
    EC :Médicaments du Système Nerveux Central Médicaments du Système Nerveux Central
UE. V3 – Les Benzodiazépines 

Pas d'annexe

Semaine : n°2 (du 22/01/2017 au
26/01/2017)
Date : 22/01/2018

Heure : de 17h à 
18h 

Professeur : Pr. Berthelot

Binôme : n°47 (Dondeyne Valentin et Elise Degroote) Correcteur : n°38 (Thomas 
Ravel et Hugo Sheerer)

Remarques du professeur :  
• Le professeur ne souhaite pas que nous ayons la connaissance de toute les BZD 

synthétisé, néanmoins il pense que la connaissance de la structure du Valium 
(DIAZEPAM) est un minimum → il a insisté deux fois 
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I) INTRODUCTION

Tranquillisants benzodiazépines et apparentés
 
On a tout d'abord les Psycholeptiques

• Hypnotiques = nooleptiques 
• Tranquillisants = anxiolytiques (mais pas forcément) 

Les BZP sont des tranquillisants, psycho sédatifs et ataractiques (anti anxiété) 

INDICATIONS

Ils sont indiqués dans les États anxieux, la Tension psychique et certains troubles du sommeil.
Ces molécules ont une activité de sédation qui entraîne une diminution de la réactivité 
psychomotrice exagérée et une diminution de la vigilance (souvent indésirable) 

Petite parenthèse   : les boites de BZD portent toute le logo avec une voiture et bien d'autres 
médicaments comportent ce logo. Pr les BZD, cela est justifié. Le patient a force de voir ce logo 
sur tout type de médicament va finir par s'en foutre, il faut faire attention entre un bêta bloquant 
et un BZD qui n'ont pas les mêmes activités de somnolence (BZP est plus dangereux) 

II) ANXIÉTÉ – NERVOSITÉ – INSOMNIE
L'état anxieux est caractérisé par la peur, l'anxiété et la phobie. 
On a aucune certitudes sur les bases neurobiologiques mais on sait que le système 
limbique est impliqué.

La Nervosité ou tension psychique est très fréquente en cas de stress psychique. 
Cela entraîne des perturbations au niveau du comportement mais aussi au niveau des 
fonctions : 

• somatiques
• neurovégétatives 
• motrices

Les troubles du sommeil sont très fréquents dans les pays industrialisés. Cela peut être 
caractérisé par : 

• endormissement difficile
• un maintien en état de sommeil 
• et/ou un éveil précoce.

III) HISTORIQUE

A) Évolution du     traitement
Dans l'antiquité, on utilisait des opiacés, l'atropine, la scopolamine et l'alcool. 
Puis sont apparus les sels de brome, les barbituriques, les antihistaminiques notamment ceux à 
forte composante anti-sédative.

En 1960, on a apparition du chlordiazépoxide : 1er BZD. 
Depuis les benzodiazépines remplacent d'autres produits et sont les plus prescrits.
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Les BZD possède     :
• meilleur index thérapeutique
• moins toxique
• non inducteurs enzymatiques
• Bénéfiques pour de nombreuses pathologies.

Mais ce sont les plus utilisés dans les tentatives de suicide (++) malgré cela, les BZD ont 
remplacés tout ce qu'il y avait avant. 

B) Découverte et synthèse des molécules     actuelles

1) Agonistes

Sternbach (1950) est un chimiste qui a travaillé sur les N-oxydes de quinazolines
Il y a eu une réaction inattendue qui a entraîné l'extension du cycle pyrimidine : création 
d'une benzodiazépine (cycle a 7 au lieu de 6) 

Randall est le pharmacologue qui a mis en évidence à la même époque les effets des BZD :
• Relaxant musculaire
• Sédatif
• Anti-convulsivant

On obtient ainsi la Chlordiazépoxyde = 1ère BZD (Librium).
Commercialisé autrefois sous le nom de Librium, ensuite retiré du marché puis remis sous le 
nom de Librax actuellement.
On développe ensuite de nombreux dérivés (il en existe 50 actuellement).

2) Antagonistes

Le 1er antagoniste aux Benzodiazépines date de 1981 : Flumazénil.
Il existe aujourd'hui 2 antagonistes aux BZD.

• Zopiclone = pyrrolopyrazine
• Zolpidem = imidazopyridine 

Ces molécules sont structuralement non apparentées aux benzodiazépines mais ont le même 
récepteur, et le même profil (CE NE SONT PAS DES BZD!) 

Le zopiclone et le zolpidem on un régime
particulier, c'est une legistation a 28jours (au lieu

de 7 jours) 
Pour l'instant, il n'y en a qu'un des deuxmais

bientôt il y aura les deux 
3) Agonistes inverses

Ils ont une action sur les mêmes récepteurs que les BZD mais ont des effets diamétralement 
opposés.

Cela provoque des contractures, excitation et convulsion (pas forcément utile). 

La connaissance de agoniste, antagoniste et agoniste inverse donne une existence pour un 
récepteur au BZD mais la molécule physiologique n'est pas connu. 
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IV) MOLECULES

A) Chefs de     file

Chef de file : Chlordiazépoxyde découvert par 
Sternbach Diazépam (Valium) (+++) 
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