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introduction 

 

 

 La digestion est un système 

complexe mettant en jeu de 

nombreux organes : œsophage, 

estomac, intestins, pancréas, 

foie, vésicule biliaire. 

 

 

 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/digestion-generalites.aspx


I/ Médicaments antiémétiques 



Définitions 

 Un antiémétique : est un médicament qui 

agit contre les nausées et les vomissements. 

 

 La nausée  : une envie de vomir, une crampe 

épigastrique, un dégoût de l’alimentation et 

un malaise général. 

 

 Le vomissement :  un rejet actif par la 

bouche du contenu gastro-intestinal.  



Physiopathologie  

La réponse émétique :  

 le Centre De Vomissement (CV): Reçoit des 

informations des chémorécepteurs :  

- la zone chémoréceptrice (CTZ) dans l’area 

postrema  

- Cortex  

- Afférences viscérales périphériques (cœur, 

tractus gastro-intestinale)  

- Centres vestibulaires 



Physiopathologie  



Facteurs déclenchants 

 

 Cinétoses : mal des transports 

 Lésions digestives 

 Ralentissement de la vidange gastrique 

 Vomissements psychogènes 

 Vomissement du premier trimestre de la 

grossesse  

 



Médiateurs et récepteurs de la 

réaction émétique 
 

 Dopamine : D2 

 Sérotonine :5HT3 

 Histamine :H1 

 Acétylcholine :M1 

 

Donc le blocage de ces récepteurs peut 

interrompre le processus de vomissement  

 

 



Les Antagonistes Dopaminergiques  

 

- Les phénothiazines : Métopimazine 

VOGALENE® 

- Les benzamides : Métoclopramide 

PRIMPERAN®  

- Les butyrophénones : Dropéridol 

DROLEPTAN®, Dompéridone MOTILIUM®  



Les antagonistes dopaminergiques  

 

 Métoclopramide PRIMPERAN® 

 

 Mécanisme d’action: Le Métoclopramide 
est un neuroleptique antagoniste de 
récepteurs D2 de la dopamine 

 Effets indésirables:  

- Symptômes extrapyramidaux 

- Syndrome malin des neuroleptiques (rare) 



Les antagonistes dopaminergiques  

 

 Dompéridone MOTILIUM® 

 

Effets pharmacologiques principalement 
périphériques (+++ motricité digestive) 



Les Antagonistes sérotoninergiques 

Les Sétrons   
Ondansétron ZOPHREN® , Granisétron KYTRIL®  

 

 Mécanisme d’action : antagonistes des récepteurs 5HT3  

 

 Indication : prévention et traitement des vomissements 
induits par chimiothérapie et radiothérapie cytotoxiques  

 

 Effets secondaires : bien tolérés  

- Céphalées  

- Constipation  

- Bouffées de chaleur  

 



Les Antihistaminiques 

Méclozine AGYRAX ®    

 Indications  :  

- Prévention et traitement du mal des 
transports. 

- Traitement symptomatique de la crise 
vertigineuse  

 

  Mécanisme d’action :Antihistaminique 
H1 



Les Antihistaminiques 

Méclozine AGYRAX ®    

 

 Effets secondaires: 

- Somnolence  

- La méclozine possède une action 
anticholinergique responsable de: sécheresse de 
la bouche, rétention urinaire, troubles de 
l'accommodation, confusion mentale 

 



Les Anticholinergiques 

Scopolamine  SCOPODERM ®    Dispositif 
transdermique :  

 

 Mécanisme d’action :Anticholinergique M1 

 

 Indication : Prévention des symptômes du mal 
des transports. 

 

 Effets secondaires atropiniques 



Remarque :  

 Les antagonistes des récepteurs NK1 
de la substance P:   

Aprépitant EMEND ® 

Le plus récent des antiémétiques, il est 
très efficace sur les nausées et 
vomissements retardés de la 
chimiothérapie.  



II/ Médicament antiulcéreux  



 

 L’ulcère peptique désigne un 
ensemble d’affections de la partie 
supérieure du tube digestif 
touchant l’estomac et la portion 
initiale du duodénum.  

 

 

 Maladie chronique, fréquente 
(prévalence 6 à 15%), caractérisée 
par une évolution par poussées 
récidivantes souvent périodiques 



 En réalité, l'ulcère duodénal ou gastrique résulte d'un 

déséquilibre entre des facteurs d'agression 

(sécrétion acide et peptique) et des facteurs de 

défense (mucus, épithélium de surface...).  



Rappels physiologiques   

 L’estomac est le siège de deux sécrétions naturelles exocrines: 

- La sécrétion acide (cellules pariétales)  

- La sécrétion pepsique  (cellules principales) 

Régulation de la sécrétion acide  



Rappels physiologiques   

Défenses de la barrière muqueuse 

 

- Le mucus: Empêche le passage des enzymes protéolytiques 
et des ions H+ 
 

- Les bicarbonates:  Maintiennent la quasi-neutralité à la 
superficie des cellules. 
  

- Les cellules épithéliales superficielles: Se 
renouvèlent continuellement pour maintenir l’intégralité du 
revêtement (3 à 4 jours).  
 

- Les prostaglandines: Assurent la cytoprotection      



Physiopathologie de l’ulcère    

 

 

- L’ulcère gastroduodénal est du à une destruction localisée de la 
muqueuse gastrique ou duodénale 

 

- Se caractérise par une interruption de la muqueuse et de la 
musculeuse avec la présence d’un bloc inflammatoire  

 

- Apparition de plaie incapable de cicatriser spontanément  

 

- Essentiellement du à la présence d’un germe pathogène : 
Helicobacter pylori (fragilise la muqueuse)  



Physiopathologie de l’ulcère    

Autres facteurs de risques 

 
◦ Disposition génétique ; 
 

◦ Anomalie sécrétoire ; 
 

◦ Médicaments de types AINS ; 
 

◦ Tabagisme ; 
 

◦ Stress.  

 



Physiopathologie de l’ulcère    

Rôle de l’Helicobacter pylori HP 
 

 C’est une bactérie : bacille gram. négatif flagellé  
 

 Capable de coloniser la muqueuse gastro duodénale  
 

 Joue un rôle primordial  dans la pathologie ulcéreuse  

 



Physiopathologie de l’ulcère    

AINS et ulcère gastrique 

 

 

 Les AINS  peuvent être un facteur causant ou 
aggravant de la pathologie ulcéreuse 

 

 Leur pouvoir inhibiteur de la synthèse des 
prostaglandines est responsable de leur effet 
ulcerigène.  

 



Traitement de l’ulcère    

 

Bases pharmacologiques 
 

Le principe : diminuer les facteurs d ’agression et/ou 
augmenter les facteurs de défense pour obtenir une 
cicatrisation de l ’ulcère peptique par ; 

 

◦ Diminution de concentration d’ions H+ 

◦ Renforcement de la protection 

◦ Élimination d’H. pylori 



Traitement de l’ulcère    

Classes pharmacologiques utilisées:  
 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
         Les antihistaminiques 

         Les inhibiteurs de la pompe à protons 

         Les anticholinergiques 

         Les analogues de prostaglandines 

 

II/ Les topiques gastro-intestinaux:  
             Les mucoprotecteur: sucralfate  

             Les antiacides  

 

III/ Les antibiotiques:   

Diminution du 
débit 

chlorhydrique  

Agissent localement 
au niveau de la 

muqueuse gastrique  



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

A/ Les antihistaminiques: ANTI-H2   
 CIMÉTIDINE     TAGAMET® 

 RANITIDINE        AZANTAC® 

 FAMOTIDINE       PEPDINE® 

 NIZATIDINE        NIZAXID® 

  

Mécanisme d’action:  

Inhibition 
compétitive  



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

A/ Les antihistaminiques: ANTI-H2       

 

Propriétés pharmacologiques:  

 

- Réduisent la sécrétion acide basale et stimulée durant la 
journée et la nuit (50 à 80%) 

 

 

- Cicatrisation de l’ulcère dans 6 à 8 semaine (90% des cas) 

 

 



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

A/ Les antihistaminiques: ANTI-H2       

 

Effets indésirables:  

Nombreux mais rares : cutanés, hématologiques, sexuels, 
digestifs…. 

 

 

 

Interactions:  

- La cimétidine est un inhibiteur du cytochrome P450 hépatique. 
Elle va donc prolonger la demi-vie de: la phénytoïne, la 
théophylline, le phénobarbital, la ciclosporine, la carbamazépine, 
le propranolol… 

 



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

B/ Les inhibiteurs de la pompe à protons: IPP   

    
 OMÉPRAZOLE        MOPRAL ® 

 LANSOPRAZOLE        LANZOR ® 

 PANTOPRAZOLE        EUPANTOL ® 

 ESOMÉPRAZOLE         INEXIUM ®  

  

 

 

- La pompe H+/K+-ATPase ou pompe à protons est une enzyme 
qui assure l’échange d’un H+ contre un K+ à travers une 
membrane. 

 

 

Acidité gastrique  



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

B/ Les inhibiteurs de la pompe à protons: IPP       
Mécanisme d’action:  
 

- Inhibition spécifique et irréversible de la pompe à protons 
 

- Action après absorption intestinale (Cp gastro-résistants), 
distribution dans l’organisme (forme non ionisée) et 
concentration dans la muqueuse gastrique (protonation des 
molécules par effet pH)  

 

 



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

B/ Les inhibiteurs de la pompe à protons: IPP       
 

Effets indésirables:  

Molécules bien tolérées à part quelques cas de troubles digestifs, 
vertige, rush cutané 

 

 

 

Effets indésirables:  

Les interactions ne concernent que les topiques gastriques en 
raison de la diminution de la résorption des inhibiteurs de la 
pompe à protons (espacer les prises d’au moins 2 heures). 



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

C/ les anticholinergiques:  

 Alcaloïdes de la belladone :  ATROPINE (abandonnée) 
 Dérivés synthétiques des ammoniums quaternaires :  

PIRENZÉPINE GASTROZEPINE ® 
 

Mécanisme d’action: 

- Antagonistes muscariniques (M1 et M3)  

- Diminution du volume de sécrétion  
 

Contre-indications:  

- Glaucome  

- Adénome de prostate  

 

 
Molécule peu utilisée:   

Efficacité moindre et effets secondaires nombreux  



 

I/ Les anti-sécrétoires gastrique:  
      

D/ Les analogues de prostaglandines:  
MISOPROSTOL    CYTOTEC ® 

 

- Analogue stable des prostaglandine E1 

 

 

 

 

              PGE                         MISOPROSTOL  

 

Action pharmacologique: 

 Inhibe la production d’HCl par action directe sur la cellule 
pariétale. 

 Stimule la production de mucus et la libération de bicarbonates 
(cytoprotecteur) 

 



 

II/ Les topiques gastro-intestinaux:  
      

A/ Le sucralfate: KEAL ®  

 Polysaccharide sulfate + aluminium 

 

Mécanisme d’action: 

- En contact de l’acidité gastrique, il se transforme en 
gel adhésif se fixant sur la zone ulcérée.  

 

- Assure la protection vis-à-vis du contenu gastrique 
(favorise la cicatrisation).  

 

- Stimule la synthèse des prostaglandines endogènes 
gastriques. 



 

II/ Les topiques gastro-intestinaux:  
      

B/ Les antiacides:  
 

 

- Sels d’Aluminium et de magnésium : Al(OH)3, 
Mg(OH)2, CaCO3 

 

- Neutralisation de HCl sécrété par les cellules 
pariétales 

 

 



 

II/ Les topiques gastro-intestinaux:  
      

B/ Les antiacides:  
 

 Exemple:  
Le MAALOX® : hydroxyde de magnésium, hydroxyde 
d’aluminium  
Réaction :  

Al(OH)3  + 3 HCl −> 3 H2O + Al (Cl)3 
Mg(OH)2 +2 HCl −> 2 H2O + Mg(Cl)2 

 

 
Intérêt  de l’association : réduction des effets 

indésirables 

 



 

III/ Les Antibiotiques:  
      

 

Les antibiotiques efficaces sur HP sont:  

 

- Les béta-lactamines: Pénicilline, Amoxicilline, 
Ampicilline.  

 

- Les macrolides: Chlarythromycine  

 

- Dérivés imidazolés: Métronidazole  

 



Indications des antiulcéreux     

 

- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif  

 

- Gastrites  

 

- Œsophagites par reflux gastro-œsophagien  

 

- Syndrome de Zollinger-Ellison  



Critères de choix thérapeutiques    



Critères de choix thérapeutiques    



Critères de choix thérapeutiques    



III/ Médicaments anti diarrhéiques  



Définition de la diarrhée  

La diarrhée est l’élimination de selles trop 

fréquentes (plus de trois fois par jour) et trop 

abondantes (plus de 300g par jour). Des crampes 

abdominales sont généralement notées avec 

parfois des nausées et des vomissements. 



ETIOLOGIES 

- Diarrhées aigues: durée variant de qq 

heures à qq jours, origine 

médicamenteuse ou infectieuse 

 

- Diarrhées chroniques: durée variant de qq 

jours à qq mois, troubles fonctionnels 

intestinaux,  colites inflammatoires 

chroniques, Cancercolorectal…    



But du traitement 

 

 Ralentir le transit 

 

 Élimination de l’agent causal 

 

 Rétablir l’équilibre hydro électrolytique   

 



 

Les médicaments anti-diarrhéiques sont 

généralement à visée symptomatique a savoir : 

 Les ralentisseurs du transit intestinal (dérivés de 

l’opium). 

 Les anti-sécrétoires intestinaux. 

 Les adsorbants anti-diarrhéiques. 

 

Dans le cas d’une diarrhée d’origine infectieuse, un 

traitement adapté par des antiseptiques intestinaux 

ou par antibiothérapie. 

 



Ralentisseurs du transit intestinal 

Les opiacés 

 Historique : activité anti-diarrhéique des 

préparations à base d’opium ( morphine) 

 

 

 Lopéramide IMMODIUM ® : analogue 

structural des opiacés avec faible diffusion 

au niveau du SNC 

 



Ralentisseurs du transit intestinal 

Lopéramide IMMODIUM ® 

 Mécanisme d’action : 

Diminution de la motilité intestinale par 

activation des récepteurs µ  

Diminution de la sécrétion intestinale par 

activation des récepteurs δ 

Remarque en cas de surdosage des effets 

morphiniques peuvent apparaître  

  



Anti sécrétoires intestinaux 

Racécadotril  TIORFAN ® 

Inhibiteur de l'enképhalinase intestinale 

(peptidase membranaire dégradant les 

enképhalines).  

Protège les enképhalines de leur 

destruction et permet, par leur action au 

niveau des récepteurs opioïdes δ, de 

favoriser la réabsorption de l'eau et des 

électrolytes.  



Adsorbants anti diarrhéiques 

 

 Ce sont des substances inertes et non 

absorbées comme le Kaolin, le charbon 

ou la pectine, l’attapulgite et la beidellite.  

 

 Elles adsorbent les gaz, bactéries, virus, 

toxines. 



Antiseptiques intestinaux 

 

 Action bactériostatique ou bactéricide 

dans la lumière du tube digestif 

 

Nifuroxazide  ERCEFURYL ® 

Colistine      COLIMYCINE®  

 

 



Conduite du traitement  

 



IV/ Laxatifs    



Constipation 

 

- Diminution de la fréquence des selles (1 à 2 

selles par 24h) accompagnée d’une 

diminution de l’hydratation.  

 

- Règles hygiéno-diététiques 

 

- Utilisation d’un laxatif  



Classification:  

 

 Laxatifs osmotiques 

 Laxatifs lubrifiants 

 Laxatifs de lest  

 Laxatifs rectaux 

 Purgatifs  

 



Laxatifs osmotiques 

 Ils agissent par leur pouvoir osmotique 

qui retient l’eau dans la lumière colique.  

 

Sucres et polyols 

 

Laxatifs salins  

 

Polyéthylène glycol  

 



Laxatifs osmotiques 

Lactulose DUPHALAC®  

 Indications : encéphalopathie hépatique 

 Mécanisme d’action : réduction de 

l’absorption de l’ammoniac par 

augmentation de l’acidité colique  



Laxatifs osmotiques 

Laxatifs salins  

 

 Exemple : sels de Mg  et sulfates de Na 

 

 Remarque : le Mg stimule le péristaltisme  



Laxatifs osmotiques 

Polyéthylène glycol  

 macrogol 4000 FORLAX®  

 Mécanisme d’action : longs polymères sur 

lesquels sont retenues les molécules d'eau 

par liaisons hydrogènes , ils entraînent un 

accroissement du volume des liquides 

intestinaux. 



Laxatifs lubrifiants 

 

 Huile de paraffine : laxatif à action 

mécanique agissant en lubrifiant le 

contenu colique et en ramollissant les 

selles 

 



Laxatifs de Lest 

 Définition : fibres végétales , non digérées 

,non absorbées , s’imbibant du fluide 

intestinal et gonflent causant une 

stimulation mécanique du péristaltisme    

 

 Exemples : Le son  de blé ,graines 

d'ispaghul , gommes de karaya 

 



Laxatifs rectaux 

 Exemple : glycérine en suppositoire 

 

 Mécanismes d’action: médicaments utilisés 

par voie rectale, agissant en provoquant le 

réflexe de défécation.  



Les purgatifs 

Bisacodyl   

Huile de ricin  

 

 Augmentent la motricité et les sécrétions 

intestinales 

 

 Traitement de courte durée 

 



V/ Les Antispasmodiques   



 Les troubles fonctionnels intestinaux associent des 

troubles de transit et des douleurs abdominales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les antispasmodiques constituent le traitement des 

manifestations spasmodiques et douloureuses des voies 

digestives, urinaires et au niveau de l’utérus 



Classification  

 

 Antispasmodiques neurotropes: sont 

des parasympatholytiques dont l’action 

porte sur l’inhibition de Ach (atropine)  

 

 Antispasmodiques musculotropes : 

l’action porte sur la fibre lisse 

(papavérine)  

 

 



Antispasmodiques neurotropes 

 Atropine: -- tonus et les mouvements du 

péristaltisme du TGI, vésicule biliaire.  

 

 Scopolamine: les mêmes propriétés 

périphériques de l’atropine.  

 

 Parasympatholytiques de synthèse : -- Effets II  

Adiphenine 

 Isopropamide 

Clinidium  

 



Spasmolytiques musculotropes 

Mébévérine   DUSPATALIN® 

- - - phosphodiestérase  

 Phloroglucinol   SPASFON®  

Trimébutine  DÉBRIDAT®  

Agoniste enképhalinergiques  

Pinavérium bromure   DICETEL®   

Inhibiteur des canaux calciques  

 



 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION  


