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Analogues de la prostacycline 
et autres vasodilatateurs 

artériels

La prostacycline (prostaglandine I2, PGI2)

- C’est un membre de la famille des lipides appelé les eïcosanoïdes

- On distingue 2 types d’éïcosanoïdes :

* les leucotriènes

* les prostanoïdes, parmi lesquelles : les prostaglandines (PG) 

les thromboxanes (TX) 

les prostacyclines (PGI) 

- Elle est produite naturellement par les cellules de l'endothélium

- Les actions principales de la prostacycline sont :

* anti agrégation plaquettaire

* vasodilatation efficace

- La prostacycline a des effets opposés au thromboxane. 

Les Eicosanoïdes

• On trouve les eicosanoïdes dans tous les organes et dans tous les tissus

• Elles exercent une fonction de régulation, un rôle de médiateur dans l’activité des 
cellules au cours de nombreux processus comme la contraction des muscles lisses, 
l’agrégation plaquettaire et la sécrétion gastrique (les effets sont très divers). Elles 
sont donc considérées comme des hormones.

• Dans l’organisme, les acides gras, dont l’acide arachidonique, sont en grande 
partie incorporés dans les phospholipides membranaires. Pour être métabolisé, 
l’acide arachidonique est détaché des phospholipides par des phospholipases.

Les eicosanoïdes ne sont généralement produits qu’à la suite d’une stimulation 
cellulaire. 

De nombreux stimuli paraissent induire la production de l’un ou l’autre, voire de 
plusieurs, composés bioactifs :

1. Infection

2. Coups, blessures, brûlures

3. Substances toxiques 

4. Allergie

5. Radiation

6. Changement de volume cellulaire

7. Cytokines

8. Hormones

9. Changement de statut métabolique
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Mode d’action des eicosanoïdes

Il existe 8 types de récepteurs aux eicosanoïdes

- Récepteurs DP : Prostaglandines D

- Récepteurs EP1

- Récepteurs EP2 Prostaglandines E1, E2, E3, E4

- Récepteurs EP3

- Récepteurs EP4

- Récepteurs FP : Prostaglandines F

- Récepteurs IP : Prostacyclines

- Récepteurs TP : Thromboxanes

Mode d’action des eicosanoïdes

• Tous les dérivés de l’acide arachidonique sont rapidement inactivés dans l’organisme, en moins de
quelques minutes.

• Les effets sont nombreux et variés. Les eicosanoïdes agissent sur des organes divers. Les PGE et
PGI2 ont généralement des effets bénéfiques.

Vaisseaux Vasoconstriction (hypertension) PGF2, TXA2, LTC4, LTD4

Vasodilatation (hypotension) PGI2 (le plus actif), PGE2, PGD4

Plaquettes Anti-agrégant PGE, PGI2

Pro-agrégant TXA2

Bronches Bronchoconstriction PGF2, TXA2, LTC4, LTD4

Bronchodilatation PGE, PGI2

Intestin Nausées, diarrhées PGE, PGF

Motilité PGE2, PGF2

Estomac Inhibition de la sécrétion gastrique PGE, PGI2

Motilité PGE2, PGF2

Utérus Contraction PGE2, PGF2, TXA2

Rein Augmentation de la filtration rénale par 
augmentation du débit sanguin

PGH2, PGE1, PGI2

Hypothalamus et Hypophyse Augmentation hypothalamique et 

hypophysaire (ACTH, GHRH)

PGE1, PGE2

Organes Effets Eicosanoïdes

LES  ANALOGUES  de la PROSTACYCLINE

Pluchart et al., Trends in Pharmacol Sci 2017; 38: 512

Circulation Journal Vol.74, May 2010

Prostacyclin in Vascular Diseases

Recent Insights and Future Perspectives

Jun-ichi Kawabe, Fumitaka Ushikubi, and Naoyuki Hasebe

Prostacyclin (PGI2) is one of the important vascular prostanoids, the effects

of which counteract those of thromboxane (TXA2), and these 2 prostanoids

provide an important balance in cardiovascular homeostasis. PGI2 is a

major anti-atherogenic prostanoid produced by COX-2 in vascular cells,

including endothelial and vascular smooth muscle cells.

Humbert et al, 

New England J Med 2004; 351: 36
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La Prostacycline : un paradoxe anti-inflammatoire

Stitham et al. Frontiers in Pharmacology 2011; 2: 1

Epoprostenol (Flolan®)

INDICATIONS

• Traitement au long cours, en perfusion continue, de l’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) :

- hypertension artérielle pulmonaire idiopathique – familiale ou sporadique

- hypertension artérielle pulmonaire associée à une collagénose systémique

• Patients en stade clinique fonctionnel III ou IV (de l’échelle de sévérité de la 
New York Heart Association)

t1/2 = 3-5 min

Actions pharmacologiques principales
- vasodilatation directe des lits vasculaires artériels pulmonaires et systémiques

- inhibition de l'agrégation plaquettaire

Chez l'animal, les effets vasodilatateurs réduisent la post-charge des ventricules tout 

en augmentant le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique.

Chez l'animal, l'effet de l'époprosténol sur le rythme cardiaque dépend de la dose. A 

faible dose, on observe une bradycardie d'origine vagale. Mais à plus fortes doses, une 

tachycardie réflexe apparaît en réponse à la vasodilatation directe et à l'hypotension. 

Pas d'effet notable sur la conduction cardiaque. 

Autres actions pharmacologiques mises en évidence chez l'animal
- bronchodilatation

- inhibition de la sécrétion d’acide gastrique et réduction de la vidange gastrique

Iloprost (Ilomédine®)

Voie intraveineuse ou nasale 

Indications
• Traitement de l’ischémie chronique sévère des membres inférieurs chez les patients ayant un risque 

d'amputation et chez lesquels la revascularisation par chirurgie ou angioplastie a échoué ou n'est pas 
indiquée après confrontation médico-radio-chirurgicale.

- perfusion IV de 6 heures/j (perfusion en continu non conseillée)

- pdt 4 semaines ou moins si efficace, en utilisant la dose maximale tolérée déterminée pendant les 2 
ou 3 premiers jours de traitement

- bien qu'il n'y ait pas eu de conséquences cliniques, une tachyphylaxie des effets sur les plaquettes 
ainsi qu'une hyperagrégabilité peuvent se produire à l'arrêt du traitement

• Traitement des phénomènes de Raynaud sévères avec troubles trophiques, notamment chez les 
patients sclérodermiques

- perfusion IV de 6 heures/j pendant 5 jours consécutifs, en utilisant la dose maximale tolérée

déterminée pendant les premiers jours de traitement

- répétition des cures devra se faire de préférence à intervalles de 6 à 12 semaines (jamais < 4 sem)

t1/2 = 30 min
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• Actions pharmacologiques principales

Possède une action vasodilatatrice et anti-agrégante médiée par l’activation de 
récepteurs transmembranaires spécifiques. 

• Effets indésirables

• céphalées (69 %)

• vasodilatation/bouffées vasomotrices (58 %) 

• symptômes gastro-intestinaux (jusqu'à 30 %) 

Contre-indications

• Grossesse, allaitement 

• Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 

« Composition »

• Affections où le risque hémorragique peut être accru (par exemple ulcère gastrique ou duodénal 

en évolution, traumatisme, hémorragie intracrânienne)

• Troubles coronaires sévères ou angor instable

• Infarctus du myocarde < 6 mois

• Insuffisance cardiaque aiguë ou chronique (classification NYHA II à IV)

• Troubles du rythme sévères

• Œdème pulmonaire

Tréprostinil (Remodulin®)

Indications

- hypertension artérielle pulmonaire primitive chez les patients en classe fonctionnelle III de la NYHA. 

- administration sous-cutanée et IV exclusive

Actions pharmacologiques principales

- effet vasodilatateur direct au niveau de la circulation artérielle pulmonaire et systémique

- effet inhibiteur de l'agrégation plaquettaire

- chez l'animal, les effets vasodilatateurs réduisent la post-charge des ventricules tout en augmentant le

débit cardiaque et le volume d'éjection systolique

- chez l'animal, l'effet du tréprostinil sur le rythme cardiaque dépend de la dose et aucun effet notable

sur la conduction cardiaque n’a été observé

t1/2 = 4 h

Effets indésirables
1.effets locaux si perfusion sous-cutanée : réaction locale, douleurs au site de perfusion

2.céphalées

3.diarrhées, nausées

4.hypotension

Contre-indications
1. Hypersensibilité connue au tréprostinil, à l'un des excipients ou résidus issus du procédé de fabrication

2. Hypertension artérielle pulmonaire liée à une maladie veino-occlusive

3. Insuffisance cardiaque congestive due à un dysfonctionnement sévère du ventricule gauche

4. Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh stade C)

5. Ulcère gastro-intestinal en évolution, hémorragie intracrânienne, traumatisme récent ou autre état 
clinique susceptible d'entraîner un saignement

6. Anomalies valvulaires congénitales ou acquises entraînant un retentissement significatif sur la fonction 
cardiaque indépendamment de l'hypertension artérielle pulmonaire elle-même

7. Cardiopathie ischémique sévère ou angor instable ; infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois.

Selexipag (Uptravi®)

Non disponible en France

Beraprost

Per os

Indications

HTAP en classe fonctionnelle OMS II-III, soit en association thérapeutique chez les 
patients insuffisamment contrôlés par un traitement par un antagoniste des récepteurs 
de l'endothéline et/ou par un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (iPDE-5), 
soit en monothérapie chez les patients qui ne peuvent pas être traités par ces 
médicaments

Intérêt des prostanoïdes dans l’ischémie critique des 
membres inférieurs

• Les dérivés de la prostacycline ne devraient être utilisés qu’en cas de 
revascularisation impossible

• Dans cette situation, leur intérêt est le plus souvent purement 
symptomatique et limité dans le temps sans démonstration de leur 
bénéfice sur la survenue d’amputations

Vietto V et al. Prostanoids for critical leg ischemia. Cochrane Database Syst Review 2018.

Vitale V et al. Prostanoids in patients with peripheral arterial disease: A meta-analysis of placebo-
controlled randomized clinical trials. J Diabetes Complications 2016.
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Les perspectives?
Les traitements locaux et les nouvelles formulations

• Iontophorèse

• Nanostructured lipid carriers

Roustit and Cracowski, Trends Pharmacol Sci 2013; 34:373

Conclusion

- La « vieille » voie de la prostacycline est beaucoup plus complexe que

prévu et n'a pas entièrement révélé ses voies thérapies potentielles

- Les perspectives, notamment en terme d’alternatives de mode

d’administration, restent d’actualité

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


