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Ce sont des produits qui vont normaliser la lipémie : médicaments correcteurs des troubles métaboliques.

I) Les fibrates

A) Structure
1e classe métabolique, la + ancienne
DCI : suffixe -fibrate

En 1964, travaux de Thorp et Waring qui montrent en évidence une activité hypolipidémiante de l'ester 
éthylique de l’acide parachloro-phénoxy-iso-butyrique = le Clofibrate (LIPAVLON*). C'est le chef 
de fil des fibrates.

Ce sont des dérivés de l’acide fibrique. Ce sont tous des acides aryl-oxy-alcanoïques, sous forme 
d'ester ou sous forme de sel. 
2 méthyl sur le même C : gem

On a ensuite trouvé d'autres molécules qui sont aussi dérivées de l'acide phénoxy-iso-butyrique :

• Fénofibrate (LIPANTHYL*, FEGENOR*, SECALIP*)
• Ciprofibrate (LIPANOR*) 
• Bézafibrate (BEFIZAL*) 

Il y a une molécule qui est similaire aux fibrates mais qui se distingue du point de vue de sa structure et 
qui pose beaucoup de problèmes. C'est un acide dimétyl-phénoxy-pentanoïque : le Gemfibrozil 
(LIPUR*)
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B) Pharmacocinétique
• Résorption digestive rapide et importante 
• Acides car ester clivé par estérase, donc ils ont une forte liaison aux protéines plasmatiques
• Lipophiles donc ils passent la barrière transplacentaire et passent dans le lait maternel 

• Bio-transformation au niveau hépatique : pour les fibrates sous forme d'ester, on peut avoir une 
hydrolyse des esters ce qui donne la forme active = la forme acide avec COOH au bout

• Demie-vie variable en fonction des produits et de la nature de leurs substituants 

ex : Bézafibrate : 2h, Fénofibrate : 26h

C) Mode d'action

Hypotriglycéridémiante (diminution de 25-50% des triglycérides) en :

• diminuant la synthèse hépatique des TAG par l’inhibition de l'Acétyl-CoA carboxylase 
• augmentant le catabolisme des VLDL par l'activation de la LPL (= Lipoprotéine Lipase) 

Médiée par un récepteur particulier. Ce sont des ligands de récepteurs nucléaires PPARα. Ils sont 
impliqués dans la régulation du métabolisme lipidique. Ce sont des facteurs de transcription des 
gènes. 

Ils sont utilisés par voie orale dans le traitement des hyperlipidémies de type 2,3,4 associées à un régime
diététique.

D) Effets indésirables, contre-indications
Effets Indésirables : allergie au produit, effets musculaires (myalgies, avec élévation des CPK), effets 
hépatiques (lithiase biliaire)

Contre-Indications : lithiase biliaire, allergie au produit, grossesse, allaitement, insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique sévère

FORMELLE d'association Répaglinide + Gemfibrozil à cause d’accidents hypoglycémiants sévères 
depuis 2003

Risque de surdosage (valable pour toutes les molécules fortement liées aux protéines plasmatiques) car
déplace les médicaments fixés sur les protéines plasmatiques
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II) Les résines chélatrices des sels biliaires

A) Structure
Cette famille est représentée par une seule molécule : Colestyramine (QUESTRAN*).

C'est un copolymère de Vinylbenzène (= styrène) qui possède des groupements ammonium 
quaternaire. 

B) Pharmacocinétique
C'est une résine basique échangeuse d'ions et en l'occurrence d'anions Cl-  qui va l'échanger contre un 
acide biliaire. Résine de haut poids moléculaire et qui ne sera pas résorbée par la muqueuse digestive. 
Reste dans le tractus digestif et capte les acides biliaires. Forme des complexes insolubles qui vont être 
éliminés par voie fécale.

C) Mode d'action
Pourquoi capter ces acides ?                                                                                                                          
Permet d’inhiber le cycle entéro-hépatique des acides biliaires. Les acides biliaires, sécrétés dans la bile, 
sont recyclés au niveaux hépatique. Idée : capter les acides biliaires au niveau de l'intestin et donc le foie 
va en produire car il n'en récupère pas. Il en produit grâce au cholestérol hépatique. On diminue donc ce 
cholestérol qui provient des LDL plasmatiques                                                                                             
→ diminution des LDL plasmatiques

Tout cela permet une action hypocholestérolémiante (de 15 - 25%)

C'est utilisé par voie orale sous forme de sachets dans les hyperlipidémies de type 2a (= trop de LDL 
dans le sang), associé à un régime diététique.

Posologie : 12-24g/j avant les repas 

4/12



2017-2018                                             Normolipémiants                                                           

D) Effets indésirables, contre-indications, interactions

Effets Indésirables : 

• Constipation qui peut évoluer en occlusion intestinale
• Diminution de la résorption intestinale des vitamines liposolubles (A, D, E, K)

• Chez les enfants, comme on échange un acide biliaire contre un Cl-, on peut observer une acidose 

hyperchlorémique (= diminution du pH sanguin dû à une concentration trop importante de Cl- dans le 
sang)

Contre-Indications : constipation chronique, lithiase biliaire donc obstruction des voies biliaires 

Interactions : risque de diminuer l’absorption d'autres médicaments administrés simultanément (ex : 
AVK, contraceptifs oraux, digitaliques, hormones thyroïdiennes, ...) → on doit donc respecter un 
intervalle de 2h entre les prises orales, avant la prise d'autres médicaments 

III) Les inhibiteurs de l'HMG-CoA Réductase = Statines

A) Structure
DCI : suffixe -vastatine

Issus du monde végétal.

En 1976, 2 découvertes simultanées. Brown découvre un antifongique : la Compactine qui est isolée à 
partir d’une culture de Pénicilium Brevicompactum.

La même année, Endo découvre un inhibiteur compétitif de l'HMG-CoA Réductase = Mévastatine qui 
est isolé d'une culture de Pénicilium Citrinum. 

On s’aperçoit alors que c’est la même molécule. Donc 2 équipes de recherche ont découvert en même 
temps le même principe actif à partir de sources différentes ! 

On a une lactone qui est un ester cyclique. 

Toutes les statines ont une analogie structurale avec l’HMG-CoA (qui possède aussi une lactone) qui est 
le substrat reconnu par l’HMG-CoA réductase. 

Rappel : l’HMG-CoA réductase intervient dans la synthèse du Cholestérol en transformant l’HMG-CoA 
en Acide Mévalonique. 
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Les statines sont donc des inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (en mimant le substrat) 

Les Statines marchent bien mais sont toxiques et peu actifs. On a donc cherché des dérivés + actifs et – 
toxiques : on a alors fait des dérivés hémi-synthétiques ou purement synthétiques quand on maîtrise la 
synthèse du dérivé naturel.

Tous ces dérivés vont avoir une structure commune : cycle lactonique. 
– soit fermée : inactive
– soit ouverte : active

Cette lactone doit être substituée par un OH de configuration R sur un C*.
Relié à un fragment lipophile par une chaîne carbonée à 2 carbones :

– soit éthyhle
– soit éthényle

Ce fragment lipophile sera bisubstitué, avec 2 substituants :

➢   R1= en alpha de la chaîne carbonée, ça peut être soit un groupement méthyle (-CH3) ou 
isopropyle  (CH-(CH3)2) 

➢   R2 = substituant polaire qui se trouve à environ 8C du cycle lactonique 

B)         Différents composés

1) Les dérivés hémi-synthétiques 

On a différents composés hémi-synthétiques :

Simvastatine 
LODALES* 
ZOCOR*

Est à la forme inactive (cycle 
fermé) donc c'est une prodrug 
Association : 
On l'associe avec l'ézétimibe = 
INEGY*

Pravastatine 
ELISOR* 
VASTEN*

La lactone est ouverte donc c'est 
une forme active 
Association :
On l'associe à l'aspirine dans le 
PRAVADUAL*. On utilise 
l'aspirine pour ses propriétés anti-
agrégeantes plaquettaires, et la 
statine qui est 
hypocholestérolémiante pour un 
effet préventif ou post infarctus 
du myocarde ou de maladies 
coronaires
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2) Les dérivés synthétiques

Ils sont systématiquement à la forme ouverte donc active.

Fluvastatine 
FRACTAL® 
LESCOL®

Structure :
• Un Éthényle : il y a 2 carbone 
avec une double liaison 
• Un indole comme substituant 
lipophile 
• Le substituant R1 est un 
isopropyle 
• L'autre substituant R2 est un un 
fluorophényle

Atorvastatine 
TAHOR®

Structure : 
• 2 atome de carbone 
• Isopropyle 
• Le fragment lipophile est un 
système avec 3 phényles 
C'est le médicament qui en 
chiffre d'affaire rapporte le plus 
au monde. C'est vraiment le plus 
prescrit. 
Association : 
• CADUET* = Atorvastatine + 
Amlodopine 
Amlodipine (dihydropyridine) est
un inhibiteur calcique 
cardiosélectif. On est toujours 
dans l'idée d'inhiber la synthèse 
du cholestérol → c'est un 
coronaro-dilatateur (dilate les 
coronaires) Donc indications : 
maladies coronaires ou post 
infarctus du myocarde 
• LIPTRUZET* : Atorvastatine 
associé a l'ézétimibe 

Rosuvastatine 
CRESTOR*

Structure : 
• Un éthényle 
• Substituant polaire : 
sulfonamide 
• Un fluorophényle 
• Isopropyle

Cérivastatine 
CHOLSTAT® 

Structure : 
• Un éthynyle
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STALTOR® • Une pyridine 
• Un fluorophényle 
• Groupement polaire : un éther 
• Isopropyle
C'était commercialisé par 
BAYER mais son AMM a été 
suspendue depuis le 08/08/01 car 
cette molécule a causé 52 morts 
par rhabdomyolyse aux Etats-
Unis 
C'est problématique car aux 
Etats-Unis les prescriptions de 
statines sont plus dosées 
(posologie + élevée)  et 
également car les personnes 
décédées prenaient aussi du 
Gemfibrozil 
Quelle que soit la statine :  
Statine en surdosage + 
Gemfibrozil → entraînera un 
risque

Pitavastatine 
TROLISE*

Structure : 
• Un éthényle 
• Un isopropyle mais qui est 
cyclisé = cyclopropyle 
• Une quinoléine 
• Un fluorophényle 

C) Propriétés pharmacocinétiques
Ces produits ont d'un point de vue pharmacocinétique :

• Subissent une résorption digestive rapide, avec un EPPH (effet de 1er passage hépatique) très 
important : pour les cycles fermés, on aura une ouverture du cycle par les estérases

• Biodisponibilité variable selon les produits 
• La liaison aux protéines plasmatiques est aussi variable en fonction des produits 
• Temps de demi-vie sont variables en fonction des produits
• Élimination essentiellement biliaire 

Au niveau de la biodisponibilité, la Simvastatine : 5% , c'est un peu mieux pour la Pravastatine avec 
34%, on arrive avec la Fluvastatine avec 98% de biodisponibilité. 
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Généralement fortement liées aux protéines plasmatiques, sauf la Pravastatine avec 
57%. Les temps de demi-vie sont en général de 2-3h , mais Atorvastatine est à 14h.

D) Mode d'action
D'un point de vue action, ça va inhiber la HMG-CoA réductase.

De cette façon, on diminue la synthèse hépatique du cholestérol qui se traduit par une action 
hypocholestérolémiante de l'ordre de 30%.

→ augmentation du catabolisme des LDL

E) Indications
Les statines sont utilisés par voie orale : 

• Dans le traitement des hyperlipidémies de type 2A et 2B par voie orale toujours en association avec 
un régime diététique

• On cible la prévention primaire de l'infarctus du myocarde, donc sujet non coronarien avec une 
hypercholestérolémie → On utilise la Pravastatine

• Dans la prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, ici ce sont des sujets coronariens avec une 
hypercholestérolémie → On utilisa la Pravastatine et Simvastatine 

F) Effets indésirables, contre-indications, interactions
Effets indésirables :

• Effets digestifs 
• Effets musculaires : myalgies avec élévation des CPK, pouvant aller jusqu'à la rhabdomyolyse. 

Attention, en cas de myalgie il faut arrêter le traitement 
• Effets hépatiques : élévation des transaminases

CI :

• Insuffisance hépatique 
• Allergie au produit 
• Grossesse et allaitement

Pour les interactions médicamenteuses, il y a plusieurs associations contre-indiquées car il y a un risque 
de rhabdomyolyse ou d'hypoglycémie sévère :

• Kétoconazole et Itraconazole (anti-fongiques) → CI formelle
• Association avec les fibrates reste possible mais avec prudence 
• Gemfibrozil → CI FORMELLE

On peut les associer sans problème aux résines chélatrices des sels biliaires.
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IV) Les in  hibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol
Vraiment un coup de chance. Ils sont relativement récents (1994 par Clader).

Clader réalise la synthèse d'inhibiteurs d'une enzyme : l'ACAT (Acyl Coenzyme A Cholestérol Acyl 
Transférase) qui est responsable de l'estérification du cholestérol dans le but de bloquer l'absorption 
intestinale du cholestérol. Il faut acyler le cholestérol pour qu'il puisse être absorbé à travers la 
membrane intestinale. 

On connaît 2 inhibiteurs de l'ACAT :

• Le premier diminue le cholestérol estérifié de 80%
• Le deuxième diminue le cholestérol estérifié de 88%

Clader veut synthétiser des composés dans lesquels la fonction amide est cyclisée (rigidifiée) pour faire 
un cycle à 4 carbones avec une fonction cétone = cycle azétidinone (analogue des 2 produits 
précédents). A un moment donné dans la synthèse il y a le premier produit qui a un rendement de 28% et 
il y a une impureté encadrée de 5%. Clader va tester toutes les molécules, tous les intermédiaires de 
synthèse, même les impuretés et il s'avère que cette impureté à 5% dans la synthèse marche car elle 
diminue le cholestérol estérifié de 26%. → C'est l'impureté qui est active

Le seul test qu'il a c'est la diminution du cholestérol estérifié chez le hamster.

Cette impureté de 7,5 µM marche mais elle n'inhibe pas l'ACAT. Il veut faire un inhibiteur de l'ACAT, il 
arrive sur une impureté qui diminue le cholestérol estérifié, mais qui n'inhibe pas l'enzyme. 

Il continue a travailler sur l'impureté il synthétise de nombreux dérivés (rallonger la chaîne, cycliser, 
réduire la chaîne, mettre différents substituants...) et on arrive à établir des relations structure-activité. A 
un moment donné, à force d'essayer de faire des choses au hasard avec ce seul test, il finit par réussir.

→ Il arrive à un composé : le SCH 48461.Ce composé n'inhibe toujours pas l'ACAT mais diminue CE de
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93% chez le hamster. 

On va avoir les expériences de Van Heek et Rosenblum qui étudient les métabolites de ce composé.

Les groupements métoxy sont déalkylés et on a une hydroxylation de la chaîne latérale et on perd les 
méthyles (déméthylation).

L'idée est de reprendre le SCH 48461 en introduisant les métabolites actifs, donc en remplaçant le 
métoxy par un phénol. Puis on introduit un hydroxyle puis on va bloquer les sites qui sont défavorables à
l'activité par des fluor. On introduit un fluor en para de la chaîne et on remplace un métoxy par un fluor. 

On arrive ainsi à la synthèse de l'Ezétimibe (EZETROL*), qu'on associe à deux statines :

– La Simvastatine : INEGY*

–  L'atorvastatine : LIPTRUZET*

Le produit est commercialisé mais on ne sait toujours par comment ça marche.
Mode d'action qui reste inconnu. 

Propriétés de ce produit :

• résorption digestive rapide 
• subit un EPPH très important
• forte liaison aux protéines plasmatiques (par les 3 phényls lipophiles)
• temps de demi-vie de 22h
• Élimination essentiellement biliaire pour 70%, le reste est urinaire

Le mode d'action est encore inconnu. Il y a 2 sites potentiels qui sont des protéines impliquées dans le 
transport intestinal du cholestérol :

• protéine NPC1L1(niemman ick C1 light 1)
• complexe ANX2-CAV1 (anexine2-cavéoline1)

Il est utilisé par voie orale, en association avec une statine dans le traitement des hyperlipidémies de 
type 2A et dans la sitostérolémie (aussi appelée phytostérolémie : maladie rare). 

Il est souvient bien toléré mais présente des effets indésirables :

• Effets digestifs : douleurs abdominales, diarrhées
• Effets nerveux : céphalées
• Rares accidents allergiques

Contre-indications :

• En cas d'allergie au produit
• Lorsqu'on l'associe à une statine, 2 contre-indications : insuffisance hépatique, grossesse et allaitement

En 2005 il y a eu un communiqué de l'AFSSAPS : il y a eu quelques rares cas de rhabdomyolyse pour 
l'ézétimibe utilisé seul ou en association avec une statine.

V) Conclusion
Il existe 4 familles de normolipémiants :

• Fibrates 
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• Résines chélatrices des sels biliaires
• Inhibiteurs de l'HMG CoA réductase = statines
• Inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol : ézétimibe

Les statines sont une avancée majeure du traitement des hyperlipidémies de type 2 car cela permet de 
diminuer les lésions athéromateuses coronariennes, et on les utilise dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires qui représentent quand même 50% des décès aux États-Unis.

Il y a une controverse quand à l'utilité des statines.

Les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol sont une nouvelle classe thérapeutique et ont un 
intérêt qui reste à démontrer.
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