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Barbituriques 

Définition des psychotropes : 

Ce sont des substances qui agissent sur le psychisme de l’individu (modification de l’activité 

mentale) ; Ce sont des substances chimiques naturelles ou synthétiques pouvant être des 

médicaments ou non.  

   

Classification des psychotropes : 

La classification de l’ensemble de ces agents psychotiques a été proposée par J. Delay et P. 

Deniker, et est basée sur le type  d’activité principale. 

 

 Psycholeptiques= sédatifs psychiques : 

Les nooleptiques : Qui diminuent  la vigilance et entraînent le sommeil  

Les thymoleptiques : Dépriment l’humeur + créent un état d’indifférence psychomotrice    

Les régulateurs de l'humeur : Sels de lithium  

 Psychoanaleptiques = excitants psychiques : 

Les nooanaleptiques : Stimulants de la vigilance (amphétamines)  

Les thymoanaleptiques: Stimulants de l'humeur (AD)  

Les stimulants divers: Khat /caféine  

 Psychodysleptiques = perturbateurs psychiques : 

Les hallucinogènes: Mescaline/peyotl/ kétamine/LSD  

Les stupéfiants : Morphine/héroïne/opium  

 

Barbituriques 
Les barbituriques sont de puissants calmants qui ralentissent le système nerveux central, 

classifiés comme sédatifs hypnotiques. 

1. Classification des barbituriques : 

Psycholeptiques : Ralentissent l’activité du système nerveux. 

Nooleptiques: Diminuent la vigilance et entraînent le sommeil. 

 

2. Propriétés physicochimiques : 
a. Physique : 

Les barbituriques sont présents sous forme cristalline, incolore, inodore, d’une saveur 

légèrement amère, peu solubles dans l’eau et soluble dans les solvants  organiques: l’alcool, 

l’éther et le chloroforme 

b. Chimique : 

- Acides faibles 

- pka [7.2 – 7.9] 

- Dérivent du Malonylurée : Acide barbiturique = urée + ac. Malonique 
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Selon pH du milieu, 2 formes: énolique (lactime) ou cétonique (lactame) 

3. Relation structure activité : 

Les barbituriques sont obtenus par substitution sur l’acide barbiturique, cette substitution 

porte sur le groupement méthyle, sur l’un des deux azotes ou sur l’oxygène. 

 

 
4. Classification des barbituriques : 

a. Clinique : 

A  longue durée d’action >8h 
A  courte durée 

d’action: 4-8 h 

A  action ultra brève    

1 - 4 h 

Barbital  

Phénobarbital 

Pentobarbital  

Secobarbital 
Thiopental  

Hexobarbital 

5. Toxicocinétique des barbituriques : 

a. Absorption : 

L’absorption orale est plus fréquente lors d’intoxication volontaire. 

Absorption complète aura lieu en 1/2 H à 3 H. Elle est plus lente en cas d’ingestion massive. 

 

b. Distribution : 

Les barbituriques sont véhiculés dans le sang sous forme libre et ou  liés aux protéines 

plasmatiques. Cette  liaison aux protéines sériques est moyenne pour le phénobarbital 

(45%) et plus élevée pour le thiopental (80 %).  

Ils diffusent dans tous les tissus notamment LCR, SNC, lait …. 

 

c. Biotransformation : 

+++ Hépatique (métabolites inactifs) 

- Barbituriques très liposolubles  très métabolisés  action rapide 

- Barbituriques peu liposolubles peu métabolisés action prolongée 
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d. Elimination : 

L’élimination est essentiellement urinaire sous forme inchangée pour les barbituriques à 

action longue t1/2>18h et sous forme de métabolites inactifs pour les barbituriques à action 

intermédiaire: t1/2=6-8h et les barbituriques à action courte: t1/2=3-4h. 

Passage à travers les barrières biologiques : Les barbituriques traversent la barrière 

placentaire et passent dans le lait maternel. 

 Demi vie du thiopental entre 10-15 heures ; du phénobarbital 80-120 Heures. 

 

6. Mécanisme de la toxicité des barbituriques : 

a. Mode d’action pharmacologique: 
Les barbituriques sont des agonistes des récepteurs du GABA (Acide Gamma Amino-

Butyrique: neuromédiateur inhibiteur du SNC), Ils agissent principalement en potentialisant 

leur fonctionnement en maintenant ouvert le canal Cl
-
 associé à ce récepteur. 

Un effet antagoniste sur les récepteurs glutamatergiques (glutamate= acide aminé excitateur 

du SNC) a également été montré. 

Effet inducteur enzymatique 

  

b. Mécanisme de la toxicité des barbituriques : 

Les barbituriques se fixent dans tous les cellules du SNC, et provoquent une action dépressive 

centrale d’où les propriétés : sédative, anesthésique, anticonvulsivante. 

A dose toxique, cette action va atteindre les centres corticaux (troubles de la conscience : 

coma), le bulbe (dépression respiratoire), la moelle épinière (baisse du tonus musculaire et des 

réflexes) et l’hypothalamus (hypothermie).  

 

7. Symptômes :  

Les barbituriques à action courte et à action longue provoquent qualitativement les mêmes 

symptômes.  Les effets diffèrent par leur début et leur durée.  

 

a. Toxicité aiguë :  

Révélée par les signes caractéristiques suivants :  

o Trouble de la consciencecoma.  

o Hypoxie, suite à une dépression respiratoire d’origine centrale  

o Hypotonie  

o  hypotension  

Dans les cas graves : Mort au deuxième ou troisième jour / arrêt respiratoire / troubles 

cardiovasculaires.  

Dans le cas favorable: Sujet sort du coma progressivement.  

b. Toxicité chronique : 

L’intoxication chronique peut donner lieu au développement de troubles de nature diverses : 

o Obnubilation / troubles du caractère / la vue / la parole / maladresse des mouvements  

o Troubles cutanéo-muqueux à type d’éruptions: prurit / manifestations œdémateuses   

o Troubles digestifs / urinaires / circulatoires   

o Arthralgies 

o Syndrome de sevrage … 
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8. Traitement des intoxications aux barbituriques : 

a. Traitement symptomatique :  

 Réanimation respiratoire et cardio-vasculaire. 

 Hypothermies : Réchauffement  

 Coma: intubation, ventilation 

b. Traitement évacuateur : 

 Réalisée dans l’h qui suit l’ingestion 

 Peut-être même retardé jusqu’à la 12 h  

 Le charbon activé adsorbe efficacement les barbituriques 

c. Traitement épurateur : 
 Diurèse osmotique alcaline 

 Hémodialyse: en cas d’ingestion de doses très importantes. 

 

9. Analyse toxicologique :  

a. Isolement :  

Barbituriques: toxiques organiques  extractibles par les solvants en milieu acide 

b. Identification spécifique : 

 Réaction colorimétrique dite de PARRI : Caractéristique du groupement  CO-NH-CO 

des barbituriques. 

 Chromatographie sur couche mince (CCM) 

c. Analyse quantitative (sang) : 

 Méthode immunologique 

 Méthodes chromatographiques (HPLC, CPG-SM…) 

 

 

https://www.analyticaltoxicology.com/techniques-immunologiques-generalites/

