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Allergie 
 

 

• L’allergie est une réaction immunitaire de l'organisme 
qui réagit spécifiquement contre un allergène par 

une réponse exagérée de type rhinite, asthme, 
urticaire/angiœdème, choc, eczéma… 

• L'allergie est aujourd'hui un phénomène médical 
largement répandu, la première description de 

l'allergie date de 1902 

 



 
Allergie 

 
La principale substance responsable de ce type 

de réaction allergique a été isolée puis 
synthétisée vers 1907 et nommée: histamine 

 

L’étude de l’histamine est capitale pour mieux 
comprendre et guérir l'allergie. Il semblerait que 
cette molécule serve de neuromédiateur dans le 
cerveau, et qu'elle soit à l'origine de problèmes 

gastriques tels que les ulcères. 

 



Histamine  

 Selon la classification de GELL et COOMBS : il 
existe 4 types de réaction allergique : 

1. celles de types  II, III, IV concernent les 
allergies à effets retardés qui impliquent 
différents médiateurs humoraux ou 
cellulaires; 

2. L'allergie de type I, dont les effets sont les 
plus immédiats et les plus spectaculaires. La 
principale substance responsable de ce type 
de réaction allergique a été isolée puis 
synthétisée vers 1907 et nommée: histamine 

 

 

 



Histamine  

• Médiateur du SNC : intervient dans la 
régulation veille/sommeil.  

• Médiateur périphérique, impliqué en 
particulier dans : 

1. L’hypersensibilité type I (réponse allergique) : 
Via les récepteurs H1 

2. La sécrétion acide gastrique Via les 
récepteurs H2 

 



Histamine  

-  Chimiquement : formée dans le corps par 
décarboxylation de l'histidine                              
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Histamine  

 
Une fois libérée dans l'organisme, l'histamine diffuse très 
rapidement dans les tissus environnants et se fixe sur des 
récepteurs spécifiques que sont: 
  
• H1 et H2  
• H3 
• H4 décrits plus récemment.  
  
Le rôle des récepteurs H1 et H2 est le mieux connu. 
  

 



La stimulation des récepteurs H1 entraîne :  
• La contraction des fibres lisses, notamment bronchiques et 

digestives;  
• Une vasodilatation capillaire à l'origine de la rougeur du 

visage et de certaines céphalées tendant à abaisser la 
pression artérielle;  

• Une augmentation de la vigilance par effet central. 
• Ceci se traduit par des manifestations pathologiques ; choc 

anaphylactique, rhume de foins, urticaires, certaines formes 
d’asthme. 

 
La stimulation des récepteurs H2 entraîne une augmentation de 
la sécrétion gastrique d'acide chlorhydrique qui peut être 
considérée comme le principal effet H2.  



 

La stratégie thérapeutique consiste à prévenir et 
/ou traiter la symptomatologie due à l’histamine 

par des antagonistes des récepteurs H1 de 
l’histamine (Les antihistaminiques H1). 

 

 



Les anti H1 

Antihistaminiques H1 se fixent sur les récepteurs 
de l’histamine, inhibent d'une manière 

compétitive ses effets et plus particulièrement 
l'effet vasodilatateur et l'augmentation de la 

perméabilité capillaire à l'origine des réactions 
œdémateuses.  Ils ne s'opposent pas aux 

réactions antigène/anticorps, ni à la libération 
de l'histamine.  

 



 
Développement des recherches 

 **1936, Bovet & col: étude des effets 
spasmolytiques du pyperoxane sur le cobaye 
(bronchospasme induits par l’histamine). 
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Développement des recherches 
 

**1937, Bovet & col     antispasmodique de 
Fourneau: Simplification de la structure du 
pyperoxanne : 
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Ces deux molécules protégeaient les cobayes 
contre plusieurs fois la dose létale d’histamine, 

antagonisaient les spasmes induits par 
l’histamine de diverses fibres musculaires lisses 

et diminuaient les symptômes du choc 
anaphylactique.  

Mais elles étaient trop toxiques pour un usage 
clinique.  



Le passage du 929F vers antagonistes très 
efficaces  



Passage au néoantergan et aux phénothiazines 
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La distance entre les 2 atomes d’N qui est de 2 chainons carbonés dans l’Antergan et des 
1ers dérivés phénothiaziniques fixe l’attention sur la pipérazine et ses dérivés  



Les antihistaminiques H1 
de première génération   



A. Ethylènediamines (Série A) 
 

• Elle inclut certains des antagonistes H1 les 
plus spécifiques. 

 

• Bien que leurs effets centraux soient 
relativement faibles, une somnolence survient 
chez une proportion notable de patients.  

 

• Les effets secondaires gastro-intestinaux sont 
relativement très fréquents 

 



Ethylènediamines (Série A) 
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Synthèse du néo antergan 



B. Ethanolamines ou les éthers (Série B)   
 

1. Les éthers dérivés du benzhydrol : 
 

DCI  X  Y  R’ R  

Diphénhydramine  

Chlorhydrate=BENYLIN® 

Diacéphyllinate=NAUTAMINE®  

H  H  H -CH2-CH2-N(CH3)2 

Clémastine  

Fumarate=TAVEGYL®  

H  H  CH3 
N

CH3



• Mode général de préparation : Consiste à 
traiter les benzhydrols par une amine tertiaire 
chlorée en présence d’agent de condensation 
alcalin (NaNH2) 

 

Benzhydrol 



Le benzhydrol est obtenu par action des 
Organohalogéno-magnésiens sur les aldéhydes  

 



a. Diphénhydramine :  
•Structure :  
 

                          chlorhydrate 2-(diphénylméthoxy)-N,N-diméthyléthanamine 
•Préparation :                                      
 

On la trouve sous forme chlorhydrate ou diacéphyllinate 
 
•Emploi : 
La diphenhydramine est utilisée pour les symptômes d'allergies, rhume des foins et 
 aussi comme une drogue calmante. 



b. Clémastine :  
•Structure :  
Elle est utilisée sous forme  
de clémastine fumarate. 
 

2-{2-[1-(4-chlorophényl)-1-phényléthoxy] éthyl}-1-méthylpyrrolidine 
 

•Emploi : 
La clémastine est utilisée pour les symptômes de l'allergie, rhinites,  
l'œdème de Quinke, les rhumes des foins, dermites allergiques et l’eczéma chronique.  

•Préparation : 



2.Dérivés du phényl (2-pyridyl) méthanol  
"Carbinoxamine "  



• Environ la moitié des patients qui sont traités 
avec des doses classiques de ces molécules 
ressentent une somnolence.  

 

• L’incidence  des effets secondaires gastro-
intestinaux est néanmoins faibles avec ce 
groupe. 

 



 
C. Dérivés du propylamine (Série C) 

 
• Ce sont les plus puissants des antagonistes H1. 

• Ces médicaments sont moins enclins que certains 
antagonistes H1 à induire une somnolence et font 
partie des molécules les plus appropriées à l’usage 
diurne 

 

• Un effet sédatif se manifeste chez un pourcentage 
significatif de patients.  

• Les effets secondaires impliquant une stimulation du 
SNC sont plus fréquents avec ce groupe qu’avec les 
autres.  

 



Structure générale  
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Réaction de Mannich conduisant à l’aminocétone qui est condensée avec le pyridinyl 
lithium pour former le carbinol. La déshydratation de ce dernier suivie d’une 
hydrogénation forme la phéniramine. 



Mécanisme de la réaction de Mannich 
 Condensation catalysée en milieu acide faisant intervenir un composé 
carbonylé possédant un proton acide en position α, le méthanal et 
l'ammoniac ou une amine primaire ou secondaire. 
  



• Dexchlorphéniramine : anti-H1, 
anticholinergique utilisé en association dans 
des médicaments antitussifs et anti-
inflammatoires 

 

• Bromphéniramine : anti-H1 anticholinergique 
utilisé en association comme antitussif et 
antiallergique. 

 

 



D. Phénothiazines  

1. Les phénothiazines à chaine diméthylaminoéthyle : 



2. Les phénothiazines à chaine diméthylaminopropyle 

               

 



Emploi : 
 

 

• Prométhazine : (PHENERGAN®) : anti-H1, 
antisérotoninergique, hypnotique, sédatif, antalgique utilisée 
pour les allergies, prurit, mal de transport 

 

• Oxomémazine : (DOXERGAN®) : anti-H1, anticholinergique 
ayant des propriétés anesthésiques locales, sédative sur les 
douleurs du tractus digestif, sur la toux et sur les insomnies, 
utilisées comme antitussif (TOPLEXIL®). 

 



DCI  X  Y  R  

Cyclizine (Marzine®)  H  H  CH3  

Chlorcyclizine  Cl  H  CH3  

Buclizine (Aphilan®)  Cl  H  -CH2-C6H5-C(CH3)3  

Clocinizine 

(dénoral®)  

Cl H -CH2-CH=CH-C6H5  

Méclozine (Agirax®)  

Antivertigineux  

Cl H  

  

Hydroxazine Cl H -CH2-CH2-O-CH2CH2OH 

Cinnarizine H H -CH2-CH=CH-C6H5 

Oxatomide: 

(TINSET®) 

H H benzimidazolidinone 
N

NH

O
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E.Pipérazines ou les cyclizines 
STRUCTURE  



Mode général de préparation  

La nécessité d’obtenir des dérivés dissymétriques soulève des difficultés car la 
pipérazine peut réagir au niveau de ses deux atomes d’N donc on fait un blocage 
d’une fonction amine de la pipérazine par le chlorocarbonate d’éthyle. 
 

On fait ensuite un greffage sur l’atome d’N libre du radical voulu ; par action de 
l’halogénure correspondant 



Décarboxylation par la potasse : 

Après décarboxylation par la potasse, on greffe un nouveau radical. 

En paa 
 



Emplois 
Cyclizine: anti-H1, utilisé comme antiémétique dans le mal de 
transport et comme antimigraineux (avec la caféine) 
Buclizine: anti-H1, utilisé comme antiallergique et antiémétique. 
Méclozine: anti-H1, utilisé comme antiémétique dans le mal de 
transport 
Cinnarizine( Midranal®) : anti-H1, vasodilatateur, utilisé dans le 
déficit neurosensoriel et comme anti vertigineux  



F. Tétracycliques (ou pipéridinique)  
 

a. Priméthixène : C’est un anti-H1, 
antisérotonine spasmolytique 

• Emploi : toux asthmatiforme  

 



b.Pizotifène : Antihistaminique H1, 
antisérotonine  

Emploi : migraines et céphalées 



c.kitotiféne : Anti-H1, anti-anaphylactique 

 

Emploi :  

prophylaxie de l’asthme  

bronchique allergique 

 



 

d.  Cyprohéptadine : Anti-H1, 
antisérotoninergique 

Emploi : Allergies aigues  

ou chroniques, anorexigène. 

 



Les antihistaminiques H1 de 

deuxième génération   
 



A. Propylamine 

Acrivastine : 



B. Pipérazines 

Cétirizine 

Anti H1 de 2ème génération : non sédatifs et ont une 
pharmacocinétique et une pharmacodynamie qui autorise une 
prise unique quotidienne. A forte dose, ils sont cardiotoxiques. 
Mais ces effets sont toutefois exceptionnels. 



Lévocétirizine : 

• Anti H1 de 3ème génération : mêmes propriétés 
que l’anti H1 de 2ème génération, mais sans les 
effets cardiotoxiques. 

 



• La présence d’un groupement COOH dans la structure 
de la cétirizine (métabolite de l’hydroxyzine), conduit à 
un dérivé ionisé au pH physiologique, à caractère très 
polaire, ne franchissant que très peu la BHE et n’ayant 
donc que peu d’effets sédatifs par rapport à 
l’hydroxyzine.  
 

• La séparation des énantiomère de la cétirizine a 
conduit à l’introduction en thérapeutique de la (R)-(-)-
cétirizine ou lévocétirizine = XYZAL ®. Ce dérivé 
présente une affinité plus élevée pour les récepteurs 
H1 que la (R,S)-cétirizine.   

 



C.Pipéridiniques  

 •Terfénadine (Teldane®) : 
 

La terfénadine a été retirée du marché en Février 1997, en raison de ses effets 
cardiaques rares mais graves et son métabolite actif : féxofénadine (Telfast®) qui est 
utilisé maintenant  
Utilisée dans le traitement des rhinites allergiques 



•Féxofénadine : 
Utilisée dans le traitement des rhinites allergiques 

 



D. Tétracycliques (pyridinique) 
 



• Tous les antiH1 sont inhibiteurs réversibles et 
compétitifs de l’interaction de l’histamine 
avec les récepteurs-H1, 

 



Histamine et ses formes cationiques : 

La fixation sur les récepteurs-H1 nécessite la forme étendue(IA) 
La fixation sur les récepteurs -H2 nécessite la forme compacte(IIB)  
  



Blocage des récepteurs par les antagonistes 

L’analogie de structure pour certains antihistaminiques permet d’expliquer ce blocage 

Beaucoup d’antagonistes H1 contiennent une moitié éthylamine substituée : 
 



- 

A l’inverse de l’histamine qui possède un groupe amine I aire et 1 seul cycle aromatique, la 

plupart des antagonistes H1 ont un groupe amine tertiaire lié par une chaine à 2 ou 3 trois 

atomes à 2 groupes substitutifs aromatiques de formule générale : 

 

Où Ar=groupe aryle/ X=C ou N ou une liaison ether  -C-O- à la chaine latérale β 

aminoéthyle 



Parfois, les 2 cycles arômatiques sont reliés, comme dans les 
dérivés tricycliques, où l’éthylamine peut être une partie de 
structure cyclique 



Relation structure-activité des dérivés de 
l’éthylènediamine : 

La structure de base de dérivés de l’ethylènediamine antagonistes H1 est :   

R et R1 sont des groupes méthyl, R2 peut être un phényl, benzyl ou hétéroyclique et Ar 
peut être un groupe phényl ou hétérocycle pour l’activité antihistaminique.   
Tous les composés de cette série ont deux atomes d’azotes qui sont séparés par deux 
atomes de carbone.  La substitution de groupe hétérocyclique pour Ar ou l’introduction de 
groupe alkoxy (R2) donne des composés antihistaminiques avec une fatigue réduite.   
Les éthylènediamines sont des antagonistes H1 très efficaces et très utiles. 
  



Emploi des antihistaminiques H1 : 
Activité antihistaminique (anti H1) : allergie, urticaire, 
dermatoses et rhinites allergiques, eczéma ; œdème 
de Quincke, piqûres d'insectes. 


