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 ANXIOLYTIQUES 
 

ANXIOLYTIQUES  

 Ce sont des médicaments de l’anxiété, de l’hyperémotivité et des situations de stress  

accompagnées de manifestations psychiques (inquiétude, sentiment de danger, crainte, perte de 

contrôle, inhibition motrice…).  

 Ils appartiennent au groupe des psycholeptiques ou sédatifs psychiques (qui diminuent l’activité 

mentale) . 

 

LES BENZODIAZÉPINES  
Étymologie  

AZÉPINE : cycle de benzène « C » → «  N ».  

DI : 2 « C » remplacés  

BENZO : adjonction d'un cycle benzénique au diazépine. 

 

▪ Mais la structure générale des benzodiazépines comprend également 

l'adjonction d'un cycle benzénique supplémentaire  cycle C  

▪ Selon les radicaux : R1 R2 R3 R4 R7 et    R’2 : on a plusieurs  molécules de 

benzodiazépines. 

 

 

 

Relation structure activité  

 

Cycle A Cycle B Cycle C 

l’activité ↑ avec l’e-négativité: 

➢ nitrosés sont : 

▪ hypnotique : nitra/flunitrazépam 

▪ antiépileptiques (clonazépam). 

➢ halogénés sont anxiolytiques 

▪ R1 = méthyle  l’activité ↑. 

 

▪ R3= -COOH :prodrogue  

▪ Le cycle C : groupement actif.  

▪ Sa suppression induit une perte 

d’activité (Flumazénil). 

 

 

 

Pharmaco cinétique  

Absorption  

▪ VO : partie haute du tube digestif   

Rapide et complète sauf pour le prazépam qui subit PPH et PPIntestinale 

▪ VP : résorption irrégulière  moins complète et plus  lente pour le diazépam et  le chlordiazépoxide 

▪ VR : satisfaisante dans les convulsions de l’enfant lorsque la voie  IV  ne peut être utilisée . 

 

Distribution  

▪ Les BZD sont composés lipophiles : bonne pénétration tissulaire, barrière placentaire ++/  BHE++ 

▪ La fixation aux protéines plasmatiques  75 à 95%.  
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Métabolisme 

▪ Essentiellement hépatique . 

▪ Réactions : oxydation microsomiales suivie de 

glucuroconjuguaison 

 

Elimination  

➢ Essentiellement urinaire s-f.  de métabolites glucuroconjugués.  

➢ voie biliaire : faible fraction est éliminée.  

➢ lait maternel : ++ 

 

Mode d’action  

 Les benzodiazépines se fixent au niveau des récepteurs spécifiques du GABA type A 

 La présence de benzodiazépine sur ce site  entrainent une augmentation de l’affinité du GABA 

pour son récepteur (potentialisation de l'effet ),qui se traduit par une augmentation de la fréquence 

de l’ouverture du canal chlorhydrique (hyperpolarisation)→ le potentiel du neurone s'éloigne du 

seuil d'activation des canaux sodiques dépendant du voltage. 

 Difficulté de passage d'une vague de potentiel d'action →↓de l'hyperactivité cérébrale associée à 

l'anxiété.  

 

Mécanisme d’action toxique : (Surdosage) 

hyperactivation du RcGABaA→ Entrée massive du Cl- →Hypoactivité neuronale →SEDATION 

 

 

Propriétés pharmacologiques  

 

Activités Centrales  

a- ANXIOLYTIQUE: atténuent les réactions émotionnelles exagérées induites par la peur,les 

frustrations 

b -SÉDATIFS ET HYPNOTIQUES↓ le temps de latence du sommeil - ↑durée totale du sommeil.-- 

action ↗par les propriétés myorelaxantes.  

c- ANTI-ÉPILEPTIQUES  

d -MYORELAXANTS Généralement : effet indésirable  mais peut être recherché 

 

Activités périphériques 

▪ Appareil respiratoire :  

Sujet sain: modifications modérées de la ventilation alvéolaire ; de la PaCO2  sans conséquences 

cliniques, IR : dépression  respiratoire  + aggravation des troubles.  

▪ Tube digestive :- secondaires à leurs effets centraux ;  

- diminution des volumes des sécrétions gastriques (débit acide),  

-ralentissement du transit.  

 

Effets indésirables  

1. Somnolence et sédation  

2. Dépendance   

3. Syndrome de sevrage : 

4. Le phénomène de rebond : 

5. Les troubles mnésiques  
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TOXICITE AIGUE 

 

Circonstances :     

Accidentelle : enfant+++         

Volontaire : Tentative de suicide. 

Doses toxiques :(voir tableau) 

 

 

 

Symptômes :  

▪ la phase  initiale : troubles  du  comportement ,agitation,  agressivité  et  ébriété.  

▪ Aggravation des effets sédatifs (somnolence, obnubilation→coma calme hypotonique) ; 

▪ Dépression respiratoire chez l’enfant ou personne âgé  

▪ hyperexcitabilité sinusale, hypotension surtout avec les BZD d’action rapide. 

▪ Pronostic favorable et rarement mortelle (sujet âgé, BZD d’action rapide).  

 

 

Traitements :  

▪ Traitement symptomatique suffisant dans la majorité des cas.  

▪ 50 g de charbon activé. 

▪ La diurèse osmotique neutre peut faciliter l’élimination.  

 

Traitement spécifique  Flumazénil (ANEXATE®)  

 

TOXICITE CHRONIQUE 

▪ Troubles de la vigilance ; 

▪ Altération des performances physiques ; 

▪ Chez les sujets âgés : confusion mentale, hypotonie musculaire ; 

▪ Troubles de la concentration, amnésie antérograde ;  

▪ Etat dépressif ; 

▪ En cas d’effets paradoxaux (hostilité, insomnie 

 

 

 

TOXICOLOGIE ANALYTIQUE  

 

DEPISTAGE  

▪ Compétition  entre  un BZD marqué et BZD non marqué  vis-à-vis  d’un  anticorps  spécifique.   

▪ BZD  prise  comme  référence  (oxazepam  ou  nordiazepam).   

 

PRINCIPALES TECHNIQUES : RIA ,EMIT ;FPIA .   

 

IDENTIFICATION chromatographique  ouspectrale  

 

CCM ; SPECTRE UV 

 

QUANTIFICATION  

 

✓ Technique colorimétrique :  DIAZOCOPULATION 

✓ CPG 

✓ HPLC 

Molécule  Adulte (mg)  Enfant (mg/kg)  

Diazépam (VALIUM®)  500  5  

ChlorazépatediK(TRANXENE®)  500  5  

Lorazépam (TEMESTA®)  100  1  

Flunitrazépam (ROHYPNOL®)  20  0,02  


