
2017-2018                               Les anti-migraineux – Les triptans                                             

Les anti-migraineux – Les triptans 

– EC : Système nerveux
Les triptans 

Semaine : n°3 (du 29/01/18 au 
26/01/18)
Date : 29/01/18

Heure : de 10h00 à 
12h00

Professeur : Pr. Berthelot

Binôme : n°12 Correcteur : n°22

Remarques du professeur : 

PLAN DU COURS

I) La migraine

A) Deux grandes origines

B) Les symptômes

C) L’étiologie

D) Le traitement

E) Les médicaments

II) Les triptans

A) La structure chimique

B) Triptans actuellement sur le marché

C) Pharmacologie

1) Propriétés pharmacologiques 

2) Utilisation thérapeutique 

1/5



2017-2018                               Les anti-migraineux – Les triptans                                             

I) La migraine

Lors d’une migraine, on peut aussi parler de céphalées ou encore de céphalgies vasculaires.  

A) Deux grandes origines

Il existe deux types de céphalées : 

• inflammatoires liés à des maladies ou des lésions organiques 
• vasculaires généralement unilatéral (touchant une moitié du cerveau) et avec un caractère pulsatile. Il 

s’agit de la seule cible des triptans.

B) Les symptômes
• Troubles visuels
• Hyperexcitabilité sensorielle (plus sensible aux bruits)
• Nausées, vomissements 

Généralement, l’apparition des migraines se produit avant la puberté. Les trois quart des patients (75%) qui se 
plaignent de migraine présentent un caractère héréditaire (contrairement à l’épilepsie où la composante 
héréditaire est très faible).

C) L’étiologie

1) Théorie vasculaire 

• La migraine résulte d’une perturbation de la stabilité vasculaire mettant en cause la noradrénaline (NA), la 
sérotonine (5HT), l’histamine et la dopamine.

• Ces neurotransmetteurs vont d’abord provoquer une constriction des artérioles avant une dilatation (au 
niveau du cerveau) qui entraîne des céphalées, donc la migraine.

2) Théorie métabolique

• Mise en cause de troubles de l’activité plaquettaire générant une perturbation de la circulation des artères 
cérébrales

D) Le traitement

Historiquement, les premières molécules utilisées pour traiter les migraines correspondaient à des dérivés d’ergot 
de Seigle avec comme premier représentant l’Ergotamine (à partir duquel, on a fait des produits de synthèse : 
dérivés dihydrogénés et Bromocriptine). 

Mais, le problème de l’Ergotamine est qu’il présente d’autres propriétés : c’est un vasoconstricteur mais aussi un 
très puissant contractant musculaire qui a provoqué des gangrènes, des avortements et des symptômes type 
convulsif, dépressif et hallucinogène (car apparenté au LSD).

Ces dérivés de l’Ergot de seigle sont les premiers anti-migraineux jusqu’à ce qu’on découvre les Triptans. 

 

E) Les médicaments

Traitement de la crise :

• analgésiques ou antipyrétiques
• anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
• Triptans : agonistes de deux types de récepteurs sérotoninergiques 5HT1B et 5HT1D  
• Autres : ergotamine et dihydrogénés (le prof ne sait pas s’ils sont encore utilisés en thérapeutique)
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Traitement de fond (prophylaxie) : 

• antagonistes ß-adrénergiques (ß-bloquants) 
• antagonistes du calcium (Flunarizine)
• Antidépresseurs

Traitement adjuvant : 

• antagonistes dopaminergiques D3 (Dompéridone, Métoclopramide) 

II) Les Triptans

Remarque : triptan est le segment clé que l’on va retrouver dans toutes les DCI. 

A) La structure chimique

La structure de la sérotonine est constituée d’un indole substitué par une chaîne aminoéthyl en 3 (tryptophane).

Pour le moment, tous les triptans sont construits sur cette structure d’indole. 

B) Triptans actuellement sur le marché 

On a modifié cette sérotonine, à travers le sumatriptan IMIGRANE® (le premier triptan) en alkylant l’azote de 
la sérotonine qui fait qu’on a une molécule qui est moins sensible aux monoamines oxydases (MAO).

Et en position 5, on a remplacé le phénol par un groupement sulfoxyde (sulfone) car il est considéré comme un 
bioisostère du phénol de la sérotonine et qu’il permet une certaine sélectivité pour le récepteur 5HT1D. 
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Médicament et Propriétés Structure chimique

Almotriptan ALMOGRAN®

• Groupement indole
• Substitution de l’azote par deux groupements 

méthyl pour être moins sensible au MAO
• Présence d’un sulfone pour augmenter la 

sélectivité

Eletriptan RELPAX®

• Groupement indole
• Substitution de l’azote pour être moins 

sensible au MAO même si, ici, l’azote est 
inclus dans un hétérocycle (pyrrolidine), il est 
toujours basique

• Présence d’un sulfone pour augmenter la 
sélectivité

Naratriptan NARAMIG®

• Groupement indole
• L’azote est à trois chaînes carbonées de la 

position 3 mais la configuration fait que la 
distance est la même que la molécule 
précédente

• Présence d’un sulfone pour augmenter la 
sélectivité 

Rizatriptan MAXALT®

• Groupement indole
• Substitution de l’azote pour être moins 

sensible au MAO
• Présence d’un tryazole : bioisostère du phénol 

de la sérotonine pour augmenter la sélectivité

Zolmitriptan ZOMIG®

• Groupement indole
• Alkylation de l’azote par deux groupements 

méthyl pour être moins sensible au MAO
• L’hétérocycle est un bioisostère du phénol pour

augmenter la sélectivité

Frovatriptan ISMIG®

• Groupement indole
• L’atome d’azote sur le cyclohexane et on 

retrouve le même nombre de carbone 
• L’amine primaire, en position 5, est un 

bioisostère du phénol pour augmenter la 
sélectivité
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Un peu de chimie, quelque soit le triptan envisagé, on utilise la synthèse de Fisher des indoles :

On part de la phénylhydrazine, convenablement substituée, que l’on traite par un aminoaldéhyde protégé qui 
nous donne cet aminohydrazine qui se réarrange en indole d’où le nom de synthèse de Fisher des indoles. 

Si l’on va un peu plus loin : on protège l’aldéhyde de l’aldéhyde éthylénique  sous une forme acétal en milieu 
alcoolique chlorhydrique pour en faire le diéthylacétal. Ensuite, on substitue l’atome de chlore de cet aldéhyde 
protégé par un nitrile que l’on réduit pour obtenir l’aminoaldéhyde  protégé. 

Le dimétylaminobutyraldehyde diéthyl acétal, si on imagine que cette protection par ces deux groupements 
alkyles n’est autre que cet aminoaldéhyde que l’on fait réagir sur la phénylhydrazine pour obtenir 
l’aminohydrazine  qui suivant la réaction de Fisher des indoles se cyclise en indole. 

C) Pharmacologie 

1) Propriétés pharmacologiques 

D’un triptan à l’autre, on n’a pas beaucoup de différence en terme d’efficacité. Par contre, d’une molécule à 
l’autre, on a des différences en terme de pharmacocinétique. 

Quoi qu’il en soit, tous sont des agonistes sélectifs 5HT1B et 5HT1D et ne touchent à aucun autre récepteur : 
5HT,α, ß, H, BZD.

Cette sélectivité va permettre l’inhibition de la dilatation des artères intracrâniennes et une constriction des 
artères cérébrales mais rien sur les coronaires.  

2) Utilisation thérapeutique

On utilise les triptans pour le traitement de la crise de la migraine et ça ne joue que sur la composante 
vasculaire.

Ce qui explique qu’il peut avoir d’autres thérapeutiques associés à ces triptans. 
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