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CORRECTION TP3 : DES MÉDICAMENTS QUI SOIGNENT LE STRESS CHRONIQUE

TSPÉ

ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE DU GRAND ORAL
Replacer le sujet dans son contexte :
Le stress aigu correspond à un ensemble de réponses coordonnées qui permettent à l'organisme de s'adapter à une situation
d'urgence. Cependant, si les stimuli dus aux agents stresseurs durent et/ou sont trop intenses (ex. un choc traumatique), le
système de régulation est débordé et le stress devient chronique ; il peut être à l'origine de différentes pathologies dont les
troubles varient selon les individus (âge, expérience personnelle, facteurs psycho-sociaux, « terrain » génétique…) : diminution
des capacités cognitives, troubles de l’attention et de la mémoire, dépression, troubles du sommeil, addictions, anxiété,
douleurs, maladies cardiovasculaires...
Aujourd’hui, les médecins disposent de médicaments qui permettent non pas de régler les causes du stress chronique mais au
moins d’en limiter les effets délétères. Parmi ces médicaments, les benzodiazépines, ce sont des médicaments psychotropes
utilisés dans le traitement de l’anxiété, de l’insomnie, de l’agitation psychomotrice, des convulsions…
Ordonner ses idées = un plan doit être reconnaissable
Ne pas hésiter à utiliser des phrases de transition (qui délimitent des « paragraphes » : 1 paragraphe = 1 idée/1 notion) par
exemple sous la forme d’un questionnement. Cela rend le discours plus vivant.
Certains points – considérés comme étant du détail – peuvent être réservés afin d’orienter les questions du jury lors de la phase
d’interaction.
Les souris sont un bon modèle pour apprécier l’effet des benzodiazépines. Administrées localement au niveau de l’amygdale,
une structure du système limbique qui intervient dans la gestion des émotions (présente également chez l’Homme), elles
réduisent l’anxiété.
Comment apprécier ces résultats ?
Grâce au test du labyrinthe : la souris traitée passera plus de temps dans le couloir ouvert que dans le couloir fermé. En effet,
en temps normal cheminer dans un couloir ouvert génère chez la souris une anxiété car elle est, à ce moment-là, davantage
exposée aux prédateurs.
Où est comment agissent ces médicaments au niveau cellulaire et moléculaire ?
Au niveau cellulaire
L’expérience précédente prouve que les benzodiazépines peuvent agir sur des récepteurs spécifiques localisés sur des neurones
du système limbique comme par exemple les amygdales (document de référence) mais également sur les motoneurones de la
moelle épinière (document 2).
Au niveau moléculaire
Ce sont des récepteurs transmembranaires de nature protéique à 5 sous unités (détails pouvant être réservé pour les questions
du jury) qui ménagent un canal ionique permettant le passage d’ions chlorure (Cl ) en particulier. Ils sont situés sur la membrane
plasmique de neurones post-synaptiques sensibles au GABA (Acide gamma aminobutyrique), un neuromédiateur libéré par les
neurones pré-synaptiques.
Lorsque le GABA se fixe sur le récepteur du neurone post-synaptique il entraîne un changement de conformation des sousunités protéiques et déclenche l’ouverture du canal-chlore. Les benzodiazépines ont un « effet amplificateur » : elles ont
également une affinité pour ces récepteurs et leur fixation entraîne un passage accru d’ions Cl .
-

Mais quel est donc le lien entre le passage d’ions Cl et les effets recherchés ?
Le GABA est un neuromédiateur dont la fixation entraîne une hyperpolarisation du neurone post-synaptique ce qui éloigne le
potentiel de membrane du seuil de dépolarisation, « limite » au-delà de laquelle peut être déclenché un train de potentiel
d’action (= un message nerveux de nature électrique). Par conséquent, les neurones GABA-ergiques sont des neurones
inhibiteurs dont le rôle est de réduire la transmission de messages nerveux à des neurones cérébraux ou à des motoneurones.
Or, la fixation d’une benzodiazépine au récepteur accentue encore plus cette dépolarisation. Les benzodiazépines renforcent
encore plus l’action inhibitrice.
Conclure = sans reprendre les « démonstrations » rappeler les grandes lignes qui permettent au jury et en particulier au
professeur.e non spécialiste d’avoir une réponse claire à la problématique et « ouvrir » le sujet.
Les benzodiazépines sont des médicaments psychotropes qui permettent de réduire les effets délétères du stress chronique :
elles réduisent l’anxiété et calment l’agitation psychomotrices en inhibant la transmission de messages nerveux au sein du
système limbique (= des amygdales : centre de gestion des émotions) ou en direction des muscles via les motoneurones de la
moelle épinière.
Leur action s’explique par le fait qu’au niveau moléculaire, elles sont capables de se fixer sur des récepteurs membranaires
sensibles au GABA, un neuromédiateur à effet inhibiteur.
Rappelons que la France est le deuxième pays en Europe à utiliser des médicaments psychotropes. À long terme et sans
surveillance médicale, leurs effets ne sont pas sans danger (document 3) en particulier sur les performances cognitives : bon
nombre de patients ont eu une perte plus ou moins forte de ces capacités comme la perception auditive ou la mémoire verbale.
On recense également des effets beaucoup plus sévères comme des comas ou des hallucinations.

