur 133 études évaluant 16 outils de dépistage rapide de la 

dépression chez le sujet âgé (pour un total de 46 651 participants âgés de 60 à 87 ans). 

 

La plupart de ces études évaluaient la GDS, mais 6 d'entre elles évaluaient un mini-

questionnaire, le Two-Question Screen, qui consiste à demander au patient ces symptômes au 

cours du mois écoulé :  

1. Vous êtes-vous senti triste, déprimé ou désespéré ? 

2. Avez-vous souffert de manque d'intérêt ou de plaisir à faire des choses ? 

  

Le Two-Question Screen, deux questions qui permettent de dépister rapidement la dépression et 

avec la même efficacité que le GDS ou le mini-GDS 

La méta-analyse présentée dans le British Journal of Psychiatry révèle que ces deux questions 

peuvent dépister une dépression chez le sujet âgé avec une sensibilité de 91,8 % (de 85,2 % à 

95,6 %) et une spécificité de 67,7 % (de 58,1 % à 76,0 %). 

 

Ce résultat les place à un niveau d'efficacité similaire à celui du GDS ou du mini-GDS (spécificité 

93 %, sensibilité 80 %). 

  

http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html
http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html
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En conclusion : deux questions simples à poser, en routine, qui pourraient améliorer l'aide aux 

personnes âgées 

Les auteurs concluent sur la nécessité de prendre l'habitude d'intégrer ces deux questions dans 

la consultation de la personne âgée.  

 

Pour le Dr Amanda Thompsell, psychiatre spécialisée des personnes âgées au South London and 

Maudsley NHS Foundation Trust (sorte de fondation publique gérant, notamment, de nombreux 

établissements hospitaliers psychiatriques, "ces questions sont si simples qu'il n'y a pas 

d'excuse pour ne pas les utiliser", les personnes âgées, en particulier malades, ayant un risque 

élevé de dépression (BMJ, 20 février 2017).  

 

Pour aller plus loin 

  

La méta-analyse présentée dans le British Journal of Psychiatry 

Tsoi KKF, Chan JYC, Hirai HW, Wong SYS. « Comparison of diagnostic performance of two-

question screen and 15 depression screening instruments for older adults: systematic review and 

meta-analysis. » Br J Psychiatry 2017. 

  

La Geriatric Depression Scale 

  

« Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, 

accompagnement », ANESM, 2014. 

  

Lefebvre des Noettes, V. « La dépression du sujet âgé », 2009. 

 

Réactions à cette méta-analyse dans le BMJ 

Asking older people two simple questions accurately detects depression risk, study finds, Susan 

Mayor, BMJ, 20 février 2017 

 

Sur VIDAL.fr 

VIDAL Reco Dépression 

Dépression des adolescents : 3 questions simples pour orienter rapidement le diagnostic (mars 

2016) 

Etude : la "dépression saisonnière" existe-t-elle vraiment ? (février 2016) 

https://www.linkedin.com/in/amanda-thompsell-81091084/
https://en.wikipedia.org/wiki/South_London_and_Maudsley_NHS_Foundation_Trust#Services
https://en.wikipedia.org/wiki/South_London_and_Maudsley_NHS_Foundation_Trust#Services
http://www.bmj.com/content/356/bmj.j874
http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html
http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html
http://bjp.rcpsych.org/content/early/2017/02/07/bjp.bp.116.186932.full-text.pdf+html
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/Ressources/outils/GDS%2030%20items.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Agees-Souffrance_psychique_BAT.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Agees-Souffrance_psychique_BAT.pdf
http://www.chups.jussieu.fr/polys/capacites/capagerontodocs/annee1psyetdemence/depressionsujetagedrvlefvevre2009.pdf
http://www.bmj.com/content/356/bmj.j874
http://www.vidal.fr/recommandations/1567/depression/la_maladie/
http://www.vidal.fr/actualites/19277/depression_des_adolescents_3_questions_simples_pour_orienter_rapidement_le_diagnostic/
http://www.vidal.fr/actualites/19187/etude_la_depression_saisonniere_existe_t_elle_vraiment/
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Sources : British Journal of Psychiatry  

 

 

https://myenglishexpressions.files.wordpre  

Pharmacologie des antidépresseurs : 

Les antidépresseurs sont subdivises en fonction de leur structure chimique et/ou de leur 
mode d’action. La sélectivité n’est cependant jamais tout à fait spécifique. 
 
Positionnement 
 
− Dépression 
• Il est important de distinguer les formes de dépression sévères des formes moins sévères 
(questionner sur les symptômes vitaux, évaluation de la joie de vivre et du risque suicidaire). 
Il est également important de reconnaitre la dépression dans le cadre de troubles bipolaires 
et d’exclure une dépression psychotique. Ces distinctions ont en effet des répercussions 
importantes sur la prise en charge du patient. 
• Face à un patient dépressif, la prescription d’un antidépresseur ne doit pas être 
systématique. 
• En cas de dépression mineure, une prise en charge non médicamenteuse à elle seule est 
certainement préférable. 
• En cas de dépression majeure, une psychothérapie associée à des antidépresseurs est à 
préférer. Lorsque cette combinaison n’est pas possible, le choix peut se faire, en 
concertation avec le patient, entre une psychothérapie et un traitement médicamenteux: 
ces deux approches paraissent aussi efficaces à court terme et à long terme. 

http://bjp.rcpsych.org/
https://myenglishexpressions.files.wordpre/
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• De nombreuses études négatives concernant les antidépresseurs n’ont pas été publiées, ce 
qui rend difficile l’évaluation de la valeur réelle de ces traitements. 
• L’effet bénéfique des antidépresseurs ne se manifeste parfois qu’après deux à six 
semaines, mais la plupart des patients ressentent déjà une amélioration dans les premières 
semaines. Une réponse positive au traitement dans les deux premières semaines est un bon 
facteur prédictif du succès du traitement antidépresseur. 
• Il n’est pas clair dans quelle mesure les différences de mécanisme d’action des 
antidépresseurs donnent lieu à des avantages ou des inconvénients cliniquement 
significatifs. Il n’est par exemple pas prouve que, dans la dépression, l’efficacité des 
antidépresseurs tricycliques (ATC) diffère de celle des inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine (ISRS). Le choix sera détermine essentiellement par la comorbidité, les 
traitements antidépresseurs antérieurs, les contre-indications, les effets indésirables, les 
interactions avec d’autres médicaments, le cout du traitement et la préférence du patient. 
L’efficacité des antidépresseurs n’a pas été démontrée chez les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Il convient de bien distinguer un syndrome démentiel d’un syndrome 
dépressif. 
• La place des antidépresseurs dans le cadre de la maladie de Parkinson n’est pas claire en 
raison de l’absence d’études contrôlées suffisantes. 
Les inhibiteurs des monoamines oxydases peuvent avoir une place comme antidépresseur 
de deuxième choix chez certains patients en cas de réponse insuffisante aux ATC 
 
Effets indésirables 
 
− Troubles sexuels fréquents (troubles de l’éjaculation et de l’érection, problèmes de libido 
et d’orgasme). 
− Tremblements et sudation exagérée. 
− Manifestations de sevrage avec p. ex. des symptômes grippaux, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles de l’équilibre, des troubles extrapyramidaux, des symptômes 
psychiques et des troubles du sommeil, en cas d’arrêt brutal ou de diminution trop rapide 
des antidépresseurs. De tels symptômes surviennent le plus fréquemment avec des doses 
élevées, en cas d’utilisation prolongée et lors de l’arrêt de produits à courte demi-vie telles 
que la paroxetine et la venlafaxine. Ces manifestations peuvent survenir quoique les 
antidépresseurs ne provoquent pas de dépendance. 
− Effets anticholinergiques, surtout avec les ATC et apparentes, la paroxetine et la 
mirtazapine. 

− Abaissement du seuil convulsif, surtout avec les ATC et la bupropione 

− Déclenchement d’un épisode maniaque chez les patients atteints d’un trouble bipolaire, le 
risque le plus élevé étant probablement présent avec les ATC et la venlafaxine. 
− Risque accru d’agressivité et de pensées suicidaires, surtout lors de l’instauration du 
traitement: celui-ci ne peut être exclu pour aucun antidépresseur, mais il est surtout décrit 
avec les ISRS (voir la rubrique «Positionnement»). 
− Hyponatrémie avec risque d’agitation et de confusion, surtout chez les personnes âgées 
(plus fréquent avec les ISRS). 
 
− Effets indésirables graves (crises hypertensives et hyper-pyrétiques pouvant être fatales), 
en cas d’association d’inhibiteurs des MAO (surtout les non sélectifs) à d’autres 
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antidépresseurs. D’autres antidépresseurs ne peuvent dès lors pas être administres dans les 
2 semaines suivant l’arrêt d’un inhibiteur des MAO. De même, les inhibiteurs des MAO ne 
peuvent pas être administres dans les 2 semaines suivant l’arrêt d’un autre antidépresseur; 
en cas d’arrêt de la fluoxetine, il est préférable d’attendre 5 semaines (étant donné que la 
norfluoxetine, le métabolite actif de la fluoxetine, a une durée de demi-vie de plus de 7 
jours). 

La dopamine 

La dopamine est « le neurotransmetteur du bonheur », une neuro-hormone. Lorsque nous 

synthétisons d'importantes quantités de dopamine, nous sommes davantage positifs. La 

dopamine est également impliquée dans le mouvement ; la maladie de Parkinson se 

caractérise par une déficience de ce neurotransmetteur. 

De même, la réflexion et la mémoire de travail (« mémoire à court terme ») se nourrissent de 

dopamine, synthétisée à partir de protéines. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=le+dopamine  

Selon Frances Leslie, la dopamine est activée par la prise de risque, le sexe et les drogues. Le 

niveau de dopamine dans le cerveau des adolescents est différent des adultes. Les adolescents 

sont davantage sensibles aux effets plaisants de l'alcool, de la nicotine et des drogues ; moins 

https://www.bing.com/images/search?q=le+dopamine
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sensibles aux effets déplaisants. Le cerveau des adolescents, de 11 à 19 ans, est donc 

particulièrement exposé aux risques de la dépendance. 

La caféine ou le chocolat sont deux substances légales qui influencent la synthétisation de 

dopamine. Le sport favorise aussi la fabrication de dopamine. 

Antiparkinsoniens : 

Positionnement : 

− Pour aucun antiparkinsonien, un ralentissement de l’évolution de la maladie n’a été 
prouvé. 
− Chez les patients de plus de 60 ans, les patients vulnérables, les patients présentant une 
comorbidité ou des symptômes sévères, on débute généralement le traitement avec la 
lévodopa + inhibiteur de la dopa décarboxylase. Chez les patients plus jeunes, on débute 
souvent avec un agoniste dopaminergique. Le choix du traitement initial (lévodopa, agoniste 
dopaminergique ou inhibiteur de la MAO-B) n’influence pas les résultats à long terme; le 
choix du traitement initial doit se faire individuellement. 
− Même lorsque l’on débute le traitement avec un autre médicament que la 
lévodopa, il faudra dans la plupart des cas y ajouter de la lévodopa au cours de l’évolution de 
la maladie. 
− La lévodopa agit plus rapidement et est plus efficace que les agonistes dopaminergiques, 
mais avec la lévodopa, il existe à long terme un risque accru de fluctuations motrices 
(dyskinesies, diminution de la durée de l’effet et ≪phénomène on-off≫). 
− Avec les préparations à base de lévodopa à libération prolongée, l’apparition de 
complications motrices n’est pas retardée; elles peuvent être utilisées le soir afin d’éviter 
l’akinésie (lenteur d’initiation des mouvements avec une tendance à l’immobilité et ce en 
absence de paralysie) nocturne. 
− On tente de limiter les complications motrices dues au traitement chronique par la 
lévodopa en répartissant la dose quotidienne de lévodopa en prises plus fréquentes. On 
peut aussi ajouter à la lévodopa un agoniste dopaminergique ou éventuellement un 
inhibiteur de la MAO-B ou un inhibiteur de la COMT; ceci permet de diminuer la dose de 
lévodopa. 
− L’association lévodopa + inhibiteur de la dopa décarboxylase en administration continue 
au moyen d’une sonde duodénale, et l’apomorphine par voie sous-cutanée sont parfois 
utilisées en cas d’échec des autres traitements. 
− Les anticholinergiques sont surtout actifs contre les tremblements. Il n’est cependant pas 
démontre que leur efficacité sur les tremblements soit supérieure à celle de la lévodopa. 
Leur usage est limite en raison de leurs nombreux effets indésirables. 
− L’amantadine n’a qu’une place limitée comme antiparkinsonien. Elle est surtout utilisée 
dans le traitement des dyskinesies induites par la lévodopa. Elle n’est plus disponible en 
Belgique, mais bien dans les pays voisins. 
− Chez beaucoup de patients parkinsoniens, des problèmes psychiques surviennent au cours 
de la maladie, principalement des symptômes psychotiques, de la dépression et des troubles 
cognitifs. Une diminution de la dose des médicaments (surtout des anticholinergiques) peut 
apporter une amélioration. On dispose de peu de preuves en ce qui concerne l’utilisation 
d’antipsychotiques, d’antidépresseurs et d’inhibiteurs des cholinestérases. 
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LÉVODOPA + INHIBITEUR DE LA DOPADÉCARBOXYLASE 
 
La lévodopa est un précurseur de la dopamine. La lévodopa est toujours associée à un 
inhibiteur périphérique de la dopa-décarboxylase qui ne traverse pas la barrière hémato-
encéphalique afin de diminuer les effets indésirables périphériques de la dopamine (troubles 
gastro-intestinaux, plus rarement troubles du rythme cardiaque). 
 
Positionnement 
 
− La lévodopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase est utilisée soit en monothérapie au 
stade précoce de la maladie de Parkinson, soit en association a d’autres antiparkinsoniens, 
et ce pour limiter les complications motrices dues à l’utilisation chronique de lévodopa. 
− L’effet sur la bradykinésie et la rigidité apparait rapidement. Les tremblements sont 
souvent plus difficiles à traiter, et il faut parfois attendre plus longtemps avant d’obtenir une 
amélioration. 
− La forme administrée par sonde duodénale est à réserver pour les patients atteints d’une 
forme sévère de la maladie de Parkinson qui, malgré un traitement oral optimal par la 
lévodopa en association a d’autres antiparkinsoniens, présentent encore des complications 
motrices sévères. 
 
Contre-indications 
 
− Infarctus du myocarde récent, arythmies sévères. 
− Psychose. 
− Glaucome a angle ferme. 
 
Effets indésirables 
 
− Effets indésirables précoces, dose dépendants et souvent passagers: 
Nausées, constipation, hypotension orthostatique ainsi que, surtout chez les patients âgés, 
somnolence et confusion. 
− Endormissements soudains. 
− Apres plusieurs années de traitement par la lévodopa, on constate chez beaucoup de 
patients une diminution progressive de la durée d’action (≪wearing-off≫ ou ≪aggravation 
de fin de dose≫), des dyskinésies (mouvements involontaires anormaux) et des épisodes 
imprévisibles de survenue d’un effet ou de manque d’effet (≪phénomène on-off≫). 
− Effets indésirables tardifs plus rares: 
Hallucinations, insomnie, cauchemars, psychose et délire, et comportement compulsif avec 
entre autres boulimie, addiction aux jeux et hypersexualité. 
− Syndrome antipsychotique malin en cas d’arrêt brutal (rare) 
 
 
 
AGONISTES DOPAMINERGIQUES 
 
La bromocriptine est une dérive de l’ergot; l’apomorphine, le pramipexole, le ropinirole et la 
rotigotine ne sont pas des dérives de l’ergot. 
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Positionnement 
 
− Les agonistes dopaminergiques sont utilisés soit en monothérapie au stade précoce de la 
maladie de Parkinson, soit en association a la lévodopa pour limiter les complications 
motrices dues à l’utilisation chronique de lévodopa. 
Ces agonistes dopaminergiques doivent être administres a doses progressivement 
croissantes. 
− Etant donne le risque de lésions valvulaires avec les dérives de l’ergot, la bromocriptine 
n’est certainement pas un premier choix. 
− L’apomorphine, qui est aussi un agoniste dopaminergique, est parfois utilisée par voie 
sous-cutanée pendant des périodes prolongées ou fréquentes d’akinésie réfractaire au 
traitement (periodes ≪off≫). 
− Certains agonistes dopaminergiques, surtout le ropinirole, le pramipexole et la rotigotine, 
sont parfois utilises dans le restless legs syndrome ou syndrome des jambes sans repos. 
 
Contre-indications 
 
− Bromocriptine: troubles psychotiques sévères ou antécédents de tels troubles; maladies 
cardio-vasculaires sévères, hypertension non contrôlée, hypertension artérielle gravidique, 
(pré-)éclampsie; réactions inflammatoires de type fibrose, valvulopathie. 
 
Effets indésirables 
 
− Les effets indésirables précoces de la lévodopa, p. ex. hypotension orthostatique, nausées, 
constipation et somnolence. 
− Hallucinations ou réactions psychotiques: rare aux doses usuelles, mais plus fréquent chez 
les personnes âgées. 
− Somnolence et endormissement soudain. 
− Comportement compulsif, p. ex. boulimie, addiction aux jeux et hypersexualité. 
− Œdème des membres inférieurs. 
− Risque de syndrome antipsychotique malin en cas d’arrêt brutal (rare). 
− Bromocriptine: spasmes vasculaires, réactions inflammatoires fibrosiques telles que 
pleurésie, péricardite, fibrose retropéritonéale et valvulopathies en cas d’utilisation 
prolongée. 
− Rotigotine: réactions cutanées fréquentes avec les systèmes transdermiques. 
 
ANTICHOLINERGIQUES 
 
Seuls les anticholinergiques utilises dans la maladie de Parkinson et dans les dystonies aigues 
médicamenteuses sont repris ici.  
 
 
Positionnement 
 
− Les anticholinergiques à action centrale sont encore parfois utilises, bien que de moins en 
moins, dans la maladie de Parkinson, principalement pour lutter contre les tremblements. 
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Les anticholinergiques sont parfois utilises seuls, surtout en début de traitement; ils sont 
toutefois le plus souvent associes a la lévodopa. 
− Les anticholinergiques sont aussi utilisés, par voie intramusculaire ou intraveineuse, dans 
le traitement des dystonies aigues induites par des antipsychotiques ou des substances 
apparentées telles que le métoclopramide et l’alizapride. Actuellement, aucun 
anticholinergique à usage parentéral n’est disponible en Belgique. On peut toutefois utiliser 
par voie intramusculaire la promethazine, un antihistaminique H1 avec une action 
anticholinergique prononcée. 
− Les anticholinergiques sont parfois utilises par voie orale pour contrecarrer les effets 
indésirables extrapyramidaux des antipsychotiques utilises de manière chronique; il est 
préférable de ne pas les administrer systématiquement étant donne qu’ils peuvent 
provoquer ou aggraver les dyskinésies tardives. 
 
Contre-indications 
 
− Celles des anticholinergiques. 
 
Effets indésirables 
 
− Les effets indésirables anticholinergiques classiques 
 

Mélatonine (hormone) 

La sécrétion de mélatonine, appelée « hormone du sommeil », est liée à l'intensité de la 

lumière naturelle. Certaines dépressions comme l'apathie et l'humeur seraient associées à la 

mélatonine. Cela expliquerait les dépressions hivernales chroniques. 

Il est conseillé de s'exposer davantage à la lumière naturelle en journée, d'éviter les néons et 

de diminuer les sources de lumière en soirée pour envoyer au cerveau le signal que la nuit 

approche.  
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https://www.bing.com/images/search?mélatonine  

Une alimentation à base de noix et de noisettes améliorerait la synthétisation de mélatonine. 

Les adolescents ont un niveau trop bas de mélatonine. Cela explique qu'ils veuillent veiller et 

se lever tard. Le rythme scolaire n'est donc pas approprié. 

Les Acides aminés (acide glutamique, acide aspartique, GABA, glycine)  

Les acides aminés, à la différence des autres neurotransmetteurs, jouent aussi un rôle dans 

le métabolisme cellulaire. Ceci explique les difficultés à les identifier en tant que tels. De 

plus, après avoir été libérés dans la fente synaptique, ces acides aminés sont la plupart du 

temps captés à l'aide d'un système de transport à haute affinité, pour être réutilisés à 

l'intérieur d'une zone présynaptique.  

Le glutamate a pour principal précurseur la glutamine, mais il peut aussi être synthétisé à 

partir de cétoglutarate, ou d'aspartate.  

Le GABA est synthétisé par les terminaisons axonales par décarboxylation du glutamate. Il 

est inactivé par un mécanisme de capture localisé dans la membrane des neurones 

GABAergiques et dans la membrane des cellules gliales.    

La glycine, quant à elle, est synthétisée dans les terminaisons axonales à partir de la sérine. 

C'est l'acide aminé le plus simple qui existe et pourtant les synapses utilisant ce 

transmetteur semblent peu nombreuses dans le système nerveux central des vertébrés.    

GABA (acide gamma-aminobutyrique)      

Le GABA est le neurotransmetteur le plus répandu dans le cerveau, Synthétisé à partir du 

glutamate. Le GABA semble impliqué dans certaines étapes de la mémorisation. Le GABA est 

aussi un le principal neurotransmetteur inhibiteur, qui agit à travers un système de rétroaction 

https://www.bing.com/images/search?mélatonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_glutamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aspartique
http://fr.wikipedia.org/wiki/GABA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycine_%28acide_amin%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_gliale
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rine
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négative pour bloquer la transmission d'un signal d'une cellule à une autre (c’est-à-dire qu’il 

freine la transmission des signaux nerveux). 

Etre capté par la lecture d'un livre au point d'en oublier tout le reste est en partie dû à la 

synthétisation du Gaba. 

    

 

Le GABA favorise le calme et la relaxation, il diminue la tonicité musculaire, ralentit le 

rythme cardiaque, réduit les convulsions de l’épilepsie, ainsi que les spasmes musculaires.   

Surtout, on sait qu’il joue un rôle clé dans le contrôle de l’anxiété, depuis que le mode 

d’action des benzodiazépines est connu. Ces médicaments, dont la tête de série est 

le diazepam (Valium), sont des tranquillisants qui agissent en se liant sur des récepteurs qui 

réagissent au GABA.  

Glutamate  

Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur (la contrepartie du GABA). Il est 

soupçonné d'être impliqués dans l'apprentissage et la mémoire.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diaz%C3%A9pam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diaz%C3%A9pam
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Certaines maladies (comme la maladie d'Alzheimer) ou une lésion cérébrale (accident 

vasculaire cérébral) peuvent entraîner une accumulation de glutamate, ce qui peut ouvrir la 

voie de toxicité,  un processus qui peut conduire à des dommages ou la mort des cellules 

cérébrales touchées.  

Il est important de noter que le GABA et le glutamate doivent jouer leur partition de 

concert. Le dysfonctionnement de l'un de ces acides aminés neurotransmetteurs affecte la 

fonction de l'autre. Certains experts estiment que cet équilibre influence toutes les cellules 

du cerveau.  

Endorphine 

L'endorphine est une opiacée naturelle, produite par la glande pituitaire, qui agit comme un 

antidouleur. Les sportifs libèrent des endorphines, ce qui leur permet de maintenir des efforts 

importants. La quantité d'endorphines continue à être très élevée 45 minutes après un effort 

physique de 30 minutes environ.  

https://www.bing.com/images/search?q=le+glutamate
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm
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Un effort physique intense augmente davantage le taux d'endorphine, mais il est plus difficile 

d'étudier par la suite. Jogging, cyclisme et natation sont à conseiller. 

Certaines stimulations tactiles de la peau envoient des messages au cerveau qui stimulent la 

production d'endorphines et d'oxytocine. Encore une fois, il est important de toucher l'autre. 

Les Peptides  

De nombreux polypeptides à action hormonale agissent aussi comme neurotransmetteurs, 

en particulier les peptides opioïdes comme la béta-endorphine et certaines enképhalines. 

Les neurotransmetteurs peptidiques sont  associés à la médiation de la perception de la 

douleur, à la stimulation de l'appétit, à la régulation de l'humeur et à bien d'autres fonctions. 

Des anomalies observées au niveau des neurotransmetteurs peptidiques ont été associées 

au développement de la schizophrénie , à des troubles de l’alimentation, à la maladie de 

Huntington ou encore à la maladie d'Alzheimer .  

Il faut noter que plusieurs peptides gastro-intestinaux comme la gastrine et 

la cholécystokinine (CCK) agissent comme neurotransmetteurs dans certaines régions du 

cerveau.  

La cholécystokinine (CCK), est une hormone peptidique de 33 acides aminés dont la 

séquence est partiellement homologue de celle de la gastrine. Elle a reçu beaucoup 

d'attention dans la dernière décennie. On pense que la CCK augmente la relaxation induite 

par le GABA tout en diminuant la dopamine.  

http://greenzonetahiti.com/wp-content/uploads/ENDORPHINES
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1762565304000115
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-endorphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enk%C3%A9phaline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9e_de_Huntington
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9e_de_Huntington
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastrine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9cystokinine
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 Ocytocine (hormone) 

L'ocytocine est une hormone (peptide) présente en plus grande quantité chez les femmes que 

chez les hommes. Cette hormone semblent impacter de multiples façons nos aptitudes et nos 

comportements. Sa production est augmentée lors du rapport sexuel, de la grossesse et des 

relations sociales.     

L'ocytocine et la vasopressine jouent aussi un rôle important dans les effets du stress sur la 

mise en place à long terme des hiérarchies de dominance.  

Par exemple il a été montré chez le rat que la vasopressine augmente de façon significative 

les capacités d’apprentissage et de mémorisation  

Dans un essai publié dans la revue Nature portant sur la neurochimie de l'attachement et de 

la sexualité, Larry J. Young, neurobiologiste et professeur de psychiatrie à l'université Emory 

à Atlanta, a mis en évidence les gènes et les hormones impliqués dans la sexualité et 

l'attachement chez le campagnol des prairies, un mammifère monogame. Ces gènes et 

hormones existent chez les humains aussi.  

De ses recherches, et d'autres réalisées chez les humains, il conclut que deux hormones 

étroitement apparentées, l'oxytocine (ou ocytocine) et la vasopressine jouent des rôles 

importants dans la sexualité (voir ICI ses principales publications).  

La vasopressine est étroitement reliée à l'ocytocine mais elle dépend de la testostérone, 

c'est une sorte de version mâle de l'ocytocine.  

   

Les campagnols des prairies ont plus de récepteurs de la vasopressine que ceux des 

montagnes qui ne sont pas monogames. Le lien entre la vasopressine et la monogamie est 

montré par le fait qu'en modifiant un gène (AVPR1A) de façon à augmenter le nombre de 

récepteurs de la vasopressine  les campagnols des montagnes deviennent plus fidèles.  

Conclusion    

J'ai donné ici un tout petit aperçu de la complexité du système de signalisation qui dans le 

SN met en jeu ces messagers chimiques que l'on nomme neurotransmetteurs.  

Le lecteur aura observé les nombreux recoupements qui sont observés entre les fonctions 

de ces différentes molécules, de même nature chimique ou même fonctionnellement 

différentes.   

Les pathologies qui affectent le système nerveux central sont donc souvent dépendantes de 

plusieurs circuits de distribution des neuromédiateurs.   

L'arrivée de certaine molécule visant à compenser "les déséquilibres chimiques du cerveau" 

et en particulier des IRSR (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), dans les 

années 1970-1980, a marqué un très grand progrès thérapeutique.   

http://biblion.epfl.ch/EPFL/theses/2011/4892/4892_abs.pdf
http://biblion.epfl.ch/EPFL/theses/2011/4892/4892_abs.pdf
http://research.yerkes.emory.edu/Young/press.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&Term=young+lj%5bAuthor%5d+AND+emory%5bAll+Fields%5d
http://www.psychomedia.qc.ca/attitudes/2007-12-06/la-generosite-sous-l-influence-d-un-gene
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inhibiteur_s%C3%A9lectif_de_la_recapture_de_la_s%C3%A9rotonine
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