
2017-2018                                          Les antiparkisoniens                                                        

EC – Médicaments du SNC
Les antiparkisoniens

Semaine : n°3 (du 22/01/18 au 
26/01/18)
Date : 26/01/2018

Heure : de 10h à 12h Professeur : Pr. Chavatte

Binôme : n°73 Correcteur : n°11

Remarques du professeur 
• Diapos disponibles sur Moodle 

PLAN DU COURS

1/14

I) Introdution

II) Les traitements dopaminergiques

A) Fonctionnement de la dopamine au niveau de la synapse

B) Les médicaments dopaminergiques

1) La Lévodopa (= précurseur de la dopamine)

2) Agonistes dopaminergiques 

3) Inhibiteurs de la COMT 

4) Inhibiteurs de la monoamine oxydase B (IMAO B)

III) Les anticholinergiques

A) Les dérivés du phénylaminopropanol

B) Les dérivés du dibenzothiépine

IV) Conclusion



2017-2018                                          Les antiparkisoniens                                                        

I) Introduction

La maladie de Parkinson est une degenerescence des neurones dopaminergiques ; il s'agit d'un 
desequilibre entre les voies dopaminergiques et cholinergiques. Les traitements vont avoir pour but de 
retablir ce desequilibre lie à un manque de dopamine. 

Dans le fonctionnement normal, on a un equilibre entre le systeme
dopaminergique et le systeme cholinergique. Les deux systemes ont la
même influence. 

Dans la maladie de Parkinson, etant donne qu'il y a une
degenerescence des neurones dopaminergiques, il y a une 
prédominance du systeme cholinergique (balance penche à
gauche). 

La predominance du systeme cholinergique (fibres excitatrices) est responsable des symptômes de la  
maladie de Parkinson : les troubles extra-pyramidaux → rigidite, akinesie, tremblements. 

Il y aura deux grandes strategies de traitement: 

• 1ere strategie : renforcer le fonctionnement de la voie dopaminergique pour retablir l'equilibre

• 2eme strategie : diminuer le fonctionnement de la voie cholinergique par des medicaments :  
anticholinergiques. 

Les traitements dopaminergiques sont des traitements substitutifs.            
Les traitements cholinergiques sont des traitements symptomatiques (blocage de l'effet cholinergique).

Il n'y a pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson +++ (on a simplement des traitements qui 
vont ameliorer la vie du malade).

2/14



2017-2018                                          Les antiparkisoniens                                                        

II) Les traitements dopaminergiques

A) Fonctionnement de la dopamine au niveau de la synapse

Il y a plusieurs cibles pour augmenter la concentration en dopamine. On a represente l'extremite d'un 
neurone dopaminergique. Sous l'influx nerveux, on va avoir une entree de calcium dans le neurone et on 
aura une liberation de dopamine qui est contenue dans les granules de stockage. 

Au niveau de l'extremite du neurone, on a la biosynthese de la dopamine :    

• La dopamine est produite à partir d'un AA, la tyrosine qui sous l'influence de la thyrosine 
hydroxylase va donner la L-DOPA (Levodopa), 

• La L-DOPA est decarboxylee par la DOPA decarboxylase (ou DDC) pour donner la dopamine. 

→ On a un relargage dans l'espace synaptique, la dopamine vient se fixer sur ses recepteurs 
dopaminergiques . 

Il existe deux systemes de recapture de la dopamine: 

– Un systeme pre-synaptique qui va recuperer la dopamine en amont de la synapse et on aura une 
degradation de la dopamine par la monoamine oxydase B (MAO-B).

– Un systeme de recapture post-synaptique, qui degrade la dopamine apres la synapse par la 
COMT (Catechol-O-methyl transferase). 

B) Les médicaments dopaminergiques
Le but est de renforcer l'action de la dopamine, on a differentes strategies pour renforcer l'action du 
systeme dopaminergique : 

✔ 1ere strategie : amener de la L-DOPA (= precurseur de la synthese de la dopamine) + inhibiteur 
de DOPA-décarboxylase périphérique. 

✔ 2eme strategie : renforcer l’action de la dopamine au niveau des recepteurs par des agonistes 
dopaminergiques.  
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✔ 3eme strategie : inhiber la degradation de la dopamine : inhibiteurs de la COMT (pre-

synaptique) et des inhibiteurs de la monoamine oxydase = IMAO B (post-synaptique). 

1) La Lévodopa (= précurseur de la dopamine)

- En 1959, on a montre que la maladie de Parkinson,
etait due à un deficit en dopamine dans le striatum.     - 
En 1960, on va utiliser en therapeutique la L-DOPA.
C'est le précurseur de la biosynthese de la
dopamine. 

Pourquoi la L DOPA et pas la dopamine? 

La dopamine ne passe pas la barriere hémato-méningée.                                                                         

La L-DOPA est egalement appelee la dihydroxyphénylalanine → la L-DOPA passe la barriere 
hémato- méningée (contrairement à la dopamine) en empruntant le systeme de transport actif des acides 
amines aromatiques. → c'est l’interêt d'utiliser la L-DOPA et non la dopamine : la L-DOPA est ainsi 
transformee en dopamine via la DOPA-decarboxylase. 

La L-DOPA avant de passer la barriere hemato-meningee va être partiellement transformée au niveau 
peripherique en dopamine car il y a une DOPA-decarboxylase en peripherie. 

La decarboxylation en peripherie est responsable : 

• d'une diminution de la biodisponibilité au niveau du systeme nerveux peripherique 

• d'effets indésirables notamment des nausees et vomissements. 

L'idee est d'associer a la L-DOPA un inhibiteur de DOPA décarboxylase périphérique, pour 
augmenter la concentration de dopamine au niveau du cerveau pour passer la barriere hemato-meningee. 

I  NHIBITEURS DE   DOPA   DECARBOXYLASE PÉRIPHÉRIQUES

CARBIDOPA 

1ere molecule utilisee comme inhibiteur de DOPA decarboxylase peripherique : 

- Association de la Carbidopa a la L-DOPA →  SINEMET® ou DUODOPA®.

- La Carbidopa est relativement similaire à la L-DOPA. Le substrat de la DOPA decarboxylase est la L-
DOPA, il faut que l'inhibiteur soit reconnu par l'enzyme, on a une similarite structurale. 

- En alpha de la fonction acide (strategie souvent utiliser pour faire un inhibiteur enzymatique), on cree 
de l'encombrement sterique : souvent un methyl qui est tétravalent → on a une forme de parapluie. 
Ainsi on empêche l'action de la decarboxylation par son encombrement.
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- Remplacement de la fonction amine par une hydrazine (-NH-NH2), la fonction amine primaire de 
l'acide amine, est remplace par une hydrazine. L'hydrazine n'est pas reconnue par le systeme de transport 
des acides amines. Elle reste donc en peripherie. 

On a ainsi:

• Un methyl pour l'inhibition de l'enzyme, 

• Une hydrazine pour empêcher le passage de la molecule au niveau du SNC. 

BENSERAZIDE 

2eme molecule utilisee comme inhibiteur de DOPA-decarboxylase : 

- Association du Bensérazide associé a la L-DOPA → MODOPAR®. On a un hydrazine dans lequel 
on trouve la fonction amide, c'est le tribenzylhydrazine de la serine. La serine est un acide amine avec 
une chaine laterale avec un alcool primaire. Il peut inhiber la dopa decarboxylase. 

Au niveau pharmacocinetique : 

- La L-DOPA va avoir une absorption duodénale faible, à peu pres 15 % et cette absorption est 
diminuée par les protéines alimentaires → on prend donc la L-DOPA à distance des repas.

- Pour la distribution, la L-DOPA doit passer la barriere hemato-meningee via le systeme de transport 
actifs des acides amines aromatiques, et va subir une bio-transformation complexe au niveau de l'intestin,
du foie et des reins → on a environ 30 metabolites de la L-DOPA, on a plusieurs enzymes qui 
interviennent: la DOPA décarboxylase, la COMT et la Monoamine oxydase 

- Le temps de demi-vie de la L-DOPA est court, de 1 à 3 h. 

- Il subit une élimination urinaire sous forme de métabolite. 

L'utilisation therapeutique est faite par voie orale en association avec un inhibiteur de DOPA 
décarboxylase. 

On commence progressivement le traitement la premiere semaine pour eviter les effets indesirables puis
on augmente le traitement petit à petit. 
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On distingue 2 types d'effets, les effets precoces et les effets tardifs. 

➢ Effets précoces dès l'instauration du traitement : 

• effets digestifs (lies à la formation de dopamine peripherique) : nausees, vomissements 

• effets cardiovasculaire : hypotension orthostatique et des troubles du rythme (car la 
dopamine est vasodilatatrice)            
CI   : infarctus du myocarde

• effets psychiques : psychoses et hallucinations              
CI   : psychoses

➢ Effets tardifs lorsque le traitement est bien installe → c'est ce que l'on appelle les effets On-Off 

• troubles neurologiques avec alternance d'hyperkinesie (mouvements involontaires) et 
d'akinesie (absence de mouvements).                  
CI   : Grossesse et allergie au produit. 

2) Agonistes dopaminergiques 

Ce sont les produits qui vont stimuler les récepteurs dopaminergiques au niveau du SNC. Toutes ces 
molecules differentes vont avoir un point commun, elle vont avoir une analogie structurale avec la 
dopamine. 

On va cycliser la dopamine : en general, la dopamine a une chaine laterale flexible et on va contraindre la
chaine laterale → ce sont des analogues de restriction conformationnelle de la chaine laterale de la 
dopamine. De plus, ces molecules sont lipophiles, donc capables de passer la barriere hemato-meningee. 

APOMORPHINE

= dérivé hémi-synthétique de la morphine. 

- Traitement de la morphine par HCl → on a une ouverture du cycle E de la morphine + aromatisation du
cycle C. Puis, on va avoir un rearrangement par transposition de chaine de la morphine ce qui va donner 
l'Apomorphine (APOKINON®) →  restriction conformationnelle de la chaine laterale de la dopamine 
dans un systeme cyclique. 

- L'apomorphine est un puissant agoniste dopaminergique des récepteurs D1 et D2

- Inactif par voie orale : instabilite chimique car on a une structure d'orthodiphenol donc utilise par 
voie parentérale sous cutanée avec un delai d'action rapide (2 à 10min) et une duree d'action de 45 à 
90min.

- Métabolisation hépatique (en derive glucuroconjugues).

- Cette apomorphine est utilisee en appoint de la DOPA thérapie (L-DOPA + inhibiteur), pour corriger
les effets indesirables neurologiques (effets On-Off). 

- Effet émétisant important +++ → stmulation des recepteurs dopaminergiques de la CTZ 

6/14



2017-2018                                          Les antiparkisoniens                                                        
(Chemoreceptor Trigger Zone) qui est le centre du vomissement. On utilise l'apomorphine dans le 
traitement des intoxications pour son action puissante et rapide. 

- Association Apomorphine a la Dompéridone qui est un antagoniste dopaminergique (MOTILIUM®)
pour reduire les vomissements. 

Effets indesirables: 

• effets digestifs : nausees, 

• effets cardiovasculaires : hypotension orthostatique, troubles du rythme 

• effets psychiques 

CI   : en cas de troubles psychiques et d'insuffisance hépatique. 

QUINAGOLIDE 

- Analogie structurale avec la dopamine → commercialise sous le nom de NORPROLAC®. 

- Utilise dans le traitement d'hyperprolactinémie

- Temps de demi-vie de 17h donc en general 1 prise par jour, de preference le soir.

- Structure proche de l'apomorphine mais non utilise dans le traitement de la maladie de Parkinson. 

DÉRIVÉS DE L'ERGOT DE SEIGLE = ERGOLINES

Ils viennent de la famille de l'ergoline. 
L'ergoline   : heterocycle à 4 cycles,
structure avec un noyau indolo-quinolone.
Dans les derives de l'ergot de seigle, on
retrouve l'acide lysergique.

BROMOCRIPTINE
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Le derive naturel = BROMOCRIPTINE → commercialise sous les noms de PARLODEL® ou 
BROMO-KIN®. 

- Dans ces structures, on retrouve la structure de la chaine laterale et le cycle de la dopamine (en bleu, les
elements communs)

- Alcaloide de l'ergot de Seigle, qui donne comme derive le diethylacide lysergique (LSD). 

- Agoniste dopaminergique D1 et D2. 

On l'a tout d'abord utilisee comme inhibiteur de sécrétion de la prolactine dans l'hyperprolactinémie,
puis comme anti Parkinsonien. La bromocriptine est une structure complexe, on a des derives naturels, 
on fait des derives hemi- synthetiques et synthetiques (simplification de la structure chimique). 

DÉRIVÉS SYNTHÉTIQUES ERGOLINIQUES

On a des derives synthetiques ergoliniques qui sont
des simplifications de ces derives naturels. 

• Lisuride, DOPERGINE®, AROLAC®:
agoniste dopaminergique D2, on a un noyau
ergolinique. 

• Pergolide, CELANCE® qui est un agoniste
dopaminergique D1 et D2. 

• Cabergoline, DOSTINEX®: agoniste
dopaminergique D2. 

→ On retrouve dans ces derives les 4 cycles du
noyau ergoline. 

DÉRIVÉS SYNTHÉTIQUES NON ERGOLINIQUES

On peut passer aux derives synthetiques non
ergolinique : on a modifie le noyau ergoline, par
ouverture de cycle. 

• Ropinirole (REQUIP®, ADARTREL®),
derive agoniste D2 et D3.

• Pramipexole (SIFROL®) agoniste D2 et D3.

• Rotigotine (NEUPRO®) agoniste D1, D2 et
D3, derive de la tetraline (naphtalene reduite).

Au niveau pharmacocinetique     :

- Resorption digestive rapide avec un effet de premier passage hépatique important → molecule tres 
lipophile, qui va être fortement liee aux proteines plasmatiques.

- Bio-transformation hepatique importante, avec un temps de demi-vie de 3h. 
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Indictions : 

• Maladie de Parkinson, seuls ou en association avec la L-DOPA. 

• Hyperprolactinémies, la galactorrhee et l'infertilite chez la femme, pour le traitement 
gynecomastie et l'impuissance chez l'homme

Effets indesirables: Nausees, effet cardiovasculaire, hypotension orthostatique et troubles psychiques. Et 
le Ropinirole a une contre indication en cas de grossesse et allaitement. 

PIRIBEDIL 

- Analogie de structure de la dopamine → derive de la phenylmethylpiperazine. 

- C'est une prodrogue : subit une bio-transformation hepatique qui va ouvrir le cycle, le dioxole (pour 
liberer les deux phenols). 

- Agoniste dopaminergique D2 et D3.

Indications     : Maladie de Parkinson : utilise d'abord comme vasodilatateur cerebrale avant de l’utiliser 
comme antiparkinsonien. Il est utilise par voie orale, seul ou en association à la L-DOPA

AMANTADINE 

- Possede un noyau adamantane : systeme tri-cyclique → 1-amino-adamantane.

- Agoniste dopaminergique, activateur de la liberation de la dopamine (granules de stockage qui 
fusionnent avec la membrane neuronale et deversent le contenu dans la synapse par exocytose) et 
inhibiteur de la recapture de la dopamine.

- Molecule qui a ete utilisee comme anti-virale notamment dans le traitement de la grippe, mais effet 
prophylactique et inconstant il a donc etait recycle comme antiparkinsonien. 

- Utilise seul par voie orale, ou en association a la L-DOPA dans les formes debutantes de la maladie 
de Parkinson et pour traiter les syndromes pseudo-parkinsoniens des neuroleptiques. 

- Biotrasformation nulle, avec un temps de demi-vie de 20h

Effets indesirables: 

• effets neuro-psychiques: insomnies, vertiges, nervosites; 

• effets digestifs: nausees 

• d'autres effets : œdemes des membres inferieurs et hypotension orthostatique. 

CI : chez l'enfant < 1 an 
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3) Inhibiteurs de la COMT (Catéchol-O-Méthyl Transferase)

COMT = Enzyme qui va degrader au niveau post-synaptique la dopamine. Elle la degrade en 
introduisant sur ce phenol de l'orthodiphenol un groupement methyl, on passe de la dopamine à la 3 
methoxytyramine. Cela inactive completement la dopamine. 

ENTACAPONE

- Inhibe de facon spécifique et réversible la COMT peripherique → on peut de cette maniere augmenter 
la concentration cerebrale de la L-DOPA.

- Cela augmente le temps de demi-vie en associant un inhibiteur de COMT à la L-DOPA, cela protege 
d'une degradation, cela augmente le temps de demi-vie de 30 à 60 minutes.

- Ce produit est utilise par voie orale, en association a la L-DOPA (c'est comme un adjuvant, il n'y a 
pas d'effet therapeutique) ou eventuellement en association a la Carbidopa (STALEVO®)

Effets indesirables +++ :

• effets neurologiques avec des dyskinesies, aggravation du syndrome parkinsonien    

• effets digestifs: nausees, vomissements

• effets généraux :hypotension orthostatique, fatigue, cephalees, vertiges

• effets psychiques: insomnie, hallucination, confusion mentale           

CI   : syndrome malin des neuroleptiques, rhabdomyolyse et insuffisance hépatique. 

TOLCAPONE 

C'est une molecule qui a ete retire du marche en 1998 pour probleme d'hepatotoxicite mais qui est 
reapparu sur le marche en 2005. 

CI   : grossesse / allaitement, allergie au produit, phéochromocytome
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4) Inhibiteurs de la monoamine oxydase B (IMAO B)

On s'interesse à la Monoamine oxydase B (il existe egalement la A). La difference entre les deux est 
qu'on a une spécificité des substrats, on a une distribution tissulaire et des séquences primaires 
différentes. Mais on a un mécanisme d’action commun →  désamination oxydative des amines. 

La monoamine oxydase B oxyde le carbone de la chaine laterale pour donner un aldehyde qui est la 
DOPAC. On oxyde le carbone, et on perd l'amine. 

Monoamines oxydase (MAO):  

MAO type A - au niveau de l'intestin, du placenta et du foie
- subtrats   : serotonine, noradrenaline, adrenaline, tyramine, tryptamine et la dopamine

MAO type B - uniquement dans le cerveau
- subtrats   : benzylamine, phenylethylamine, tyramine, tryptamine et la dopamine 

→ La dopamine peut donc être degrade par la MAO de type A et B. 

INHIBITEURS NON SÉLÉCTIFS DES MAO 

On a une inhibition à la fois des MAO de type A et B : responsable de l'effet fromage, c'est à dire une 
hypertension artérielle sévere liee à l’effet vasocontricteur de la tyramine (retrouvee dans les produits
de fermentation du lait, fromages)

INHIBITEURS SÉLÉCTIFS DES MAO

On peut degrader la tyramine avec la monoamine oxydase A. 

Le suffixe pour la DCI est -giline. 

SELEGILINE 

- Sélégiline (DEPRENYL*, OTRASEL*) → Utilisation par voie orale seule ou en association a la L-
DOPA. 

- C'est une phényléthylamine, elle est reconnue par la monoamine oxydase B → le but est d’empêcher 
l'oxydation de l'amine donc on met un methyl pour creer de l'encombrement sterique (strategie pour les 
inhibiteurs enzymatiques). On protege l'azote de l'action de la monoamine oxydase. On a l'amine tertiaire
substitue par un groupement à 3 carbone avec une triple liaison → groupement propargyle. 

11/14



2017-2018                                          Les antiparkisoniens                                                        
Effets indesirables     : 

• effets hépatiques dont l'elevation des transaminases

• effets cardiaques avec des troubles du rythme. 

RASAGILINE

- Dans la Rasagiline → amino indane, c'est une restriction conformationnelle de la chaine laterale donc 
on a de l'encombrement sterique avec une cyclisation et toujours un groupement propargyle. 

- Ces composes vont inhiber de maniere spécifique et irréversible (= inhibiteurs suicides) de la MAOB 
cerebrale. Cela est lie au groupement propargyle qui fait une liaison covalente avec l'enzyme. L'effet sera
une augmentation de la concentration de L-DOPA cerebrale. 

- Utilisé seul ou en association avec la L-DOPA

Effets indesirables     : 

• effets hépatiques dont l'elevation des transaminases

• effets cardiaques avec des troubles du rythme. 

PETHIDINE = MÉPÉRIDINE

C'est un analogue, une simplification de la morphine, c'est un compose qui est utilise comme analgesique
morphinique, mais qui a des proprietes stupefiantes. 

En 1983, aux USA, un denomme Langston a observe un syndrome Parkinsonien chez des toxicomanes 
californiens, qui avaient consomme du MPPP «Designer heroin», qui est un analogue structurale de la 
pethidine. C'est un produit issu de la chimie, synthetise pour ses proprietes stupefiantes. 

Ces jeunes gens avaient un syndrome parkinsonien apres consommation de MPPP. Le MPPP contient 
une impurete qui est le MPTP (methyl phenyl tetra hydro pyridine). Cette impurete se transformait par 
l'action de la MAO B en MPP+ qui est un produit neurotoxique et qui entraine une dégénérescence 
des neurones dopaminergiques. 
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Malheureusement pour les toxicomanes, cela a eu au moins l’interêt de decouvrir le MPP+ qui est un 
outil pharmacologique, qui est utilise dans des modeles animaux pour declencher un Parkinson 
experimental. 

Il y a un programme qui a montre l’interêt d'utiliser des IMAO B et des antioxydants dans la prevention 
de la maladie de Parkinson. La dopamine va reagir avec l'oxygene et l'eau pour donner sous l'action de la 
MAO B, le DOPAC et de l'ammoniac (amine primaire) et de l'eau oxygenee. L'eau oxygenee, en 
presence de fer (réaction de Fenton), va former des radicaux libres qui entrainent la degenerescence 
neuronale. 

Il existe un programme qui est le DATATOP. On conseille en prevention de prendre de la sélegiline 
associé au tocophérol, antioxydant pour eviter la formation de radicaux libres hautement neurotoxique, 
c'est la strategie preventive pour Parkinson. 

III) Les anticholinergiques

C'est un constat fait en 1970 par Charcot qui est un
neurologue, il a administre des alcaloides de la Belladone
(Atropine) pour diminuer la sialorrhee des Parkinsoniens
→ la maladie s'ameliore. 

On utilise la Genoscopolamine qui est le N oxyde de
scopolamine. L'atropine est un ester du tropanol. En 1946,
on a remplace les alcaloides naturels par des derives
synthetiques d'action muscarinique centrale. 

A) Les dérivés du phénylaminopropanol

BIPERDINE : analogue synthetique de l'atropine

TRIHEXYPHENIDYLE
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B) Les dérivés du dibenzoethiépine

TROPATEPINE

- Antagonistes des effets muscariniques de l'acétylcholine au niveau central. 

- Utilises par voie orale, ou parenterale en intra musculaire, seuls ou en association a la L-DOPA ou 
aux agonistes dopaminergiques. C'est un traitement de seconde intention de la maladie de Parkinson. 
On l'utilise egalement pour traiter le syndrome Parkinsonien des neuroleptiques. C'est un traitement de 
seconde intention due aux effets indesirables anticholinergiques. 

Effets indesirables: Anticholinergique →  secheresse buccale, constipation, trouble de 
l’accommodation, diminution de la secretion lacrymale, epaississement des secretions bronchiques, 
retention urinaire, confusion mentale et hallucination. 

CI   : Insuffisance cardiaque, hypertrophie bénigne prostate, glaucome et en cas d’allergie du produit. 

IV) Conclusion

Avec le vieillissement de la population, on a une augmentation de l'apparition des maladies 
neurodégénératives. 

Les traitements actuels ne sont pas curatifs, ils sont uniquement symptomatiques et visent à 
l'amélioration de la vie des malades, ils permettent de supprimer les symptômes de la maladie mais la 
degenerescence neuronale se poursuit. Il y a des perspectives de nouveaux traitements. 

De nouveaux traitements se mettent en place :

• Antagonistes du glutamate, substance excitatrice du cerveau

• Transplantation chirurgicale de neurones dopaminergiques apres culture cellulaire de 
neurones

• Traitement de thérapie génétique avec transfert du gene de tyrosine hydroxylase qui permet à 
partir de la tyrosine la biosynthese de la dopamine

• Chirurgie stéréotaxique, par destruction ou stimulation electrique des noyaux thalamiques. 
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