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Inhibiteurs calciques

– UE V : EC Maladies cardiovasculaires
Pas d'annexe

Semaine : n°6 (du 19/02/18 au 
23/02/18)
Date : 22/02/2018

Heure : de 11h00 à 
12h00

Professeur : Pr. Chavatte

Binôme : n°35 Correcteur : n° 28

Remarques du professeur 
• Certaines diapos sont disponibles sur Moodle
• Les structures des molécules ne sont pas à connaître uniquement les grandes classes de dihydropyridine
• Suite du cours du 21/02/2018

PLAN DU COURS

I) Introduction     : blocage des canaux calciques

II) Inhibiteurs calciques sélectifs des canaux calciques lents

A) Verapamil

B) Diltiazem

C) Dihydropyridines

III) Inhibiteurs calciques non sélectifs des canaux calciques lents

A) Bépridil

B) Flumarizine

IV) Canaux potassiques ATP-dépendants

A) Diazoxide

B) Minoxidil

C) Nicorandil
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I) Introduction     : blocage des canaux calciques

Intérêt de bloquer les canaux calciques ➛ Ce blocage entraine : 

• Vasodilatation 

• Au niveau du coeur : Effet inotrope négatif et chronotrope négatif

➛ Diminution de la consommation d’O2 au niveau cardiaque et puis une augmentation des apports par une 
vasodilatation et une diminution de la pression artérielle.

C’est une classe thérapeutique importante.

Indications actuelles de ces inhibiteurs calciques     : 

- HTA 

- L’Angor ou angine de poitrine, 

- Maladie de Raynaud, 

- Les spasmes cérébraux, 

- Les ischémies cérébrales, 

- Les AVC

Il y a aussi d’autres indications potentielles : Asthme, migraine, épilepsie…. 

EI des inhibiteurs calciques : ce sont des vasodilatateurs puissants, donc :

Si forte vasodilatation   : 

• Vertiges, 

• Céphalées, 

• Flush (rougeur de la face due à une vasodilatation des vaisseaux périphériques ), 

• Œdème des membres inférieures (insensibles aux diurétiques car ils sont liés à une vasodilatation 
périphérique et non à une rétention hydrosodée), 

• Constipation (relaxation de la fibre musculaire lisse intestinale), 

• Chute brutale de la PA, 

• Tachycardie réflexe par l’activation de l’arc baroréflexe. 

II) Inhibiteurs calciques sélectifs des canaux calciques lents

A) Vérapamil
Molécule qui a fait découvrir les inhibiteurs calciques parce que en 1967, on a constaté qu’on avait un effet VD et
inotrope négatif du Vérapamil et que ça correspondait à une inhibition des mouvements cellulaires du calcium 
intracellulaire.

Il a fait le lien entre les effets du vérapamil et avec le calcium. D’où l’appellation des antagonistes du calcium, 
c’est un abus de langage.

Le vérapamil est un bloqueur des canaux calciques voltages dépendants de type L avec un tropisme cardiaque et
vasculaire ➛ Agit à la fois au niveau du coeur et des vaisseaux sanguins. Il inhibe les mouvements cellulaires du 
calcium intracellulaire.   

Le vérapamil     : 
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• Diminue la fréquence cardiaque, 

• Diminue la force de contraction cardiaque, 

• Diminue la conduction auriculo-ventriculaire.

• Très vasodilatateur périphérique et coronarien 

D’un point de vue structural, c’est un analogue ouvert de la papavérine.

Commercialisé sous le nom de Isoptine* et Tarka LP*.

Utilisation     :VO, parentérale IV 

Indications thérapeutiques     :

• Traitement préventif de l’Angor

• Prévention d’infarctus du myocarde lorsque
les beta-bloquants sont contre-indiqués (une des
CI des beta-bloquant c’est chez les asthmatiques
donc dans ce cas on peut utiliser le Vérapamil) 

• Les tachycardies supra-ventriculaires, 

• Les formes à libération prolongées dans l’HTA.

EI : Constipation, bradycardie, hypotension, bloc auriculo ventriculaire, œdème des membres inférieurs.

CI : Hypotension, bloc auriculo-ventriculaire et dysfonctionnement sinusal, insuffisance cardiaque, grossesse, 
allaitement.

B) Diltiazem
Le Diltiazem (TILDIEM®) est une benzothiazépine. 

Produit à tropisme cardiaque et vasculaire moins puissant que le vérapamil, il entraine : 

• Diminution de la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif fort)

• Diminution de la force de contraction cardiaque,

• Diminution de la conduction auriculo-ventriculaire, 

• Légèrement vasodilatateur périphérique,

• Très coronaro-dilatateur.

Ce produit on l’utilise par voie orale ou parentérale intra-veineuse. 

Indications   : 

• Traitement préventif Angor, 

• HTA pour les formes à libération prolongée

• Tachycardies supra-ventriculaires.

Mêmes EI et les même CI que le vérapamil.

3/10



2016-2017                                          Inhibiteurs calciques                                                        

C) Famille des dihydropyridines

Ce sont des dérivés de la 1-4 di-hydro-pyridine, caractérisés par le suffixe –dipine. Elles sont issues de travaux de 
recherche sur la khelline (dérivé naturel à propriétés vasodilatatrices).

Le chef de file est la Nifédipine, que l'on associe à un  β bloquant, l'aténolol → Adalate*, Ténordate*

1. Nifédipine

A la différence des 2 molécules précédentes, les dihydropyridines sont des molécules à tropisme vasculaire 
uniquement, dépourvues d’effets cardiaques, vasodilatateur très puissant, ce sont des bloqueurs sélectifs des 
canaux calciques voltages dépendants lents. 

Ce sont des molécules à tropisme vasculaire ➛ 

- Cela augmente légèrement la fréquence cardiaque, ça n’a aucune action sur le coeur mais il y a cependant un 
effet chronotrope positif à cause de l’arc baroréflexe, c’est donc plus un EI de leur effet vasodilatateur qu’un 
effet pharmacologique propre, 

- Cela diminue légèrement la force de contraction cardiaque, 

- Pas d’effet sur la conduction auriculo-ventriculaire,

- Très vasodilatateur périphérique,

- Très coronaro-dilatateur.

Intérêt : La synthèse des dihydropyridines très facile, on parle de synthèse « one pot » ; on met tous les réactifs 
dans un ballon et ça se fait en 1 seule étape !! 

2. Modèle du canal calcique

C’est une protéine avec des hélices α (violet).

Tout le long des hélices α, on a des Acides aminés Aspartate (chargés -).

Les ions calcium (boules jaunes) entrent dans la cellule et se déplacent (chargés +)
d’Aspartate en Aspartate. L’ouverture ou la fermeture des canaux calciques se fait par les
leucines (orange) qui bougent ou pas. 

Dans ce modèle, on a la Nifédipine qui se positionne au-dessus des leucines et forme un
bouchon dans le canal calcique. C’est les leucines qui permettent de laisser entrer le Ca
ou non . 

3. Intérêt des di-hydropyridines 

D’un point de vue relation structure-activité, ce sont des composés dérivés de la dihydropyridine. 

On numérote l’azote en 1 puis jusque 6.
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Le noyau dihydropyridine est indispensable à l’activité mais c’est une structure instable et ces produits vont être 
rapidement inactivés car sous l’effet de l’oxygène, ça va être oxydé en pyridine. 

En position 2 et 6, on a des groupements méthyle qu’on peut remplacer par des groupements plus volumineux 
mais c’est sans intérêt.

En position 3 et 5, on a des esters, donc COOR, ces esters sont indispensables à l’activité :

• Si R5 = R3, si c’est le même ester ça donne à la molécule une symétrie. 
• Si R5 est différent de R3, la molécule est asymétrique, et donc le carbone en position 4 devient 

asymétrique ➛ Enantio-sélectivité car un carbone R est plus actif qu’un carbone de configuration S. 
Lorsque R5 est différent de R3, ça favorise la sélectivité vasculaire. 

On peut remplacer les 2 esters par d’autres groupements électroactracteurs : Des groupements cyano ou une 
cétone, ou un groupement nitro. Dans ce cas, on diminue l’activité.

Cas particulier pour le groupement Nitro : Inversion d’activité ➛ On n’est plus bloqueurs de canaux calciques 
mais ouvreurs de canaux calciques !

En position 4, on a un noyau aromatique qui doit être substitué par un groupement électro-attracteur soit en 
ortho, soit en méta. Si on le substitue en para, l’activité devient nulle. 

4. Molécules utilisées

• Dérivés nitrés     : 
◦ Nifédipine : ADALATE® (chef de file). Associé à l'aténolol ou non. Molécule symétrique, 2 

méthyle en 2, 6 et les esters sont des esters méthyliques. 
◦ Nitrendipine : on a une dissymétrie de la molécule.  Apparition d'un carbone asymétrique.
◦ Nimodipine : NIMOTOP®
◦ Nicardipine : LOXEN®
◦ Lercanidipine : LERCAN®
◦ Manidipine : IPERTEN® avec une benzydyl- pipérazine en 5.

Inhibiteur calcique + β-bloquant : Pourquoi ? ➛ Ca permet d’éviter la tachycardie réflexe. 

Amlodipine : Produit utilisé pour le traitement des déficits neurologiques ischémiques, c’est-à-dire les séquelles 
d’AVC. 

Ces composés sont des dérivés nitrés, on a aussi des dérivés non nitrés, on remplace le groupement Nitro de 
l’aromatique par des groupements Chlore en R2 et R3. 

• Dérivés non nitrés :  :
◦ Félodipine : FLODIL®, LOGIMAX®
◦ Amlodipine : AMLOR®, EXFORGE®, AXELER®, SEVIKAR®, COVERAM®, CADUET®
◦ Lacidipine : CALDINE®
◦ Isradipine : ICAZ LP®
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5. Pharmacocinétique de ces dérivés

Ce sont des produits qui ont une résorption digestive rapide et complète avec un effet de premier passage 
hépatique important, donc ils ont une faible biodisponibilité, avec une forte liaison aux protéines plasmatique, et 
un passage transplacentaire. 

La biotransformation hépatique est intense et rapide, on va avoir :
• L’aromatisation de la dihydropyridine en pyridine
• L’hydrolyse des esters 
• Une oxydation des méthyles en position 2 et 6  en alcool et en acide. 

Les T ½ sont très variables selon les produits :
• Nimodipine : 1 à 2h
• Nifédipine : 3 à 5h 

D’où l’intérêt des formes à libération prolongées pour maintenir un effet thérapeutique

6. Utilisations et indications thérapeutiques

Utilisations thérapeutiques:  
• Vasodilatateur puissant sans effet cardiaque : Inotrope - et chronotrope –
• Utilisé par voie orale seul ou associés aux β-bloquant pour éviter la tachycardie réflexe du à l’activation 

de l’arc baroréflexe.

3 indications essentielles : 
• HTA
• Angor
• La Maladie de Raynaud (Pour la Nifédipine)

→ Ces médicaments n’ont pas de tropisme cardiaque donc ils ne sont pas utilisés pour les troubles du
rythme (contrairement au Vérapamil et au Diltiazem).
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EI : 
• Céphalées
• Flush : rougeur de la face
• Oedèmes des membres inférieurs très importants et spectaculaires (syndrome de la patte d’éléphant)
• Hypotension 
• Tachycardie réflexe qui peut entrainer une crise d’Angor

CI : 
- Allergie au produit
- grossesse et allaitement car tératogène chez l’animal

- La Lacidipine a une CI particulière : Insuffisance ventriculaire gauche. 

III) Inhibiteurs calciques non sélectifs des canaux calciques lents

A) Bépridil
C’est une benzylaniline : c’est un aromatique (benzyle) avec une amine primaire aromatique

C’est un bloqueur des canaux calciques voltages dépendant lents + canaux
sodiques rapides. 

Il a un tropisme cardiaque : 

• Diminue légèrement la fréquence cardiaque

• Diminue légèrement la force de contraction cardiaque 

• Diminue la condition auriculo-ventriculaire. 

• Légèrement vasodilatateur périphérique

• C’est un coronaro-dilatateur léger également.

C’est un produit qui n’a pas une grande puissance d’action.

Utilisation : VO pour traitement de l’Angor après l’échec des autres traitements.

Pourquoi on ne l’utilise que si le reste ne marche pas? Car ce produit à de nombreux effets indésirables !

EI : 

• Diarrhées

• Risques de torsade de pointe (augmente l’espace QT) en cas d'hypokaliémie ou d'association à certains 
anti-arythmiques

CI : 

• Hypokaliémie 

• Association à certains anti-arythmiques 

• En cas de dysfonctionnement sinusal 

• En cas de bloc auriculo-ventriculaire

• En cas d’insuffisance cardiaque

• D’allergie au produit

Produit pas très efficace entrainant de nombreux EI et de CI ! 
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b) Flunarizine (SIBELIUM*)
C’est une benzhydryl-piperazine : c’est une benzhydryl avec
un hétérocycle avec 2 atomes d’azotes, avec un groupement
allyle et un phényle.

Molécule très lipophile et donc cette molécule aura un 
tropisme central, donc une action vasculaire cérébrale.

Comme ce produit est très lipophile il se fixe dans les graisses,
les lipides.

T ½ très long : 18 jours.

Propriétés : anti histaminique H1, anti-sérotoninergiques, anti-dopaminergiques 

Utilisation : voie orale

• pour le traitement de la migraine après échec d’autres traitements 
• Pour traitement symptomatique des vertiges d’origine vestibulaire (car action dépressive au niveau de 

l’oreille interne)

EI : 

• Prise de poids dans 25% des cas. 

• Effets centraux:

◦ Somnolence, asthénie dans 7% des cas, on va conseiller une prise le soir au coucher.

◦ Dépression 

◦ Dyskinésies 

CI     : 

• Grossesse et allaitement

• Dépression

• Maladie de Parkinson

Il existe une autre stratégie pour empêcher l’entrée de Ca dans la cellule : ouvrir les canaux potassiques ATP 
dépendant (donc soit on bloque les canaux calciques, soit on ouvre les canaux potassiques). 

Tableau récapitulatif     :

Fréquence
cardiaque

Force de
contraction
cardiaque

Conduction
auriculo-

ventriculaire

Vasodilatation
périphérique

Coronarodilatation

Vérapamil ↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑

Diltiazem ↓↓ ↓ ↓ ↑ ↑↑

Dihydropyridines ↑ ↓ ↔ ↑↑↑ ↑↑

Bépridil ↓ ↓ ↓ ↑ ↑
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IV) Canaux potassiques ATP-dépendants

Quand on a des canaux potassiques ATP, le potassium intra-cellulaire sort de la cellule (ouverture des canaux ATP
dep).

➢ En cas d’ischémie, la cellule n’a plus assez d’oxygène on va avoir une diminution de la concentration de 
l’ATP intra-cellulaire.

➢ Cette diminution de la concentration d’ATP intra-
cellulaire provoque l’ouverture de canaux
potassiques ATP dépendant donc le potassium va
pouvoir sortir de la cellule.

➢ Ceci, va entrainer une hyper-polarisation de la
membrane et ceci entraine la fermeture des canaux
calciques voltages dépendants : diminution de la
concentration de calcium intracellulaire. 

Indication : 

• HTA

• Angor angine de poitrine

EI : 

• Céphalées

• Vertiges

• Œdème

• tachycardie réflexe

• Hyperglycémie (rôle dans le pancréas au niveau de la production d’insuline)

• Hypertrichose (pousse des cheveux et des phanères) 

 Indication thérapeutique par voie percutanée pour la chute des cheveux

A) Diazoxide

C’est une modification d’un diurétique thiazidique : On a enlevé la fonction sulfonamide, on supprime l’effet 
diurétique et on garde l’effet ouvreur des canaux potassiques ATP dépendant vasculaires et pancréatiques.

Utilisation : Voie parentérale et IV

Indication : traitement d’urgence de l’HTA en milieu hospitalier

Proglicem* : Par voie orale. Utilisé pour le traitement des hypoglycémies sévères (canaux potassiques 
pancréatique) par exemple en cas de tumeur du pancréas. 

EI     : tachycardie réflexe, céphalées, hyperglycémies, hypertrichose en cas de traitement prolongé 
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B) Minoxidil ( LONOTEN*,  ALOPEXY*)
C’est une prodrogue, un N-oxyde de pyrimidine, qui est inactif et qui est
transformé, métabolisé en sulfo-conjugué qui est la forme active

Utilisation: voie orale

Indication : HTA sévère après échec d’un traitement anti-hypertenseur en 
association avec un diurétique (évite la rétention hydrosodée) et un béta-
bloquant (évite la tachycardie réflexe).

Autre utilisation     : voie percutanée pour le traitement des alopécies. 

EI: 

• Tachycardie réflexe 

• Rétention hydrosodée

• Hypertrichose

C) Nicorandil (IKOREL*)
Amide nicotinique substituée par un ester nitrique d’alcool = synthèse
associative : on associe un dérivé nitré (produit très VD) avec un ester
amine d’alcool (très VD) et l’amine nicotinique (ouvreur des canaux
potassique ATP dep).

On cumule les effets anti-angoreux et vasodilatateur des 2 familles
mais on cumule aussi les EI. 

EI: Céphalées (36%)

Ce sont des produits très bien tolérés
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