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– UE   5: Douleur et inflammation –
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On va traiter deux choses qui n'ont rien à voir :
– Morphinomimétiques (douleurs) → pendant 1h30.
– AIS (inflammation) → cours de mercredi.

Le seul point commun : ils ne sont que des traitements symptomatiques. Les morphinomimétiques 
traitent la douleur sans jamais traiter la cause et les AIS traitent la réaction inflammatoire sans jamais non
plus traiter la cause de l'inflammation.

Analgésiques centraux et dérivés opianalgésiques

I) Introduction

Historique

Opium : très anciennement connu, connaissance des effets physiologiques du jus de pavot et de l'action 
anti-diarrhéique de l'opium.

Morphine : premier alcaloïde isolé du pavot, puis codéine et papavérine.
Actuellement, plus de 20 alcaloïdes isolés dans le jus de pavot mais en quantité plus faible que les trois 
alcaloïdes au dessus.

Mais avec l'opium, problème de tolérance et de dépendance.
On cherche à développer des composés qui gardent les bénéfices de l'opium : analgésique et anti-
diarrhéique mais en enlevant les phénomènes de tolérance et dépendance. Mais aucun composé ne 
parvient à satisfaire ce critère.

On développe dans un premier temps des dérivés d'hémisynthèse, puis des dérivés de synthèse totale. Au 
cours des recherches, on a obtenu aussi des molécules antagonistes compétitives.

Si on a des agonistes et des antagonistes c'est qu'il existe au niveau central des récepteurs.
Confirmation dans les années 1973 de l'existence de récepteurs centraux et périphériques.

Si chez l'Homme on a la présence de récepteurs, c'est qu'ils doivent bien servir à quelque chose. 
Confirmation par la mise en évidence par Kosterlitz et Hughes de deux pentapeptides au niveau central : 
Leu-enképhaline et Met-enképhaline qui se fixent à ces récepteurs et qui présentent les mêmes 
propriétés que le morphine.

Depuis, découverte de nombreux autres opiacés endogènes caractérisés dans le SN.

Usage thérapeutique des opiacés → non spécifiques d'une maladie.
Ils servent à soulager des symptômes : douleur, diarrhée, toux. On ne traite aucunement les causes.
Ils présentent des effets indésirables : dépression respiratoire, nausées, vomissements, constipation, 
tolérance et dépendance physique à degrés divers.
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II) Relation structure activité

A) Morphine, codéine, papavérine

 Morphine : les cycles sont nommés de A à D.

 Quand on alkyle le OH en trois, on passe de la  
morphine (analgésique) à la codéine qui est 
plutôt antitussive.

 Codéine largement utilisée pour ses propriétés 
antitussives même si actuellement elle est utilisée 
pour ses propriétés anti-douleurs.

 Les deux fonctions en OH en position 3 et 6 ne 
sont pas les mêmes.
 En 3, le cycle A est aromatique, on a donc un  
phénol.
 En 6, le OH est un alcool .

Le cycle D est une pipéridine N-méthylée.

On trouve les 3 alcaloïdes dans la même plante : le noyau furanique n'est pas indispensable, de même que
le cycle C. Si on coupe la liaison entre A et B, on obtient la papavérine.

4 cycles ABCD :
• ABC est un cycle phénanthrène partiellement réduit.
• Le cycle C et D, on a une isoquinoléine.
• Le cycle A et le furane (pas indispensable à l'activité) = benzofurane.

Le phénol en 3 est responsable de la fixation de la morphine à ses récepteurs.
Si on l'alkyle, on passe à la codéine et donc d'un analgésique à un antitussif.
Si on acyle, on décuple l'activité du produit obtenu par rapport à la morphine.

Substitution du OH en 3 par un groupe électroattracteur (NO2), on perd en activité. La plupart des 
composés vont donc conserver ce phénol.
Ce phénol est la fonctionnalité largement responsable des problèmes de dépression respiratoire et qui 
apporte la composante toxicomanogène.

Au niveau du cycle C, on peut réduire la double liaison et oxyder l'alcool ; on génère des composés avec 
une activité de type morphinique un peu améliorée.
Ce double liaison n'est pas indispensable.

Si on oxyde l'alcool et réduit la double liaison, on a des composés plus analgésiques que la morphine et 
qui ont une plus longue durée d'action (x2).

Le méthyle sur la pipéridine n'est pas indispensable, on peut substituer par un alkyle.

Si on alourdit la substitution à l'azote, on va passer de la morphine agoniste à des composés mixtes 
agonistes-antagonistes et pour certaines substitutions à des composés antagonistes.
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B) Strip-tease de la morphine

1) Dérivés de la morphine 

Morphinane     : pas de pont oxygéné et suppression des groupement fonctionnels sur A et C (phénol et 
alcool.

Dérivés du benzomorphane avec une structure plus simple : pas de cycle C qui ne sera que préfiguré par 
deux groupements méthyles.

 L'héroïne = Di-acétylmorphine.
 Si on acyle, on décuple le pouvoir analgésique.
 C'est ce qui est obtenu avec l’héroïne où les 2 OH sont acylés.
 Pouvoir analgésique x 4 ou 5 et augmentation importante du pouvoir   
stupéfiant (toxicomanogène).

 

Quand on ajoute un groupement aryle sur le N de la
pipéridine, on obtient la Nalorphine, composé qui est
mixte : agoniste-antagoniste.
 Si on met le cyclobutyle-méthyle sur l'atome d'azote, on
obtient la Nalbuphine qui a globalement les mêmes
propriétés analgésiques que la morphine.  

 OH en 3, réduction de la double liaison, oxydation de
l'alcool, substitution par allyle = Naloxone.
 Antagoniste pur = antagoniste de référence.

  Cyclopropylméthyle = Naltrexone, Nalorex*
  Composé antagoniste qui sert en cas d'intoxication à la        
  morphine et qui déplace la morphine des récepteurs.

Buprénorphine
Temgesic* ou Subutex*

Agoniste-antagoniste plus analgésique que la morphine (x
30 à 40).
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2) Dérivés du morphinane

 Disparition du noyau furanique
 N-méthylé et plus rien sur le cycle C.
 Levorphanol qui n'est plus commercialisé en tant que tel
 en France, avec même pouvoir analgésique que la
 morphine.

 Si on alkyle le phénol en 3, on obtient le                          
 Dextrométorphane Atuxane* qui est antitussif (de la
 même façon que le passage morphine/codéine).

 Noyau benzomorphane :
 On vire le cycle C, obtention de la Pentazocine et on
 perd un peu du pouvoir analgésique en faisant
 disparaître le cycle C par rapport à la morphine.

3) Autres morphinomimétiques

Phénylpipiéridine : la Péthidine qui est un peu moins analgésique que la morphine.

Apparentés aux phénylpipéridines     :
Au départ, le Fentanyl n'était qu'un anesthésique. Il est maintenant commercialisé sous le nom de 
Fentanyl* en tant qu'anesthésique parentéral ou sous le nom de Durogésic* utilisé pour ses propriétés 
analgésiques (patchs)

A partir du fentanyl, développement des 
molécules substituées par des composants plus 
volumineux.

Sufentanyl Sufentanyl*, plus puissant.
Alfentanil, Rapifen* : moins puissant.
Ce sont strictement des anesthésiques.

Le choix entre les 3 anesthésiques est fait selon 
le type d'intervention à réaliser : le Rapifen* 
endort plus vite et dure moins longtemps ce qui 
permet un gain de temps pour les opérations 
courtes.
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4) Dérivés acycliques

Dextropropoxyphène pas à savoir car il a été retiré pour causes de décès.

La méthadone Méthadone*
Le tramadol, Topalgic* Analgésique (agoniste récepteur µ).

Si on bricole les structures, on peut presque les superposer, elles ont toutes une amine basique, c'est ce 
qui explique pourquoi elle se fixent sur le même récepteur.

1ère ligne : (lecture de gauche à droite)
• Molécule 1 : Morphine 
• Molécule 2 : Dérivé morphinane car perte noyau furane (nom non dit)
• Molécule 3 : Méthadone

2ème ligne : 
• Molécule 1 : Tramadol (attention manque le OH sur le substituant du cycle non aromatique)
• Molécule 2 : Enképhaline
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2 molécules : Ici on sort des morphinomimétiques mais 
c'est des apparentés aux phénylpipéridines.
Diphénoxylate
Lopéramide Imodium*
Ce sont uniquement des anti-diarrhéiques (pas d'effet 
analgésique) sans effets sur le SNC.

5) Synthèse de la méthadone

Phénylnitriacétique avec 2H mobile va subir une réaction de bromation. Puis réaction de Friedel et Craft 
avec un acide de Lewis pour ajouter le second cycle.
On a toujours un H que l'on peut traiter par une base dure pour en faire un sel.
Puis substitution de l'halogénure par la chaîne de la méthode
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On obtient les 2 composés.
Pourquoi ? Parce que quand on traite le nitrile par le magnésien, on obtient l'imine correspondante et les 
imines sont des composés instables qui vont fixer très facilement les éléments de l'eau pour donner le 
dérivé cétonique correspondant, on obtient la méthadone mais aussi l'isométhadone (le méthyle du bas 
est mal positionné.

Pourquoi ? Quand on substitue par l'halogénure, le CH2 peut avoir deux positions différentes mais il va y
avoir formation d'un cycle.
On obtient un seul dérivé cyclique mais ce composé n'a pas plus de raison de s'ouvrir à droite ou a 
gauche.
Si on ouvre à gauche, on a la méthadone. Si on ouvre à droite, l'isométhadone.

Ce sont deux régio-isomères (même formule brute mais structure différente) font qu'au cours de la 
synthèse, 50% de produit est perdu.
Ces molécules n'existent que sous forme de sel.

III) Caractères physico-chimiques de la morphine

C'est une poudre cristalline, blanche.
Peu soluble dans H2O,  mais plus soluble dans C2H5OH
1 OH phénolique : réaction des phénols, solubilité dans les bases.
OH en 6 secondaire : oxydables en cétone.

L'atome d'azote de la pipéridine est basique donc on peut en faire des sels pour améliorer la solubilité 
dans l'eau de la morphine.
Utilisation thérapeutiques : analgésique
Indispensable de tenir compte de l'âge du patient et des variations interindividuelles extrêmement 
importantes.

Indication : douleurs intenses ou chroniques
→ Chroniques dans les cancers et aiguës dans l'IDM.
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IV) Évolution des recherches

Découverte des « opiacés endogènes » = enképhalines. La connaissance et la mise en évidence de ces 
peptides ont fait évoluer les recherches.

Le problème, on a fait des peptides dans un premier temps pour ressembler aux enképhalines mais ils 
sont inutilisables par voie orale et donc ça n'a pas aboutit à des médicaments (on voulait les propriétés 
analgésiques comme les enképhalines en faisant abstraction de l’accoutumance et la dépendance).

Les enképhalines sont rapidement dégradés par des enzymes (enképhaline-dipeptidyl-carboypeptidases 
ou enképhalinase).

La connaissance de l'enzyme a permis de concevoir un inhibiteur d'enképhalinase pour augmenter la 
concentration en enképhaline.
Racécadotril (anciennement tiorphan) Tiorfan*

Enképhalinase a une poche hydrophobe et c'est une enzyme avec un motif en doigt de zinc qui va 
accrocher une enképhaline : la poche va adopter le cycle aromatique et le motif en doigt de zinc va 
couper la liaison amide pour inactiver l'enképhaline.

Les inhibiteurs d'enképhalinases ont une entité aromatique qui s'adapte dans la poche hydrophobe et un 
groupement thiol, fonction qui bloque les enzymes à doigt de zinc.

Mais le Tiorfan est un inhibiteur d'enképhalinase périphérique d'où ses propriétés anti-diarrhéiques 
(action uniquement au niveau du TD).
Action anti-diarrhéique, anti-sécrétoire intestinal et protecteur des enképhalines endogènes.

Utilisable par voie orale : effets uniquement périphériques sans effets sur le SNC.
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