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I) Role physiologique du calcium

Les canaux ioniques sont des proteines transmembranaires qui ont une perméabilité sélective pour différents 
ions (Ca, Na, K, Cl). 

De maniere générale les ions sodium et calcium sont extracellulaires et lorsqu'on aura une ouverture des canaux 
sodiques ou calciques on va avoir une entree de sodium/calcium dans la cellule (courant entrant). 

Les ions potassium sont intracellulaires et l'ouverture des canaux potassiques provoque une sortie de potassium 
(courant sortant). 

→ Echanges d'ions entre l'espace intra et extra cellulaire. 

Le potentiel de repos est à -90mV, après dépolarisation on a une entrée rapide de sodium, puis un pic, le calcium 
rentre ensuite plus lentement, sortie de potassium et retour à l'équilibre.

Ces canaux ioniques sont des cibles thérapeutiques tres importantes. Beaucoup de familles médicamenteuses 
ciblent ces canaux. Dans le domaine cardiovasculaire, on s'intéresse surtout aux inhibiteurs des canaux 
calciques. Ils inhibent l'entrée de calcium dans la cellule = antagoniste du calcium = bloqueur des canaux 
calciques.

II)Les canaux calciques
Plusieurs classifications (selon l'OMS) :

– inhibiteurs des canaux calciques sélectifs

– inhibiteurs des canaux calciques non sélectif 

Plusieurs familles d'inhibiteurs calciques qui auront une action commune → le blocage des canaux calciques = Ica 
(canaux calciques)

Il y a plusieurs types de canaux calciques (ICA) : 

• Canaux calciques voltages dependants (VOC), dépendent d'un Potentiel d'Action. Ils vont s'ouvrir avec 
l'arrivée d'un courant (potentiel d'action).

• Canaux calciques couples à un recepteur (ROC), la fixation d'un ligand sur le récepteur entraine 
l'ouverture du canal calcique 

Il existe différents sous types selon le temps d’ouverture et le potentiel d'ouverture. Dans les VOC on a des
sous types L (canaux calciques qui s'ouvrent à -20mV et pendant un long moment), T (temps d'ouverture 
court, s'ouvrent à -70mV) ,P (dans les cellules cérébelleuses de Purkinje), N (intermédiaire entre L et T) , 
Q et R.
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A) Le calcium 
Il a un role primordial dans la contraction musculaire des cellules musculaires lisses.

Sous l'effet du PA → ouverture du canal calcique VOC → entrée de calcium extracellulaire → libération des 
stocks de calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique → fixation du calcium aux P calcique = calciprotéine 
(calmoduline dans les CML ou la troponine C dans les c cardiaques) → calmoduline activée va activer à son tour 
la myosine kinase → phosphorylation de la myosine inactive qui  devient active et se couple à l'actine et on aura 
formation d'un complexe moysine-actine → contraction musculaire  

Le calcium a un role physiologique tres important. Il est impliqué dans le couple excitation/contraction au niveau 
cardiovasculaire qui entraine une vasoconsctriction des vaisseaux et également responsable des effets inotropes 
positifs et chronotropes positifs au niveau du cœur (tachycardie). Enfin ca interagit sur le métabolisme cellulaire
notamment dans la production d'energie par la cellule car il active l'ATPase calcium dépendante. 

Il agit donc sur : 

• La contraction des cellules cardiaques 

• La contraction des cellules musculaires lisses des vaisseaux 

• Le metabolisme cellulaire en activant l'ATPase calcium dependante 

Ce qui veut dire que le blocage des canaux calciques entraine une vasodilatation donc une diminution de la 
Pression Arterielle et une augmentation de l'apport en oxygene. 

Au niveau du cœur on aura un effet inotrope negatif et un effet chronotrope negatif. Diminution de la force de 
contraction cardiaque et du rythme cardiaque. Et cela se traduit par une diminution de la consommation en 
oxygene par le muscle cardiaque. Au niveau du métabolisme cellulaire on aura une diminution de production 
d'energie par la cellule et donc une diminution de la consommation d'O2. 
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