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Introduction :

« A quelle heure dois-je prendre mon médicament ? »
C’est une question à laquelle les pharmaciens d’officine sont confrontés
quotidiennement au comptoir. Cette interrogation amène à se demander s’il n’y
aurait pas une variation de l’efficacité ou de la tolérance du médicament en
fonction de l’heure à laquelle il est pris.
Pour tenter d’y répondre, cette thèse s’est intéressée à deux pathologies
fortement représentées dans la population française et donc fréquemment
rencontrées au comptoir : l’hypertension artérielle et l’asthme. Ces maladies se
manifestent par crise ou plus spécifiquement à certains moments de la journée.
Dès lors, il est facile de penser que l’heure d’administration du médicament est
importante quant à l’efficacité recherchée. C’est ce que nous essayerons de
démontrer après avoir décrit dans un premier temps la chronobiologie.

Dans cette thèse, la référence à l’heure de prise d’un médicament s’applique
exclusivement aux sujets synchronisés par une activité diurne, débutant aux
environs de 7H00, se terminant aux environs de 23H00 et alternant avec un
repos nocturne.
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1. Chronobiologie
1.1. Historique
Les rythmes biologiques font partie des propriétés fondamentales de la
matière vivante. Que ce soit chez les végétaux, les insectes, les rongeurs ou
l’Homme, ils existent à tous les niveaux d’organisation (écosystème, individu,
organe, cellule…).
L’homme préhistorique en avait déjà acquis une sommaire connaissance afin
de maîtriser l’agriculture et l’élevage. Les premiers écrits remontent au IVème
siècle avant JC avec Théophraste et son « histoire des plantes » qui évoque la
photopériodicité d’un arbre observée sur une île.
C’est en 1729 que le scientifique Jean-Jacques d’Ortous de Mairan démontre
la présence d’une nyctiasie (cycle jour/nuit) chez la sensitive et met en
évidence l’existence d’un rythme dit circadien ainsi que sa nature endogène [1].
Quelques années plus tard, le naturaliste Carl von Linné concevra une horloge
florale en se basant sur ce principe de nyctiasie [2].
Dans sa thèse sur les phénomènes périodiques dans la santé et les maladies,
Julien Joseph Virey, pharmacien chef de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce à
Paris, développe en 1814 « L’horloge du vivant » [3]. Il sera le premier à
considérer ces rythmes biologiques comme « innés » et dépendants des
« variations périodiques de l’environnement comme l’alternance jour-nuit ». De
plus, il va observer que l’efficacité des médicaments est différente selon l’heure
d’administration.
Au cours du XXème siècle les recherches s’intensifient avec les premières
études sur les abeilles. L’éthologiste Karl von Frisch va ainsi mettre en évidence
la présence d’une horloge interne chez ces insectes, avec des mécanismes de
synchronisation [4].
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L’étude de ces rythmes a donné naissance à la chronobiologie, la discipline
qui étudie l’organisation temporelle des êtres vivants, ses altérations et les
mécanismes qui en sont responsables. Jürgen Aschoff, Erwin Bünning et Colin
Pittendrigh sont considérés comme les fondateurs de la chronobiologie grâce à
leurs travaux sur les horloges circadiennes des oiseaux et des souris. En
France, c’est Alain Reinberg qui fait figure de pionnier. Par la suite, la recherche
de ces rythmes biologiques en physiologie, en pathologie et en pharmacologie
a permis la création de nouvelles disciplines : la chronophysiologie, la
chronopathologie et la chronopharmacologie.

1.2. Rythmes biologiques
1.2.1. Définition
La matière vivante est régie par des paramètres physiologiques fluctuant de
façon régulière et prévisible au cours du temps, on parle alors de rythme
biologique. Un rythme biologique peut ainsi se définir comme « une suite de
variations physiologiques déterminant en fonction du temps des oscillations de
forme reproductible » [6] [Figure 1].

Figure 1 - Illustration graphique d’un rythme hypothétique, d’après [5].
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Ces oscillations de forme reproductible peuvent être caractérisées par :

- M, le mésor : acronyme de Midline Estimating Statistic Of Rythme, est le
niveau moyen ajusté du rythme. Lorsque les données couvrent un cycle
complet et que les valeurs sont équidistantes, il coïncide avec la moyenne
arithmétique. Le mésor permet des comparaisons avec la physiologie
classique [Figure 1].

- A, l’amplitude : correspond à la moitié de la variabilité totale. Elle se définit
comme étant 50% de la différence entre les valeurs maximales (pic) et
minimales (creux) d’un paramètre. Un rythme est détecté lorsque l’amplitude
est différente de zéro. Celle-ci peut s’exprimer en valeur brute ou en
pourcentage du mésor [Figure 1].

- Ø, l’acrophase : c’est le moment d’apparition du point le plus élevé (acro) de
la courbe par rapport à une phase de référence. Il correspond à la position
pic ou sommet dans l’échelle du temps pour une période donnée. Il s’exprime
en unité de temps [Figure 1].

- la batyphase représente le moment d’apparition de la valeur la plus basse,
le « creux » ou « nadir » [Figure 1].

1.2.2. Méthode du cosinor
La méthode la plus couramment utilisée afin de décrire ces variations
régulières dans le temps est la méthode dite du cosinor. C’est un modèle
mathématique présenté sous la forme d’une fonction sinusoïdale :
Y1 = M + A cos (ωt + Ø)
Où :

- t : le temps
- ω : la fréquence angulaire = 2 π / Ƭ avec Ƭ: la période
- A : l’amplitude
- M : le mésor
- Ø : l’acrophase
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La période est la durée complète entre deux épisodes qui se reproduisent au
cours d’une variation, c’est la durée complète d’un cycle. Elle permet de
caractériser les différents domaines des rythmes étudiés. Les rythmes les plus
connus sont dits « circadiens », du latin « circa diem » qui signifie « environ un
jour », ils ont donc une période d’environ 24 heures [Figure 2 et 3]. Certains
rythmes ont une période plus courte, ils sont baptisés « ultradiens ». D’autres
sont nommés « infradiens » lorsqu’ils ont une période supérieure à 28 heures.
Au sein des rythmes infradiens, on distingue les rythmes circaseptiens (période
de 7 jours), circamensuels (période de 30 jours) ou encore circannuels (période
d’un an) [Tableau 1].

Tableau 1 - les domaines des rythmes biologiques et exemples, d’après [5].
Rythmes

Périodes

Exemples

Ultradiens

Ƭ < 20 heures

prise de nourriture
rythme cardiaque (1s)

Circadiens

20 heures ≤ Ƭ ≤ 28 heures

pression sanguine
cycle éveil-sommeil

Infradiens

Ƭ > 28 heures
• Ƭ ≈ quelques jours
• Ƭ ≈ 28 jours
• Ƭ ≈ 1 an

rejet de greffon
cycle ovarien
rhinite allergique

Notons, qu’une même variable peut se retrouver dans plusieurs domaines.
C’est le cas de la température corporelle, par exemple, qui présente une
période ultradienne (de l’ordre de la minute), circadienne et infradienne
(circannuelle). Le cortisol plasmatique peut également être caractérisé par un
rythme ultradien (Ƭ≈45 minutes), circadien (Ƭ≈24 heures) ou circannuel (Ƭ≈1
an).
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Figure 2 - Représentation graphique du rythme circadien de la concentration
plasmatique de 3 hormones humaines en fonction du temps[49].

Figure 3 - exemples de rythmes circadiens chez l’homme [50].

Il existe également d’autres méthodes, telles que l’analyse spectrale, qui
permettent de mettre en évidence, pour un même rythme, plusieurs périodes à
différentes échelles.
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1.3. Rythmes circadiens
Comme expliqué précédemment, différents rythmes biologiques existent : les
rythmes ultradiens, les rythmes circadiens et les rythmes infradiens. Nous
allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux rythmes circadiens,
plus impliqués dans le sujet de cette thèse, en décrivant les structures
anatomiques impliquées dans leur genèse et les éléments intervenant dans leur
régulation.

1.3.1. Nature endogène des rythmes circadiens
Etant donné que l’Homme vit dans un milieu changeant en fonction du lever et
du coucher du soleil, des saisons, il est judicieux de se demander si les rythmes
biologiques sont la résultante d’une adaptation aux changements de
l’environnement ou s’il s’agit d’une propriété intrinsèque de l’organisme.
C’est le français J.J. d’Ortous de Mairan, qui par ses recherches, a permis de
démontrer la nature endogène de certains rythmes. Pour se faire, il a observé
les changements diurnes de configuration des feuilles du mimosa [Figure 4].
Ces modifications se produisent même lorsque la plante est placée en obscurité
complète lors du nycthémère. Elles ne sont donc pas nécessairement
dépendantes de l’exposition au soleil.

Figure 4 - illustration des feuilles de Mimosa pudica selon le jour (A) ou la nuit
(B) [27].
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Par la suite, les scientifiques ont mis en évidence la présence d’une horloge
biologique chez les êtres vivants. En effet, les expériences montrent qu’en
isolant des mammifères au sein de structures dépourvues de repères temporels
(grottes, chambres noires, …) les rythmes biologiques circadiens persistent.
Ceci suppose l’existence d’une structure responsable de la biopériodicité. Les
récentes recherches ont permis de localiser anatomiquement ces structures
responsables de la biopériodicité. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques
(NSC).

1.3.2. Noyaux suprachiasmatiques
Les NSC se situent au niveau hypothalamique, à la base du troisième
ventricule, à proximité du chiasma optique [Figures 5 et 6].

Figure 5 - localisation du NSC [28].
Ce sont principalement Stephan et al. [7] et Moore [8] qui ont découvert ces
structures par leurs travaux sur la souris, le rat et le hamster. Chez ces
espèces, la destruction du NSC entraine la disparition ou l’altération de la
majorité des rythmes circadiens tels que les rythmes de l’activité/repos, des
sécrétions endocriniennes, du comportement de la faim et de la soif, de la
température corporelle, etc. C’est bien la rythmicité qui s’atténue ou disparait,
par contre les fonctions persistent. De plus, la greffe de NSC fœtal chez les
espèces, préalablement privées des NSC (espèces arythmiques), restaure les
rythmes circadiens [9] et le NSC greffé impose sa propre période [10].
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Figure 6 - Représentation schématique des NSC [54].
Les NSC possèdent des voies aff rentes et des voies efférentes [Figure 6].

1.3.2.1. Voies efférentes
Les voies efférentes vont du NSC au ganglion cervical supérieur et de celui-ci
à l’épiphyse (glande pinéale) [Figure 7]. Cette dernière est responsable de la
sécrétion de mélatonine qui est de ce fait sous contrôle temporel des NSC.
Ainsi, la sécrétion débute au crépuscule et se termine à l’aube. Par ailleurs, les
NSC possèdent des récepteurs à la mélatonine, ce qui permet à cette hormone
d’exercer un rétro-contrôle de sa sécrétion [11].

Figure 7 - localisation du NSC et de la glande pinéale [55].
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1.3.2.2. Voies afférentes
Nous verrons dans une autre partie de ce travail que les NSC ont une période
circadienne qui se synchronise avec l’alternance du jour et de la nuit. Ils vont
donc tre « mis

l heure » par des synchroniseurs. Ainsi, les voies aff rentes

permettent aux NSC de recevoir notamment des informations provenant des
signaux lumineux via le chiasma optique. Ces informations, lié s aux
changements de l’aube et du crépuscule, leur permettent de se synchroniser
avec l’alternance jour-nuit.

1.3.2.3. Autres agents modulant les NSC
Les NSC appartiennent, en partie, au système sérotoninergique. De ce fait,
certains agents, tel que la p-chlorophénylalanine, antagoniste de la sérotonine,
peuvent abolir leur rythme. Le GABA joue également un rôle important. En effet,
ce neurotransmetteur, principal inhibiteur du système nerveux central, influe sur
les NSC en inhibant l’activité électrique la nuit alors que le jour il les excite par
une variation de la concentration intracellulaire en chlore [12][20].
En conclusion, les scientifiques sont formels, les NSC sont le site de
l’oscillateur circadien principal, le garde-temps circadien. Ils sont
anatomiquement individualisés, ils peuvent être « mis à l’heure » par des
synchroniseurs via les voies afférentes et ils communiquent le message
temporel par des voies efférentes nerveuses et neuro-endocriniennes. Mais
l’hypothèse d’une seule horloge biologique est de plus en plus réfutée. En effet,
d’autres structures comme la rétine [15], semblent avoir des horloges pouvant
générer des rythmes circadiens et même agir comme synchroniseurs de
rythmes car la destruction totale des NSC ne supprime pas tous les rythmes
circadiens [13][14].
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1.3.3. Synchronisation des rythmes
Comme mentionn

pr c demment, les NSC sont le site de l oscillateur

circadien principal. Cependant, ce rythme n’est pas synchrone avec l’alternance
du jour et de la nuit. Les horloges biologiques du vivant ont donc besoin de
calibrer leur période afin d’assurer leur rôle de garde-temps. Les êtres vivants
vont ainsi se servir de synchroniseurs externes pour remettre les pendules à
l’heure.

1.3.3.1. Périodicité circadienne des NSC
Bien que les expériences montrent qu’en isolant des mammifères au sein de
structures dépourvues de repères temporels (grottes, chambres noires, …) les
rythmes biologiques circadiens persistent, ces recherches indiquent également
que les périodes diffèrent de celles de référence (environ 12 minutes chez l’être
humain). Dans ces situations, on dit que les rythmes sont en libre cours (« freerunning »). Ce qui signifie qu’ils sont libres d’exercer leur période endogène.
Notre horloge biologique est donc décalée par rapport au cycle jour-nuit [Figure
8].

Figure 8 - Les propriétés fondamentales des NSC, d’après [20].
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Les êtres vivants ont donc besoin d’ajuster leur système circadien afin de
s’adapter au cycle jour-nuit de l’environnement qui suit une périodicité de 24
heures. Pour se faire, le système circadien va se servir d’indices temporels
appelés « synchroniseurs ». Un synchroniseur se définit comme « une
caractéristique de l’environnement capable d’ajuster et de calibrer les rythmes
biologiques » [5], il ne crée pas le rythme mais influence la période ou la phase.

1.3.3.2. Synchroniseurs
Pour désigner ces éléments de l’environnement, différentes terminologies sont
retrouvées dans la littérature scientifique

comme « synchroniseurs » [19],

« zeitgeber » (litt. donneurs de temps) [17], « agents entraînants » [18]. Parmi
ces synchroniseurs, il a été identifié différents éléments comme la température
ambiante, la prise des repas, le bruit ou le degré d’activité de l’organisme.
Cependant le principal et le plus puissant est certainement l’intensité lumineuse
générale.
Nous possédons une structure anatomique nerveuse spécialisée qui va
assurer la transmission du signal lumineux à l’oscillateur circadien, c’est la voie
rétino-hypothalamique (VRH). La VRH part de la rétine pour aller directement
aux NSC et à l’hypothalamus. La VRH est indépendante du système permettant
la vision. C’est pourquoi, certaines personnes non voyantes, chez qui la rétine
est en partie fonctionnelle et la VRH intacte, ont la capacité de synchroniser
leurs oscillateurs circadiens avec le cycle lumière-obscurité alors qu’elles n’ont
aucune perception consciente de la lumière.
De plus, le système visuel classique fait parvenir indirectement aux NSC des
signaux par la voie géniculo-hypothalamique (VGH). Des cellules spécialisées
vont intégrer l’information lumineuse en fonction de sa durée et de son intensité
[16]. Ces informations vont permettre l’ajustement de l’oscillateur circadien.
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Les synchroniseurs sont utiles également lors des déphasages. En effet, lors
d’un décalage horaire important (minimum 6 heures), la période n’est pas
modifiée (24 heures) mais les acrophases sont susceptibles d’être changées.
Par exemple, lors d’un vol comportant le franchissement de 6 fuseaux horaires,
il se produit un déphasage de 6 heures du cycle lumière-obscurité et, par
conséquence, un déphasage de 6 heures des sommets et des creux de
l’ensemble des rythmes circadiens. Le corps humain va alors ajuster ses
horloges à l’aide des synchroniseurs. Ainsi, le rythme veille-sommeil retrouve sa
chronophysiologie après 2 à 3 jours, le rythme thermique après 1 semaine, le
rythme corticosurrénalien après 2 semaines, etc. Notons que le temps
nécessaire à l’ajustement des phases diffère selon le sujet mais également
selon le paramètre physiologique. Cette différence serait d’origine génétique,
l’âge et le sexe ne sont pas déterminants dans la différence de vitesse
d’ajustement.

1.3.4. Gènes du rythme circadien
C’est en utilisant le haricot Phaseolus multiflorus, que le scientifique Bünning
démontra en 1935 que la période circadienne naturelle obéissait aux lois de la
génétique [21], en réalisant des expériences en libre cours d’hybridation entre
des lignées ayant des périodes naturelles différentes.
Grâce aux méthodes de biologie moléculaire, la génétique des rythmes
biologiques a fait des progrès considérables. Les travaux de Feldman sur
l’algue Neurospora [22], et les travaux de Konopka et al. [23] et Bargiello et al.
[24] sur la drosophile ont permis la découverte des chromosomes responsables
de la périodicité naturelle de certains phénomènes biologiques. Ils ont isolés
des groupes d’individus ayant des périodes circadiennes différentes (courtes,
longues ou arythmiques), et ont observé qu’en l’absence de synchroniseurs
externes, les périodes étaient transmises aux descendants. Ces travaux ont
ensuite permis de déterminer l’origine génétique de ces oscillations. Ils ont isolé
le premier gène de l’horloge et l’ont nommé Per (pour Period). Ce gène se
situe sur le chromosome X.
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Par la suite, un autre gène a démontré son implication dans le contrôle des
rythmes biologiques. Nommé Clock, il est situé sur la 5ème paire de
chromosomes. Il possède une séquence révélant un facteur de transcription, ce
qui prouve que le gène Clock contrôle l’expression d’autres gènes. Il a été
montré que l’introduction, par l’intermédiaire de la méthode du BAC (bacterial
artificial chromosome) du gène Clock dans le génome de souris aux rythmes
perturbés, restaure un rythme équivalent à celui de souris sauvages [29].
Depuis ces découvertes, nous n’avons cessé d’enrichir notre compréhension
de ce système génétique de régulation de l’horloge biologique. Comme illustré
dans la Figure 9, ce mécanisme s’est complexifié. Il a été dénombré près d’une
quinzaine de gènes spécifiques formant cette horloge moléculaire circadienne.
Cette dernière est présente de manière ubiquitaire dans les cellules des tissus
périphériques. Ce système autorégulé est organisé en boucles positives et
négatives.
Les deux premières boucles permettent de réguler l’expression des gènes
Bmal1 et Clock. En effet, sous l’action de l’hétérodimère Bmal1-Clock les gènes
Ror et Rev-erb vont donner naissance à des récepteurs nucléaires orphelins
qui vont agir sur le promoteur du gène Bmal1 afin d’exprimer (pour le complexe
protéique Ror) ou réprimer (pour le complexe protéique Rev-erb) la transcription
de ce gène [Figure 9].
La protéine formée par l’hétérodimère Bmal1-Clock va jouer un rôle sur une
autre boucle. Elle se fixe, à la fois, sur le promoteur du gène Per et sur celui du
gène Cry (pour chryptosome) activant ainsi leur transcription, ce qui engendre
la formation de protéines Per et Cry. Au niveau cytosolique, ces deux produits
vont former un complexe sous l’action d’une protéine sérine/thréonine kinase 1
(CK1). Ce complexe va alors être transloqué dans le noyau cellulaire où il
inhibe l’hétérodimère Bmal1-Clock [Figure 9].
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Ces boucles vont ainsi permettre une autorégulation périodique de
l’expression des gènes de l’horloge biologique.

Figure 9 - Organisation de l’horloge moléculaire du système circadien, d’après
[30]

L’horloge génétique est à l’origine de multiples fonctions cellulaires. Les
principaux gènes, Bmal1 et Clock, régulent l’expression et la transcription
d’environ 10% du génome. Ces gènes de l’horloge peuvent contrôler la période
de rythmes complètement différents. Ils vont ainsi avoir diverses actions sur le
métabolisme, la détoxification, le transport membranaire, la régulation du cycle
cellulaire, l’apoptose…
Toutes ces découvertes sur l’organisation et le fonctionnement du système
circadien, a permis l’élaboration d’une nouvelle approche thérapeutique : la
chronothérapie.
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1.4. Chronothérapie
1.4.1. Définition
La chronothérapie est une technique médicale permettant de délivrer un
médicament selon les heures de la journée afin d’augmenter les effets désirés
de ce médicament tout en réduisant ses effets non désirés. Cette nouvelle
science se base sur la validation expérimentale d’heure(s) optimale(s)
d’administration d’un agent thérapeutique chimique ou physique. Afin
d’optimiser les traitements, la chronothérapie tient compte des données
chronobiologiques, chronopathologiques ainsi que des résultats chronotoxicologiques et chronoparmacocinétiques [31].
La chronothérapie a également pour but de restaurer l’organisation temporelle
d’un individu lorsqu’elle a été altérée par la maladie. La perturbation peut avoir
lieu sur un, plusieurs voir sur tous les paramètres d’un rythme (sa période, son
amplitude, son mésor…). Les modes et temps d’administration des
médicaments doivent donc respecter la structure temporelle de l’organisme.
Cette démarche médicale fut utilisée à partir de 1971 lors d’essais cliniques
sur l’insuffisance corticosurrénalienne [32]. Cette pathologie est associée à un
déficit de la sécrétion du cortisol et à une perte de sa rythmicité circadienne.
Lors de ces essais, il s’agissait de restaurer, par une administration matinale
d’hydrocortisone, les rythmes circadiens dépendant de l’activité corticosurrénalienne chez des patients souffrant d’une maladie d’Addison ou d’une
insuffisance pituitaire de sécrétion d’ACTH. Au cours de ces essais cliniques, il
a été démontré que l’administration à 8H00 des deux tiers ou des trois quarts
de la dose quotidienne d’hydrocortisone tendait à restaurer les variations
plasmatiques circadiennes de l’hormone. C’est donc une restauration du rythme
circadien de l’hormone mais également de l’organisation temporelle de l’individu
car les variations plasmatiques en cortisol contrôlent, en partie, les rythmes de
la force musculaire, de l’excrétion des électrolytes, de nombreux processus
enzymatiques du foie, etc [31, 32, 33]. Il est donc judicieux d’administrer un
corticostéroïde à 8H00 aux insuffisants corticosurrénaliens de manière à
reproduire un rythme circadien du cortisol et, par extension, à rétablir les
rythmes qu’il contrôle.
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1.4.2. Facteurs influents la chronothérapie
1.4.2.1. Chronopharmacocinétique
Le devenir du médicament dans l’organisme, la pharmacocinétique du
médicament, dépend de l’heure d’administration de celui-ci. C’est le champ
d’étude de la chronopharmacocinétique ou chronocinétique. Ainsi, les
différentes étapes que sont l’absorption, la distribution, le métabolisme et
l’élimination sont soumises aux variations circadiennes.
Afin d’élaborer le profil chronopharmacocinétique d’une molécule, 4 à 6 points
horaires d’administration dans l’échelle des 24 heures doivent faire l’objet de
tests. Ainsi, il est possible d’obtenir des chronogrammes [Figure 10]
représentants les variations circadiennes de différentes données
pharmacocinétiques telles que la concentration plasmatique maximale (Cmax),
le temps nécessaire pour atteindre la Cmax (Tmax), l’aire sous la courbe de
concentration en fonction du temps (AUC) et le volume de distribution (Vd). La
figure 10 illustre les variations circadiennes de ces facteurs lors de
l’administration de kétoprofène 100 mg à 7H00, 13H00, 19H00 et 1H00 chez 8
adultes sains, synchronisés par une activité diurne de 6H00 à 22H00 et un
repos nocturne. Ici, le médicament sera plus efficace lors d’une prise matinale
par rapport à une prise à 13H00. En effet, avec la prise à 7H00, on obtient la
Cmax la plus importante en un temps minimum (tmax le plus faible).
Cependant, une forte dose sur une courte période peut augmenter le risque
d’effets indésirables. De ce fait, la prise à 19H00 semble être un bon
compromis.
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Figure 10 - Variations circadiennes des caractéristiques de la cinétique du
kétoprofène après administration orale [52].

1.4.2.1.1. Absorption
Lors de cette phase, le médicament doit passer les barrières biologiques afin
d’atteindre la circulation systémique. Ces barrières sont représentées par les
membranes du tube digestif lors d’une prise par voie orale, la peau lors d’une
administration par la voie cutanée, etc. Ainsi, lors d’une administration du
médicament par voie orale, différents facteurs tels que la prise alimentaire, la
sécrétion des sels biliaires, la vidange gastrique peuvent influencer cette étape.
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• Prise alimentaire
Bien que ce ne soit pas un facteur chronobiologique au sens strict, la prise
alimentaire influe sur le profil cinétique d’un médicament. En fonction des
propriétés chimiques du médicament, son absorption sera modifiée par la
présence ou non d’aliments dans l’estomac et la teneur en lipides de ce bol
alimentaire.
• Sécrétion biliaire
La variation temporelle de la sécrétion biliaire peut également expliquer les
différences d’absorption. En effet, l’augmentation de cette sécrétion dans le
tractus gastro-intestinal favoriserait la solubilisation des médicaments insolubles
et, par conséquent, augmenterait leur absorption.
• Vidange gastrique
Les variations circadiennes de la vidange gastrique joueraient également un
rôle dans la chronocinétique des médicaments. En effet, une étude démontre
que la durée de vidange gastrique est plus courte pour le repas du matin
(8H00) que pour le repas du soir (20H00) vis-à-vis des aliments solides. Il n’y a
pas de différences significatives pour les aliments liquides. Cette augmentation
vespérale de la vidange gastrique est donc à mettre en relation avec
l’augmentation vespérale des Tmax de certaines molécules, les antiinflammatoires non stéroïdiens par exemple [53].
• Autres facteurs influençant la prise du médicament par voie orale
D’autres facteurs, tels que les variations du pH gastrique, la motilité
intestinale, les sécrétions digestives, les modifications du flux sanguin intestinal
pourraient expliquer les variations de l’absorption du médicament par voie
orale. Mais les recherches sur ces sujets restent limitées.
• Voie cutanée
En ce qui concerne la voie cutanée, il a été démontré que les principes actifs
présents dans les spécialités Emla® patch ou crème (lidocaïne et prilocaïne)
passent la barrière dermatologique de façon plus importante lors d’une pose en
fin d’après-midi [51].
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• Voie intraveineuse
La résorption par voie intraveineuse est également soumise aux variations
circadiennes. En effet, les perfusions à débit constant de 5-fluorouracil, de
kétoprofène et de terbutaline présentent respectivement des taux plasmatiques
moyens plus élevés à 1H, 21H et 23H par rapport aux autres heures de la
journée.

1.4.2.1.2. Distribution
La distribution du médicament dépend, entre autres, de la fixation aux
protéines plasmatiques et de la perméabilité membranaire aux médicaments.
• Fixation aux protéines plasmatiques
L’albumine, l’alpha-1-glycoprotéine acide et de nombreuses protéines
contrôlent la diffusion des médicaments du plasma aux différents organes et
tissus. Ces facteurs varient selon une rythmicité circadienne fortement liée au
rythme circadien de production hépatique de protéines. En moyenne, sur 24
heures, la différence entre le pic diurne et le creux nocturne des protéines
pouvant se lier aux médicaments est de l’ordre de 10%. Mais cette différence
peut atteindre les 20% chez le sujet âgé (plus de 70 ans). Ceci pourrait
expliquer les différences de concentration sérique de différents médicaments en
fonction de l’âge des patients.
• Perméabilité membranaire
Elle est désignée depuis longtemps comme un des mécanismes gouvernant
les horloges biologiques [57]. Par exemple, la perméabilité membranaire vis-àvis de la lidocaïne, un anesthésique local, varie en fonction des heures
d’administration. En effet, la concentration de cette molécule dans les
érythrocytes est de l’ordre de 74% de celle du plasma à 10 heures du soir, alors
qu’elle avoisine les 50% aux environs de 10 heures du matin [58].
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1.4.2.1.3. Métabolisme
Le foie est un biosystème clé dans le métabolisme des médicaments. Il est
l’organe principal où sont concentrés les systèmes enzymatiques catalysant les
biotransformations des principes actifs.
Chez l’Homme, le métabolisme des médicaments biotransformés par des
réactions d’oxydation microsomiales est en général beaucoup plus important
pendant la période d’activité de l’organisme que pendant la période de repos.
Cependant, il semblerait qu’il y ait des variations temporelles dans l’activité de
certaines isoenzymes qui seraient indépendantes les unes des autres [Tableau
2]. De plus, il existe des variations temporelles importantes dans l’activité d’une
réductase et dans la concentration des acides gras présents dans les
microsomes [Tableau 2].
Tableau 2 - Variations temporelles de l’activité et de la composition du système
microsomal hépatique chez le rat [59].

Page 21

Enfin, le rythme du débit sanguin hépatique est un facteur à prendre en
compte. Ce dernier suit un rythme circadien passant par un maximum le matin
et un minimum le soir [60]. Cette variation fournit d’autres éléments pouvant
expliquer les modifications chronocinétiques subies par les médicaments à
métabolisme hépatique.

1.4.2.1.4. Elimination
Il existe une rythmicité circadienne des fonctions rénales majeures que sont la
filtration glomérulaire, le débit sanguin rénal, le pH urinaire, le volume et la
composition des urines, la réabsorption tubulaire rénale [61]. Certaines de ces
fonctions peuvent participer à l’auto-épuration des médicaments de l’organisme
sous forme inchangée ou sous forme de métabolites, c’est la phase
d’élimination. Par exemple, le salicylate de sodium présente une élimination
urinaire plus importante lors d’une prise le soir, au moment où le pH urinaire est
minimal. Il faut donc prendre en compte les propriétés physicochimiques des
médicaments afin de déterminer les horaires optimaux de prises.
La chronopharmacocinétique ne peut expliquer à elle seule toutes les
variations d’effets des médicaments en fonction du temps que nous pouvons
retrouver. La chronesthésie permet de compléter nos connaissances.

1.4.2.1.5. Chronesthésie
La chronesthésie se définit comme le rythme de la susceptibilité des systèmes
cibles. Elle s’intéresse aux variations des effets des médicaments qui ne sont
pas liées à des différences de chronocinétique.
Les mécanismes de ce processus ne sont pas encore complètement
déterminés. Cependant, ces variations d’effets sans réponse chronocinétique
ont été mises en évidence pour certaines classes thérapeutiques telles que
certains antalgiques, anticoagulants, agonistes ou antagonistes ß 2 adrénergiques, corticoïdes ou anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) [62].
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Afin d’illustrer cette partie, prenons l’exemple de l’héparine, un anti-coagulant
par voie injectable. Bien qu’il existe un rythme circadien de la chronopharmacocinétique, son amplitude est relativement faible alors qu’il est
observé, lors de test usuels de coagulation, une variation circadienne de grande
amplitude avec un accroissement de l’efficacité en début de nuit comparativement à la matinée où une dose identique à celle donnée en début de nuit
sera insuffisante. Les recherches montrent qu’il existe des différences
importantes entre le jour et la nuit (10H et minuit) en ce qui concerne le temps
de céphaline activé et le temps de thrombine, alors qu’il n’est observé qu’une
faible différence pour l’anti-facteur Xa [63]. Le temps de céphaline activée et le
temps de thrombine permettent de « mesurer » l’effet anti-coagulant, tandis que
l’anti-facteur Xa estime la quantité d’héparine ajoutée suggérant donc que cette
différence de susceptibilité se trouve bien au niveau de la susceptibilité des
systèmes cibles.

1.4.3. La galénique au service de la chronothérapie
Comme vu précédemment, l’efficacité d’un traitement et sa tolérance varient
selon un rythme circadien. En se basant sur les données expérimentales de
chronopharmacocinétique, on peut donc élaborer un médicament qui agit aux
heures où ces deux index sont au plus haut.
Pour se faire, dans le but d’optimiser l’efficacité du traitement tout en
respectant les rythmes biologiques, les modifications galéniques de la molécule
peuvent être intéressantes.
Jusque dans les années 1950, seules la molécule active et sa structure
moléculaire étaient prises en compte dans le développement des médicaments.
Grâce aux progrès pharmaceutiques et industriels depuis lors, nous disposons
d’une large gamme de dispositifs permettant d’optimiser et de mieux contrôler
la délivrance du médicament. Bien entendu, ces adaptations sont différentes en
fonction de la voie d’administration du médicament (voie orale, voie
transcutanée, …).
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• Voie orale
Pour ce qui concerne la voie orale, il est apparu des formes dîtes « rapides »
comme la forme effervescente et la forme orodispersible encore appelée
lyophilisat. Ces comprimés, en se dissolvant dans de l’eau (pour le premier) ou
dans la bouche (pour les suivants), vont permettre une action plus rapide de la
molécule. En effet, les principes actifs dissous vont pouvoir traverser la barrière
de la muqueuse intestinale plus rapidement.
Il est également possible de modifier l’enrobage du comprimé afin d’obtenir
des vitesses de désagrégation différentes et de différer la libération du principe
actif. Un comprimé pelliculé (l’enrobage le plus fin) se désagrège en moins de
30 minutes alors qu’un comprimé filmé ou dragéifié, plus épais, se désagrègera
en moins de 60 minutes. Récemment, les pellets ont vu le jour. Ce sont des
microgranules de principe actif qui vont être recouvertes d’un enrobage gastrorésistant. Ces pellets permettent de résister aux sucs gastriques et de libérer la
molécule active dans l’intestin. Ils peuvent être contenus dans une capsule ou
entourés d’un film formant un comprimé qui contrôle leur libération.
Il existe également des médicaments dits « à libération prolongée ». Ceux-ci
permettent une libération du ou des principe(s) actif(s) à vitesse constante. Il
est ainsi possible d’obtenir des concentrations plasmatiques stables dans le
temps. Différentes techniques sont utilisées, les comprimés peuvent-être multicouches, avec des couches de libérations différentes, ou osmotique comme par
exemple le système Oros® qui joue sur les variations d’osmolarité afin de
délivrer le principe actif en continu.
• Voie cutanée
Il n’existe que peu de formes différentes pour la voie cutanée. Afin de libérer la
molécule à visée systémique à travers la peau, les dispositifs se basent sur un
système de réservoir ou un système matriciel, plus communément appelés
« patchs ». Ils vont être utilisés pour des molécules dont la biodisponibilité
après administration par voie orale est faible ou pour des principes actifs pour
lesquels une imprégnation continue de l’organisme est voulue. Cette forme
permet également une meilleure observance mais ces dispositifs sont limités
aux molécules dont l’efficacité est obtenue à faible dose.
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• Voie injectable
Le plus bel exemple de modifications de la galénique au service de la
chronocinétique est l’insuline. Au cours de ces dernières années, cette
molécule a subi beaucoup de changements afin de lui conférer des propriétés
et des durées d’action différentes. L’insuline solubilisée agit en 15 à 30 minutes
pour une durée d’action de 5 à 7 heures. Cette insuline combinée au zinc et à la
protamine aura un effet retard. C’est le cas pour la spécialité Insulatard® qui va
agir au bout d’une heure et aura une durée d’action de 10 à 12 heures. En
changeant légèrement la structure de l’insuline, il est possible d’obtenir une
forme dite « ultra-rapide » (Novorapid®, Humalog®, …) qui agit plus vite (en 2 à
5 minutes), plus fort mais dont l’action dure moins longtemps (2 à 5 heures).
Enfin, il existe une forme « ultra-lente » (Levemir®, Lantus®) obtenue en fixant
un acide gras saturé (acide myristique) sur l’insuline. Une fois absorbé dans le
sang, cet ensemble va se fixer sur l’albumine. Ce complexe ainsi formé, permet
une libération très lente de l’insuline. Cette forme débute son action au bout
d’une à deux heures pour un effet sur 24 heures.
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• Dispositifs
Plus récemment, des systèmes permettant une maîtrise du moment de
libération de la molécule active ont vu le jour. L’arsenal chronothérapeutique
s’est donc enrichi de systèmes de libération à la demande, de systèmes à
libération(s) programmable(s) ou encore de systèmes commandés par un
besoin physiologique. Ils sont pour le moment principalement utilisés en
cancérologie pour administrer les chimiothérapies à l’heure permettant
l’optimisation de l’efficacité et la minimisation des effets secondaires. En effet,
les publications scientifiques de chronothérapie en cancérologie sont
nombreuses et il est possible d’établir un schéma d’administration des
chimiothérapies sur 24 heures [Figure 11]. Ces systèmes vont alors permettre
de répondre précisément à ce planning d’administration, en particulier lorsque
des administrations la nuit sont nécessaires.

Figure 11 - Chronotolérance de rats et de souris vis-à-vis d’agents
anticancéreux [56].
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2. Applications au comptoir
Dans cette seconde partie, nous allons aborder deux pathologies souvent
retrouvées au comptoir afin d’illustrer au mieux la chronobiologie :
l’hypertension artérielle et l’asthme. Pour chacune de ces pathologies, nous
présenterons la chronobiologie puis la chronopathologie et enfin la
chronothérapie.

2.1. Hypertension artérielle
En France, l’hypertension artérielle est la pathologie cardiovasculaire la plus
fréquente. Elle touche près de 20% de la population adulte et peut entraîner de
nombreuses complications comme l’insuffisance cardiaque, les hémorragies
cérébrales, l’insuffisance rénale ou l’accélération de l’évolution de
l’athérosclérose par exemple. Par conséquent, la classe des antihypertenseurs
est l’une des classes les plus délivrées au comptoir. Une bonne connaissance
de la chronobiologie du système cardiovasculaire me semble donc essentiel
pour optimiser la prise en charge du patient et la qualité de nos conseils
associés.

2.1.1. Chronobiologie de la tension artérielle
Depuis plusieurs années, la médecine moderne redécouvre la présence de
rythmes biologiques dans le système cardiovasculaire. En effet, elle
redécouvre, car les premières observations décrivant les variations périodiques
et prévisibles de l’appareil cardiovasculaire remontent au XVIIIe siècle. A cette
époque, il avait été observé une différence dans les valeurs du pouls au cours
de la journée avec un rythme cardiaque plus élevé en soirée.
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2.1.1.1. Chronophysiologie
Il a fallu attendre les années soixante-dix pour que des études chronophysiologiques soient réalisées au niveau du système cardiovasculaire. Depuis
lors, il a été possible d’identifier les pics de rythmes circadiens de diverses
fonctions physiologiques cardiovasculaires ou intéressant ce système [Figure
12]. Ainsi, il est possible de mettre en corrélation les variations de ces
différentes fonctions afin de donner une première réponse aux mécanismes
responsables des variations de la pression artérielle au cours de la journée. Par
exemple, les valeurs plus élevées le jour que la nuit des pressions artérielles
systolique et diastolique résultent en partie des variations des sécrétions de
l’adrénaline, de la noradrénaline, de l’activité rénine, de l’aldostérone, etc., dont
les pics précèdent en phase ceux des pressions [Figure 12]. Ces variations
circadiennes interdépendantes sont à dissocier des heures de prise de
nourriture et de liquide ainsi que des changements de posture du sujet [65].

Figure 12 - Organisation circadienne du système cardiovasculaire chez
l’Homme sain [64].
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Les nouvelles techniques de mesure ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA) et de la fréquence cardiaque (holter), ajoutées au dosage de différents
marqueurs, permettent d’élaborer ce type de graphique [Figure 12]. Ceci
permet d’apporter une réponse plus précise au patient hypertendu en élaborant
un plan de prise des médicaments adapté.
Nota bene, la figure 12 nous présente les pics de divers rythmes sur 24
heures. Mais ces derniers n’ont pas nécessairement un seul pic, ni une forme
sinusoïdale. En effet, les pressions artérielles systolique et diastolique
présentent un premier pic matinal (o sur la figure 12), généralement plus faible
que le deuxième pic en fin d’après-midi (O sur la figure 12). Le creux nocturne
se situe vers 4 heures du matin, ce qui correspond, entre autre, au pic des
facteurs atriaux natriurétiques dont le rôle est de faire baisser la pression
artérielle [69].

2.1.1.2. Variations nocturnes
Chez l’homme sain, la pression artérielle atteint sa valeur maximale pendant
la période d’activité et diminue pendant la phase de repos nocturne. Au cours
de celle-ci, elle atteint son niveau minimal entre minuit et 4H00 avant
d’augmenter lentement jusqu’à l’éveil [Figure 13]. Cette chute nocturne, aussi
appelée « dipping », est de l’ordre de 10 à 20% de la pression diurne.

Figure 13 - Variations circadiennes de la pression artérielle systolique (en haut)
et diastolique (en bas) chez l’homme sain (carré vide) et la femme saine (rond
plein) [66].
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Les patients présentant ce profil sont qualifiés de « dippers ». Lorsque la
différence de pression entre le jour et la nuit est supérieure à 20%, les sujets
sont dits « ultra-dippers ». Ce profil peut entrainer d’importantes hypotensions
nocturnes donnant lieu à une augmentation des risques d’accidents au cours de
la nuit tels qu’une ischémie oculaire, des chutes et par conséquent des
fractures. Il existe également une partie de la population (22% des hommes et
21% des femmes) qualifiés de « non-dippers » chez qui la diminution nocturne
de la pression artérielle est faible voire nulle [Figure 14]. De plus, il existe un
profil « riser » qui qualifie les sujets présentant un pic de pression artérielle la
nuit à la place du creux.

Figure 14 - Variations circadiennes de la tension artérielle systolique et
diastolique chez les patients dipper et non-dipper [67].

Page 30

2.1.1.3. Chronopathologie
Ces variations périodiques de la pression artérielle sont considérées comme
responsables, autant chez les hypertendus que chez les sujets sains, de
pathologies telles que les lésions tissulaires, les accidents cardiaques (infarctus
du myocarde, angor, …) ou vasculaires cérébraux [78]. Dans la littérature
scientifique, il est décrit une incidence de l’infarctus du myocarde trois fois plus
élevée entre 6H00 et midi que dans le reste de la journée [79]. Le principal
facteur responsable serait le pic de tension au début de la phase d’activité.
Ainsi, quantifier l’amplitude de cette augmentation peut servir de prédicteur des
attaques cardiaques ou infarctus du myocarde matinaux. L’hypothèse proposée
par la communauté scientifique serait que la différence de pression artérielle
entre le creux nocturne et le pic matinal favoriserait les accidents vasculaires
[81]. D’autres rythmes biologiques viennent accentuer ce phénomène, c’est le
cas du pic de cortisolémie le matin qui favorise la sensibilité des artères
coronaires aux catécholamines, mais aussi de l’augmentation matinale de la
viscosité sanguine et de l’agrégabilité des plaquettes qui favorise
l’hypercoagulabilité [Figure 12].
Concernant l’accident vasculaire cérébral (AVC), la forme thrombique est
observée le plus souvent le matin, en corrélation avec le paragraphe précédent,
cependant, la forme hémorragique a son incidence la plus élevée le soir entre
17H00 et 21H00. Ces horaires coïncident avec le pic de pression artérielle
[Figure 12].
Par conséquent, il serait logique de se demander si le profil non-dipper (voir
riser) ne serait pas le profil idéal ? La réponse est non, car l’absence d’une
diminution de la pression artérielle la nuit serait en faveur d’une augmentation
de la survenue de pathologies telles qu’une insuffisance cardiaque avec
hypertrophie ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde, une attaque
cérébrale ou encore une insuffisance rénale avec albuminurie [80].
Ainsi, pour obtenir une hypertension contrôlée avec une prévention optimale
des risques cardiovasculaires associés le modèle à atteindre est le profil dipper
[Figure 13]. C’est l’objectif de la chronothérapie de l’hypertension.
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2.1.2. Chronothérapie
La majorité des mécanismes de régulation de la pression artérielle présentent
donc des rythmes biologiques circadiens. Par conséquent, la prise des
traitements antihypertenseurs doit être déterminée en fonction du profil du
patient.
Comme vu précédemment, l’objectif principal de la chronothérapie de
l’hypertension artérielle est de convertir les profils de tension anormaux en profil
dipper qui est associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Cette
chronothérapie ambitionne donc de modérer le pic matinal et de conserver un
creux nocturne physiologique tout en normalisant les valeurs élevées au cours
de la journée, voire de la nuit.
Afin de répondre à ces attentes chronothérapeutiques, il faut se baser sur le
profil chronopharmacologique des différents antihypertenseurs et adapter le
traitement en fonction du profil du patient.

2.1.2.1. Principaux antihypertenseurs
Les traitements suivants ont pour but de déplacer les courbes des rythmes
circadiens des pressions systoliques et diastoliques vers des valeurs plus
basses, sans modifier les heures respectives de ces rythmes.
• Diurétiques
Les diurétiques exercent leur action antihypertensive en provoquant une
baisse de la volémie et par conséquent du débit cardiaque. Cette diminution de
la volémie est obtenue en augmentant l’élimination urinaire du sodium et de
l’eau.
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• Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC)
En inhibant la kininase II, les IEC bloquent la conversion de l’angiotensine I en
angiotensine II. Cette dernière est responsable de la contraction des fibres
musculaires lisses vasculaires, de la stimulation de la sécrétion d’aldostérone et
de la réduction de la filtration glomérulaire. Ainsi, les IEC diminuent la pression
artérielle en abaissant la résistance vasculaire. En outre, par inhibition de la
kininase II, les IEC vont empêcher la dégradation de la bradykinine, un peptide
vasodilatateur.
• Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine II (ARA II)
De même que les IEC, les ARA II agissent sur le mécanisme de l’angiotensine
II. Ces médicaments vont bloquer les récepteurs AT1 de l’angiotensine II au
niveau des fibres musculaires lisses des vaisseaux, engendrant ainsi une
vasodilatation. Leur effet antihypertenseur est comparable aux IEC.
• Inhibiteurs Calciques (IC)
Les IC vont bloquer l’entrée du calcium dans les cellules myocardiques et/ou
dans les cellules musculaires lisses des parois vasculaires. Le calcium participe
à la contraction des fibres myocardiques et des fibres lisses des vaisseaux. Il
joue également un rôle dans l’activité des noeuds sinusal et auriculoventriculaire. Par conséquent, en fonction de leur prédominance cardiaque ou
non, les IC ont une action vasodilatatrice artérielle et/ou antiarythmique avec un
effet inotrope négatif.
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• Bêta-bloquants
Ces molécules agissent par antagonisme compétitif des catécholamines au
niveau des récepteurs bêta-adrénergiques du coeur (bêta1) et/ou des
vaisseaux et des bronches (bêta2). Le blocage des récepteurs bêta1 a pour
effet de réduire la fréquence et le débit cardiaque ainsi que de diminuer le
travail du ventricule gauche, avec un effet antihypertenseur par inhibition de la
libération de rénine. L’inhibition des récepteurs bêta2 engendre une
vasoconstriction, une bronchoconstriction et un freinage de la sécrétion de
rénine.
Les bêta-bloquants peuvent être cardio-sélectifs (bêta1-sélectifs), limitant ainsi
les effets indésirables dûs au blocage des récepteurs bêta2 (résistance à
l’insuline, bronchoconstriction, symptômes d’hypoglycémie masqués, etc).
Autre particularité, certains bêta-bloquants ont une activité sympathomimétique
intrinsèque limitant l’effet bradycardisant et l’aggravation des phénomènes de
Raynaud.
Enfin, les bêta-bloquants sont également classés en fonction de leur solubilité.
Les liposolubles, fortement absorbés et métabolisés, passent les membranes
biologiques. Ils ont ainsi des effets centraux et sont retrouvés au niveau du
placenta et du lait maternel. A la différence, les hydrosolubles ne passent pas
les barrières biologiques, ils présentent donc moins d’effets indésirables à type
d’insomnie ou de cauchemars.
• Alpha-bloquants
Ces médicaments bloquent les récepteurs alpha-1 post-synaptiques
provoquant une vasodilatation artério-veinulaire.
• Antihypertenseurs d’action centrale
Cette classe thérapeutique exerce son action antihypertensive en se fixant sur
les récepteurs des imidazolines et/ou sur les récepteurs alpha-2-adrénergiques
cérébraux. Il en résulte une baisse du tonus sympathique avec diminution de la
tension artérielle.
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Le tableau 3 présente les différents moments optimaux de prise des
"
Le tableau 3 présente les différents moments optimaux de prise des
principaux antihypertenseurs. Ces résultats sont obtenus grâce aux
principaux antihypertenseurs. Ces résultats sont obtenus grâce aux
expériences menées chez l’adulte et grâce à l’étude du profil chimique de la
expériences menées chez lʼadulte et grâce à lʼétude du profil chimique de la
molécule.
molécule.

Tableau 3 - Horaires de prise et indications des principaux antihypertenseurs,
Tableau 3 - Horaires de prise et indications des principaux antihypertenseurs,
adapté de [68].
adapté de [68].

Médicaments

Horaire optimal

Indications

Diurétiques
Indapamide
Matin
Hydrochlorothiazide
Prise unique quotidienne
dʼhydrochlorothiazide en
association
Furosémide

Avant 18 heures et de
préférence le matin

Hypertension essentielle

Matin
Antagoniste des récepteurs de lʼangiotensine II (ARA II)

Irbésartan
Nʼimporte quelle heure
Olmésartan
Valsartan

Coucher

Hypertension faible à modérée et
sans complication
Hypertendus non-dippers

Coucher
Telmisartan

Candésartan

Matin

Patient jeune avec une
hypertension légère à modérée

Réveil

Hypertension essentielle faible à
modérée

Inhibiteur de lʼenzyme de conversion (IEC)
Bénazépril
Périndopril

Matin
Soir

Quinapril
Hypertension primaire faible à
modérée

Ramipril
Trandolapril

Coucher

Lisinopril
Enalapril

"

Soir
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Médicaments

Horaire optimal

Indications

Inhibiteurs calciques (IC)
Nifédipine à libération
prolongée

Nʼimporte quelle heure

Patients hypertendus recevant
30mg/jour

Nifédipine à libération
prolongée

Coucher

Patients ne répondant pas aux
30mg/jour et recevant alors
60mg/jour, et/ou afin dʼéviter les
effets indésirables

Nicardipine

Coucher

Isradipine à libération
prolongée

Soir

Hypertension avec insuffisance
rénale chronique

Matin

Hypertension essentielle faible à
modérée

Vérapamil à libération
prolongée

Coucher

Patients hypertendus ou
angoreux

Diltiazem à libération
prolongée

Matin

Angor de Prinzmetal

Amlodipine

Bêta-bloquants
Succinate de métoprolol à
libération prolongée

Matin

Patients hypertendus, angoreux
ou insuffisants cardiaques

Soir

Patients ayant une forte tension
le matin malgré un traitement de
première intention

Carvédilol phosphate à
libération prolongée

Matin

Patients hypertendus ou
insuffisants cardiaques suite à
un infarctus du myocarde

Propranolol

Matin

Hypertension et/ou angor

Coucher

Hypertension

Carvédilol

Propranolol à libération
prolongée
Aténolol

Nʼimporte quelle heure

Patients hypertendus, angoreux
ou insuffisants cardiaques
Hypertension et/ou troubles du
rythme

Sotalol
Alpha-bloquants
Urapidil
Prazosine à libération
prolongée ou non

Matin

Doxazosine
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Hypertension essentielle de
grade 1 ou 2

Nota bene, il faut être vigilant quant à l’utilisation vespérale des IEC. En effet,
ils peuvent provoquer une baisse trop importante de la pression artérielle
nocturne. Par précaution, on déconseillera les IEC à prendre le soir chez les
patients ultra-dippers.

2.1.2.2. Les traitements associés
Cette seconde partie [Tableau 4] présente les heures optimales de prise de
différents traitements souvent associés aux antihypertenseurs pour prévenir et/
ou traiter les pathologies associées à l’hypertension artérielle comme
l’hypercholestérolémie, les accidents vasculaires, etc.
Les traitements abordés sont les suivants :
• Héparines
Elles sont principalement utilisées dans la prévention des maladies thromboemboliques et dans le traitement des thromboses veineuses profondes. Il existe
2 familles d’héparines : les héparines non-fractionnées et les héparines de bas
poids moléculaire (HBPM).
Les héparines non-fractionnées agissent en accélérant l’action de
l’antithrombine III et en inhibant les facteurs de coagulation IIa (thrombine), Xa
et XIIa. Les HBPM inhibent davantage le facteur Xa que la thrombine ce qui
réduit considérablement le risque d’hémorragies et de thrombopénies.
• Anticoagulants
Dans le tableau 4, un seul représentant de cette famille, utilisée dans la
prévention du risque thrombotique, est évoqué.
L’acénocoumarol est un anti-vitamine K. Il inhibe la gammacarboxylation
hépatique de facteurs de la coagulation vitamine K-dépendants et de 2
inhibiteurs de la coagulation.
• Antiagrégants plaquettaires
L’acétylsalicylate de lysine, utilisé à faible dose, inhibe la formation du
thromboxane A2, facteur activant l’agrégation plaquettaire.
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• Hypocholestérolémiants, hypolipémiants
Ils sont utilisés afin de réguler le taux de cholestérol et ainsi prévenir du risque
d’accidents cardiovasculaires associés à une hypercholestérolémie.
Cette famille se compose des statines, des fibrates et d’un hypolipémiant.
Les statines sont des molécules agissant par inhibition compétitive de l’HMGCoA réductase qui intervient dans la biosynthèse du cholestérol.
Les fibrates agissent en activant des facteurs nucléaires, appelés PPAR
(peroxisome proliferator activating receptors), qui régulent la transcription des
gènes impliqués dans le métabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides
et des HDL.
L’Ezétimibe, quant à lui, agit en inhibant l’absorption intestinale du cholestérol et
des phytostérols apparentés.
• Dérivés nitrés
Les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs à prédominance veineuse. Cet
effet est obtenu par la stimulation de la guanylate cyclase de la cellule
musculaire lisse vasculaire.
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Tableau 4 - Horaires de prise des principaux traitements associés à
l’hypertension artérielle, adapté de [68].
Médicaments

Horaire optimal

Indications

Héparines non fractionnées, voie intraveineuse (pompe à débit constant)

Héparine sodique

-

minuit - 4 heures :
réduire la dose
à partir de 8 heures :
augmenter la dose

Prévention du risque de
thrombose

Héparines non fractionnées, voie sous-cutanée
Héparinate de clacium

2 injections/24 heures :
4H00 et 16H00

Prévention du risque de
thrombose

Héparines fractionnées
Daltéparine sodique
Enoxaparine sodique

Prévention du risque de
thrombose

N’importe quel moment
Tinzaparine sodique
Nadroparine calcique
Anticoagulants
Acénocoumarol

Prévention du risque de
thrombose

Soir
Antiagrégants plaquettaires

Acétylsalicylate de lysine

Soir

Prévention du risque de
thrombose

Hypocholestérolémiants
Pravastatine
Simvastatine
Soir
Atorvastatine
Fluvastatine

Hypercholestérolémie

Rosuvastatine
N’importe quel moment
Fénofibrate
Bézafibrate

Matin
Hypolipémiants

Ezetimibe

Matin
Hypercholestérolémie primaire

Ezetimibe/Simvastatine

Soir
Dérivés nitrés

Trinitrine

Matin (6 heures)
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Angor

2.2. Asthme
L’asthme se définit comme une maladie inflammatoire de la paroi bronchique,
avec présence d’éosinophiles et de mastocytes, associée à un bronchospasme
résultant de l’hyperréactivité bronchique. L’asthme est réversible, autant pour la
composante inflammatoire que pour la composante bronchospastique.
Cette pathologie touche près de 4% de la population française soit plus de 2
millions de personnes. Les taux de morbidité et de mortalité concernant cette
maladie sont en augmentation. De plus, avec l’arrivée de nouvelles fonctions
pour le pharmacien d’officine dans le suivi de cette maladie, il me semble
important d’approfondir nos connaissances afin d’optimiser la prise en charge
des patients asthmatiques.
Nous aborderons dans un premier temps la chronobiologie de l’asthme pour
ensuite définir la chronothérapie de cette pathologie.

2.2.1. Chronobiologie de l’asthme
L’asthme est une maladie caractérisée par une obstruction de l’arbre
bronchique qui peut être de l’ordre de 20% pour l’asthme peu sévère, 40% pour
l’asthme modéré et supérieure à 60% pour l’asthme sévère. Afin de « mesurer »
cette obstruction, il est utilisé des tests d’exploration de la fonction respiratoire
comme le volume expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS) ou le débit
expiratoire de pointe (DEP). Ces tests donnent des valeurs exprimées en
pourcentage de la valeur théorique déterminée en fonction de l’âge, de la taille
et du sexe du patient. En règle générale, ces tests montrent des valeurs plus
faibles le matin que le soir et les cliniciens acceptent comme normales des
variations de 10 à 15% de DEP entre les valeurs du matin et du soir [70].
L’asthme possède donc une symptomatologie clinique qui varie suivant un
rythme circadien. Il existe également un rythme menstruel de l’asthme chez
certaines femmes, ainsi qu’un rythme saisonnier retrouvé chez les
asthmatiques quels que soient l’âge et le sexe. Ces derniers ne seront pas
évoqués dans la suite de cette thèse du fait de leur faible importance clinique.
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De nombreuses études sur la chronopathologie de l’asthme montrent que
l’obstruction bronchique typique de l’asthme est exacerbée la nuit, on parle
alors d’asthme nocturne. Effectivement, environ 75 à 80% des patients
asthmatiques présentent des manifestations nocturnes significatives. La
survenue des crises d’asthme culmine entre 4H00 et 7H00, alors qu’elles sont
très rares entre 10H00 et 19H00 [Figure 15]. Par conséquent, les patients vont
se réveiller en moyenne 1 à 3 nuits par semaine à cause de difficultés
respiratoires. De plus, il a été observé que la mort causée par l’asthme
survenait principalement la nuit entre minuit et 6H00 [89].

Figure 15 - Incidence des crises d’asthme chez 3129 patients [71].
A contrario, 20 à 25% des patients asthmatiques ne présentent pas de
manifestations nocturnes, il s’agit de l’asthme non nocturne. Il faudra donc tenir
compte du profil du patient pour déterminer la chronothérapie [89].
La suite de cette thèse ne s’intéresse qu’à l’asthme nocturne qui est
prédominant.
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2.2.1.1. Attaques nocturnes
Grâce à l’utilisation d’un spiromètre de pointe, le patient peut mesurer son
degré d’obstruction bronchique aisément à son domicile au cours des 24
heures. Ces données permettent d’apprécier les variations circadiennes du
calibre des bronches. Comme expliqué précédemment, chez un sujet sain, il est
normal d’observer une chute nocturne du DEP d’environ 15%. Ce creux
nocturne est beaucoup plus accentué chez l’asthmatique avec une chute
supérieure à 20%. Le profil du DEP au cours de la journée coïncide
parfaitement avec l’auto-évaluation de l’intensité de la dyspnée sur une échelle
visuelle analogique (EVA) qui est demandée au patient. Grâce à ces données, il
est possible de déterminer l’importance de l’obstruction bronchique et, par
conséquent, la gravité de l’asthme afin d’adapter le traitement.
La survenue de ces crises d’asthme la nuit peut s’expliquer par différents
facteurs endogènes ou exogènes.

2.2.1.1.1. Facteurs endogènes
Différents facteurs endogènes vont jouer un rôle favorisant l’apparition de
crises d’asthme, c’est le cas de certains médiateurs endocriniens, de
l’hyperréactivité bronchique, de la réponse inflammatoire et du tonus vagal.
• Sécrétions endocriniennes
Certaines molécules libérées par l’organisme suivant un rythme circadien de
grande amplitude vont avoir un rôle dans la survenue de la diminution nocturne
du diamètre des bronches. C’est le cas des catécholamines, du cortisol et de
l’histamine, impliqués dans les mécanismes de lutte contre la bronchoconstriction [Figure 16][75,76,77].
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Figure 16 - Variations circadiennes du DEP et de certains médiateurs
endocriniens [75].
Pour ce qui est du cortisol, que ce soit chez l’asthmatique ou le sujet sain,
cette substance passe par un creux nocturne entre minuit et 4H00 et par un pic
matinal aux environs de 8H00 [Figure 16]. Ce creux nocturne précède celui de
la chute nocturne du DEP. Il existe une relation de phase entre ces deux
rythmes, c’est-à-dire qu’il y a une influence sans qu’ils soient dépendants. En
effet, il a été démontré que l’injection de cortisol en continu ne supprimait pas la
distribution nocturne des crises d’asthme [76].
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En ce qui concerne les catécholamines et plus particulièrement l’adrénaline, il
a été mis en évidence une variation circadienne de grande amplitude chez les
sujets sains et les sujets asthmatiques [75]. Cette dernière se caractérise par
un creux nocturne et un pic diurne tout comme le rythme circadien du DEP
[Figure 16]. De plus, la perfusion veineuse de ce neuromédiateur permet la
réduction de la bronchoconstriction nocturne des asthmatiques [77].
L’histamine est libérée lors de processus allergiques, dont l’asthme. Le rythme
circadien de la libération de l’histamine n’est retrouvé que chez les
asthmatiques. Il est démontré que la concentration maximale de ce médiateur
chimique se situe vers 4H00 [75], ce qui coïncide avec la chute du DEP [Figure
16]. Par ailleurs, il existe une relation physiologique entre les rythmes
circadiens de l’adrénaline et de l’histamine. En effet, la perfusion en continu
d’adrénaline produit une diminution de 50% de la concentration plasmatique en
histamine [77].
• Hyper-réactivité bronchique
En plus du rythme circadien de libération de médiateurs, il faut considérer la
chronesthésie du système cible. Sans surprise, il a été démontré que c’est
pendant la nuit que les bronches sont les plus sensibles à l’histamine [83], à
l’acétylcholine [84] et aux allergènes [85]. Ces trois facteurs peuvent induire une
bronchoconstriction.
• Inflammation bronchio-alvéolaire
L’inflammation des bronches est considérée comme un facteur primordial
dans la pathogenèse et la persistance de l’asthme. Il a été démontré que la
chute nocturne du DEP est associée à la libération par les mastocytes
pulmonaires de cytokines responsables d’un afflux de neutrophiles, de
monocytes, d’éosinophiles, de macrophages et de lymphocytes au niveau des
cellules épithéliales des bronchioles [86]. Ces cellules sont considérées comme
des marqueurs de l’inflammation. Ainsi, dans l’asthme nocturne, il est retrouvé
un pic de la concentration en cellules de l’inflammation à 4H00 alors que le
creux se situe à 16H00. Ce profil correspond au rythme circadien de l’asthme.
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• Leucotriènes
La première substance endogène médiatrice identifiée comme responsable de
l’asthme fut l’histamine. Récemment, les leucotriènes (LT) ont été découverts et
présentés comme étant des bronchoconstricteurs mille fois plus puissants que
l’histamine. Il existe deux familles de leucotriène :

- les LTB4 responsables de la migration des monocytes, des éosinophiles et
des neutrophiles vers les sites de l’inflammation [87]

- les LTC4, LTD4 et LTE4 donnent lieu à une production excessive de mucus, à
une augmentation de l’oedème de la paroi des voies respiratoires et à une
bronchoconstriction en provoquant la contraction des muscles lisses [87].
Il a été prouvé que ces molécules modulant la cascade inflammatoire répondent
à un rythme circadien qui coïncide avec la survenue de crises d’asthme
nocturne [88]. Effectivement, il est retrouvé un pic de concentration la nuit et un
creux dans l’après-midi, aux environs de 16 heures.
• Tonus vagal
Il a été démontré que le tonus cholinergique est plus important en soirée et
pendant la nuit [82]. Cette augmentation vespérale du tonus cholinergique
favorise la constriction des bronches et le développement de l’asthme nocturne.

2.2.1.1.2. Facteurs exogènes
S’ajoutant à ces phénomènes internes, le sommeil, le reflux oesophagien et le
refroidissement de l’air ambiant vont également participer à la survenue d’une
crise d’asthme.
• Sommeil
En mesurant le DEP sur 24 heures, il a été démontré que lors d’une privation
de sommeil la baisse nocturne du DEP persistait mais de façon moins
accentuée. Les crises d’asthme la nuit sont donc moins nombreuses mais
persistent malgré la privation de sommeil. Ce dernier ne joue donc pas un rôle
essentiel dans la survenue nocturne de crises [72].
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• Reflux oesophagien
De nombreux asthmatiques ont des problèmes gastro-oesophagiens : 77%
de ces patients présentent des brûlures gastro-oesophagiennes, 55% ont des
régurgitations et pour 41% ce sont des oesophagites. L’asthme et le reflux
oesophagien sont très courants dans la population générale. A ce jour, il n’a pas
été mis en évidence d’interaction directe entre le reflux oesophagien et le
développement de l’asthme nocturne [73]. Cependant, ce flux rétrograde du
contenu gastrique peut jouer le rôle de facteur déclenchant. En effet, il a été
observé que le traitement par un inhibiteur de la pompe à protons pouvait
diminuer la symptomatologie de l’asthme [74].
• Refroidissement de l’air ambiant
L’inhalation d’air froid et sec peut induire un bronchospasme chez certains
asthmatiques et favoriser le développement d’une crise dyspnéique. Mais ce
n’est pas un mécanisme qui peut rendre compte de l’asthme nocturne en
général.
L’inhalation, en soirée, d’air chaud et humide peut atténuer la chute nocturne
du DEP chez les asthmatiques sans toutefois l’empêcher.

2.2.2. Chronothérapie
La stratégie thérapeutique de l’asthme se divise en 2 axes principaux. Le
premier, c’est le traitement des symptômes et de la crise d’asthme. Pour se
faire, deux classes thérapeutiques sont utilisées principalement en inhalation :
les agonistes β2 et les anticholinergiques.
Le second axe a pour but de maîtriser la maladie, ce sont les traitements de
fond. Il se compose des corticoïdes en inhalation, des antagonistes des
récepteurs aux leucotriènes et de la théophylline.
• Agonistes β2
Par leur fixation aux récepteurs β2-adrénergiques, ils activent l’adénylate
cyclase qui induit un relâchement des muscles lisses ce qui contribue à
l’amélioration du DEP. Ils sont surtout utilisés sous forme d’aérosols.
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• Anticholinergique
En se fixant et en bloquant les récepteurs muscariniques des muscles lisses
bronchiques, ces molécules vont inhiber l’augmentation du tonus des bronches
et la bronchoconstriction réflexe.
• Théophylline
Chef de file de la famille des méthylxanthines, la théophylline exerce on action
bronchodilatatrice par inhibition de la phosphodiestérase provoquant une
relaxation des muscles lisses bronchiques et du diaphragme.
• Corticoïdes
Etant une maladie inflammatoire des bronches, les corticoïdes, puissants antiinflammatoires, représentent un traitement majeur de l’asthme nocturne. La
forme inhalée est très intéressante ici car elle permet un traitement au long
cours sans les effets indésirables retrouvés avec la voie orale (retard de
croissance, rétention hydro-sodée, ostéoporose, etc).
• Antagoniste des récepteurs aux leucotriènes (Anti-leucotriène)
Seul représentant, le montelukast bloque sélectivement les récepteurs aux
cystéinyl-lucotriènes, médiateurs pro-asthmatiques.
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Le tableau suivant a pu être élaboré grâce aux études chronobiologiques et
chronopharmacologiques menées sur ces traitements de l’asthme [Tableau 5].

Tableau 5 - Horaires de prise des principaux médicaments contre l’asthme,
adapté de [89,90].
Médicaments

Horaire optimal
Corticoïdes par voie orale

Prednisone

15H00 meilleure efficacité
8H00 meilleure tolérance

Prednisolone

Corticoïdes inhalés
Béclométhasone
15H00 meilleure efficacité
8H00 meilleure tolérance

Budésonide
Fluticasone
Théophylline

Théophylline à libération prolongée

la totalité de la dose le soir
ou
2/3 de la dose le soir et 1/3 le matin

Agonistes β2adrénergiques
Salbutamol

Le soir et au réveil
Anticholinergique

Ipratropium
Tiotropium

augmenter la dose vespérale pour avoir le
même effet que la dose du matin.
Anti-leucotriènes

Montelukast

soir
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Conclusion

A la lecture de cette thèse, force est de constater que la méthode préconisant
la prise des médicaments en 2, 3 ou 4 fois par jour est irrationnelle si les
données de chronobiologie ne sont pas prises en compte.
Dans la pratique quotidienne, un Pharmacien d’officine a la possibilité, grâce
aux connaissances chronobiologiques, d’affiner son conseil et d’adapter le
traitement en fonction du patient. Ainsi, pour un patient hypertendu, la mesure
ambulatoire de sa tension artérielle permettra de caractériser le profil du
patient. Par conséquent, il sera possible d’adapter son traitement et les heures
de prises pour réguler au mieux sa tension.
De même, chez un patient présentant un asthme nocturne, une chronothérapie
adaptée pourra diminuer la survenue de crises et augmenter la valeur du DEP.
Malgré de nombreuses publications sur le sujet, la chronobiologie n’en est
qu’à ses prémices. Toutes les pathologies, tous les médicaments n’ont pas leur
profil chronobiologique établi.
Il pourrait être intéressant d’approfondir le sujet en se demandant s’il existe
des interactions médicamenteuses et si ces dernières varient à certains
moments de la journée.
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Le dogme de la répartition des prises des médicaments autour des trois principaux repas
quotidiens, du lever et du coucher est ici ébranlé. En effet, cette répartition ne se base que
sur une considération pratique pour améliorer l’observance.
En s’intéressant à la chronobiologie, c’est-à-dire aux variations des paramètres
physiologiques de l’organisme humain en fonction du temps, il est aisé d’imaginer que
l’efficacité et la toxicité d’un médicament dépendent de l’heure d’administration de celui-ci.
Cette hypothèse se vérifie dans les deux pathologies étudiées: l’hypertension artérielle et
l’asthme. L’épidémiologie de ces deux maladies montre que leurs fréquences sont très
élevées dans la population. Elles sont donc rencontrées par les pharmaciens d’officine de
façon quotidienne au comptoir. La chronothérapie de ces deux pathologies a donc été
établie.

The dogma of the catch distribution of medicines around the three main meals per day, the
sunrise and sunset here is shaken. Indeed, this distribution is based only on a practice
account to avoid patients to forget their treatments.
By focusing on chronobiology ie to changes in physiological parameters of the human
body over time, it is easy to imagine that the efficacy and toxicity of a drug depend on the
administration of that time. This assumption is true in both pathologies studied:
hypertension and asthma. The epidemiology of these diseases shows that their
frequencies are very high in the population. They are therefore faced by pharmacists daily
basis pharmacy counter. Chronotherapy of these two diseases has been established.
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