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I) Les inhibiteurs calciques

A) Action preponderante inhibitrice sur les canaux calciques L 
 -Tres utilises en 1ere intention pour reduire la morbi-mortalite cardiovasculaire

 Canal calcique L : activation du canal suite à l'ouverture des canaux sodiques (entree de 

Na+, depolarisation) puis inactivation lente (low inactivation) :

– Si activation du canal calcique L de la membrane plasmique :

 ouverture du canal calcique → influx de Ca2+ extracellulaire dans le cytosol → 
VASOCONSTRICTION 

 - Si administration inhibiteur calcique (dihydropyridines, Verapamil, Diltiazem) : blocage 
de l'entree de Ca2+ au niveau du muscle lisse vasculaire : vasodilatation → diminution de la PA 

– Si administration inhibiteur calcique (Verapamil, Diltiazem) : blocage de l'entree du 
calcium au niveau du muscle cardiaque

 Effet inotrope negatif et effet bradycardisant → anti-angoreux

 Reduction de la conduction auriculo-ventriculaire → anti-arythmique 

B) Medicaments antagonistes calciques 

1) proprietes

 Impact vasculaire preponderant : derives de la dihydropyridine

• Vasodilatation tres puissante (superieure aux autres inhibiteurs calciques) : diminution de la PA
sans effet inotrope negatif et sans effet bradycardisant : 

•  Indications : 

• Anti-HTA (po et inj) surtout 

• Traitement du syndrome de Raynaud 

• Prevention angor (vasodilatation coronariennes) pour certains 

• – Nifedipine (ADALATE) 

•   Nicardipine (LOXEN) 

•   Nitrendipine ( NIDREN) 

•

Impact cardiaque et vasculaire :

 – Derives de la benthiazepine : diltiazem (TILDIEM)

 – Derives de la papaverine : verapamil (ISOPTINE) 

  Bradycardie, inotrope negatif (surtout verapamil) 

Vasodilatation 

Indications : 
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• Anti-angoreux (preventions des crises, prevention de l'IDM) : alternative aux ß bloquants

• Anti-arythmiques (tachycardies supraventriculaires) 

• Anti-HTA 

2) Domaines d'utilisation des antagonistes calciques dans l'HTA 

•  HTA avec syndrome de Raynaud 

•  HTA avec insuffisance coronarienne (Verapamil, Diltiazem) 

Bradycardie : diminution de la consommation en O2 du myocarde 

Vasodilatation coronarienne : ↑ apport en O2 

•  HTA et asthme : si CI aux β bloquants 

• HTA et IR : pas de CI 

•  HTA severe : formes injectables (dihydropyridines) 

3) Associations anti HTA avec les inhibiteurs calciques 

– Dihydropyridines + diuretiques : diminution de risque d'œdemes

• NATRIXAM (Amlodipine + Indapamide) 

•  Dihydropyridines + IEC ou + ARA II : diminution du risque d'œdemes 

• COVERAM (Amlodipine + Perindopril) 

• EXFORGE (Amlodipine + Valsartan) 

•     Verapamil + IEC : diminution du risque d'œdemes 

     • TARKA LP (Verapamil + Trandolapril) 

•    Dihydropyridines + β bloquants : diminution des risques de Raynaud et de tachycardie 
reflexe 

• TENORDATE (Nifedipine + Atenolol) 

• LOGIMAX (Felodipine + Metoprolol) 

• Dihydropyridine + statine : 

• CADUET (Amlodipine + Atorvastatine) 

4) Pharmacocinetique des inhibiteurs calciques 

•       Diltiazem, verapamil  : 

• Resorption rapide et t1/2 courte (donc LP) 

• Metabolisation hepatique : attention IH et age 

• impact vasculaire et cardiaque 

•       Dihydropyridines : 

-T1⁄2 courte : Felodipine (FLODIL LP), Isradipine (ICAZ LP), Nicardipine (LOXEN LP), 
Nifedipine (ADALATE LP) 

donc forme LP : 1/j prise le matin sinon hypotension orthostatique
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- T1⁄2 longue : Amlodipine, Nitredipine

HTA : 1/j le matin sans forme LP

 5)  Effets indesirables des antagonistes calciques 

– Frequents, dose dependants 

lies a la  vasodilatation : dihydropyridines 

•  Œdemes des membres inferieurs 

•  Cephalees, rougeur de la face/flush

• Hypotension arterielle et tachycardie reactionnelle pour les dihydropyridines surtout si t1/2 
courte 

Lies à l'impact cardiaque : Verapamil, Diltiazem 

•  Bradycardie, blocs atrio-ventriculaires, arythmies (surtout CI : Verapamil + β bloquant) 

•   Poussees d'insuffisance cardiaque (inotrope negatif trop fort)

•  Constipation : Verapamil 

• CI : grossesse : Dihydropyridines et Diltiazem (terato animale) 

II) sympatholitiques     : α1 bloquants utilises comme antihypertenseurs 
D'autres produits faisant baisser la tension arterielle, mais plus d'effets indesirables et effet sur 
la diminution de la morbi-mortalite cardiovasculaire non prouves 

• ce ne sont pas des produits de 1er intention

-Blocage alpha1 postsynaptique : vasodilatation +++, voire effet vasodilatateur plus puissant que
celui des dihydropyridines → si effet vasodilatateur trop puissant, il y a un risque d'hypotension 
orthostatique (surtout chez la personne agee) et d'oedemes 

-Medicaments : 

Uradipil (MEDIATENSYL) la plus utilise 

 Prazosine  (MINIPRESS ALPRESS LP)

Doxazosine LP

 Effets indesirables nombreux : medicaments de derniere intention dans l'HTA 

• Chute brutale de TA : hypotension orthostatique, chutes,  œdemes 

• Utilisation de forme LP : ALPRESS LP® (prazosine), doxazosine LP pour evite liberation trop 
brutal et donc diminue le risque d’hypotension brutal 

 Autres indications (prazosine, doxazosine) : 

 -Hypertrophie Benigne de la Prostate, Sclerose En Plaques (Prazosine, Doxazosine) 

- Syndrome de Raynaud (Prazosine)

 - Hypertrophie Ventriculaire Gauche (Prazosine) 

III) Anti-HTA d'action centrale 

1) Differents types 

Pour l'HTA mal controlee et l'HTA du sujet age, pas de demonstration de la morbi mortalite CV Indique 
aussi chez les patients ne repondant pas aux traitements (par exemple en tri-therapie) 

 – Agoniste alpha 2 presynaptique (faisceau solitaire bulbaire) : baisse du tonus sympathique empêche 
liberation de la noradrenaline : effet sympatholytiques
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• Alphamethyldopa (ALDOMET) : effets centraux = effets indesirables : sedation, secheresse 

buccale, depression ↑↑ 

C'est une pro-drogue dont le metabolite actif est agoniste des recepteurs alpha 2 presynaptiques → effets 
sympatholytiques (chute de la tension arterielle) et effets centraux = effets indesirables. Le seul avantage 
est que ce produit est historiquement utilisable chez la femme enceinte car même si le fœtus est expose à 
la molecule, il n'y a pas d'effet teratogene. Mais le medecin prefere utiliser des beta-bloquants 
cardioselectifs pour l'HTA chez la femme enceinte. 

– Agoniste alpha 2 presynaptique (+++) et agoniste imidazoline (+) NRL : action au niveau du noyau 
reticule lateral : baisse du tonus sympathique (chute de la tension arterielle) 

• Clonidine (CATAPRESSAN) : sedation et secheresse buccale ↑ (surtout en debut de 
traitement) 

– Agoniste imidazoline (+++) et agoniste alpha 2 presynaptique (+) : 

• Rilmenidine (HYPERIUM) 

• Moxonidine (PHYSIOTENS) 

     Moins de sedation, secheresse buccale et de risque de depression 

2) Effets indesirables +++ 

•   Effets dus à l'action agoniste α2 : 

• Secheresse buccale (debut traitement) 

• Somnolence (CI + alcool : car effet sedatif), asthenie (prise le soir) 

• Depression : eviter de mettre un patient dejà depressif sous ce type de traitement (CI) 

•   Effets indesirables cardiovasculaires (clonidine surtout) : 

• Bradycardie (attention aux associations avec les produits provoquant une bradycardie : 
+ß bloquants + digoxine) 

• Effet rebond si arrêt brutal du traitement chez un patient non observant : stimulation 
sympathique ↑↑↑ (HTA, tachycardie, troules du rythmes) → risques de crises 
hypertensives et d'infarctus du myocarde pouvant être graves et qui apparaissent 48h à 
72h apres l'arrêt du traitement. Pour contrer ceci, on readministre le traitement et on peut 
ajouter un α 1 bloquant par voie injectable 

•     Contre indication si IR : pour clonidine, rilmenidine et moxonidine, T1⁄2 ↑↑↑ et donc EI 

•    Effets indesirables de l'alphamethyldopa : 

• Toxicite hepatique (ALAT à surveiller) 

• Positivation du test de COOMBS : Ac anti-Rh+ provoquant une hemolyse et donc une 
anemie hemolytique (NFS à surveiller). Parfois les patients possedent des Ac incomplets, 
ce qui empêche la survenue d'hemolyse. 

IV) βbloquants 

 A) Caracteristique pharmacocinetique des β bloquants 

• Produits de premiere intention dans le traitement de l'HTA grace à la preuve de la diminution 
des risques cardiaques (même s'ils protegent moins contre les AVC) 

• β bloquants lipophiles : log P > 1 (coefficient de partage entre une face octanolique lipophile et 
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une phase aqueuse) 

P = concentration du medicament dans la phase octanol/ concentration du medicament dans la 
phase aqueuse, donc P > 10 → les produits sont lipophiles puisqu'ils se repartissent 
essentiellement dans la phase lipidique 

Ex. : Propanolol : log P = 3,65 → P = 4467 

• β bloquants relativement hydrophiles : 0 < lop P < 1 donc 1 < P < 10 → la plupart des beta- 

bloquants. Ils ont plutot tendance à aller dans la phase octanolique lipophile 

Ex. : Atenolol (TENORMINE®) : log P = 0,23 → P = 1,7 

• β bloquants hydrophiles : log P< 0 donc P<1 → ils sont peu nombreux et se repartissent surtout 

dans la phase aqueuse Ex. : Sotalol (SOTALEX®) : log P = -0,79 → P = 0,16 

→ on observe beaucoup plus d'effets indesirables avec les beta-bloquants lipophiles. On prefere 
les beta- bloquants pour lesquels logP < 1 (relativement hydrophiles) 

B) Pharmacocinetique

 1) Biodisponibilite orale 

• Lipophiles : F<50% → bonne resorption intestinale du fait de leur bonne liposolubilite mais effet 
de 1er passage (biodisponibilite faible par voie orale apres passage par le foie car l'effet de 
premier passage hepatique est de 25%), forte variabilite inter individuelle de cet effet de premier 
passage hepatique 

• Hydrophiles : F>50% : moins bie nresorbe au niveau intestinal mais pas d'effet de premier 
passage hepatique et moins de fluctuations d'effets car pas de variations inter-individuelles 

2) Disposition tissulaire 

• Lipophiles : forte diffusion  → troubles du sommeil (insomnies, cauchemars, sommeil perturbe...)
passe BHE

→ depression (car action sur l'adrenaline et la noradrenaline au 
niveau central. Il ne faut pas les utiliser chez le patient depressif car 
ils favorisent le passage à l'acte), 

→ passage fœtal (on retrouvera les effets indesirables des beta-
bloquants chez le nouveau-ne : bradycardie, problemes respiratoires 
par blocage des recepteurs beta 2 au niveau bronchique, 
modification de la regulation de la glycemie avec risques 
d'hypoglycemie) 

• Hydrophiles : faible diffusion au niveau cerebral (moins d'insomnies, de depressions, et 
possible utilisation pour l'HTA chez la femme enceinte). 

3) Metabolisation et Elimination 

• Lipophiles : t1⁄2 courte (metabolites hydroxyles elimines dans les urines) donc LP (pour eviter la 
repetition de prises dans la journee) 

• Hydrophiles : t1⁄2 longue donc utilisation possible en posologie unique (ex : Nadolol 
CORGARD®), elimination urinaire 

→ Diminution de posologie si insuffisance renale 

→ Utilisation favorisee des β-bloquants hydrophiles car il y a plus d'effets indesirables pour les 
beta bloquants lipophiles 

• pr diminuer les effets indesirables ont choisi des BetaBloquant selectif 
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