Fiche de travail UE4.8 Molécules et Neuropsychiatrie

Nombre d’ECTS de l’UE : 6
UE:

 obligatoire

Année (s):

 DFGSP2

 librement choisie
 DFGSP3

 DFASP1  DFASP2

 PHI 6

Filière(s) pour UE d’orientation professionnelle : DFASP1, UE de DFASP2 ou PHI 6
Semestre(s) :  Automne

 Printemps

Code Apogée : PHM102E

Responsable(s) UE : Marc LE BORGNE, Luc ZIMMER
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
42
8
50

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre
d’heures
4

Intervenant*

Pharmacologie : psychopharmacologie et neuropharmacologie
(mécanismes moléculaires, effets cliniques, effets indésirables et
interactions, usages et place dans la stratégie thérapeutique) des
grandes familles de médicaments utilisés en psychiatrie et en
neurologie.

17

Luc Zimmer

Médicaments synthétiques utilisés en NeuroPsychiatrie
- Présentation des molécules actives utilisées en psychiatrie :
hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques,
normothymiques, nooanaleptiques.

6

Marc Le Borgne

2

Marie-Geneviève Dijoux-Franca

2

Jérôme Guitton

Sémiologie des principales pathologies rencontrées en Psychiatrie
et Neurologie, à savoir : troubles de l’humeur, troubles de la
vigilance, troubles du sommeil, anxiété, suicide, maladies de
Parkinson et d’Alzheimer, migraines, épilepsies, sclérose en plaques
(SEP).

-

Luc Zimmer

Présentation des molécules actives utilisées en neurologie :
antiépileptiques, antimigraineux, antiparkinsoniens et
inhibiteurs
enzymatiques (IDDC, IMAOB, ICOMT),
médicaments de la maladie d’Alzheimer et de la SEP.

Chaque classe thérapeutique fera l’objet d’un bref historique, d’une
présentation des structures chimiques développées, d’une
discussion autour des relations structure-activité, et selon les
classes, d’autres thèmes seront abordés comme les optimisations
structurales (e.g. promédicaments), le métabolisme (e.g.
benzodiazépines) et certaines pistes d’avenir.
Médicaments naturels utilisés en Neurologie.
Présentation des molécules naturelles actives utilisées dans les :
- médicaments de la maladie d’Alzheimer,
-

antimigraineux, antiparkinsoniens.

Toxicologie des médicaments utilisés en NeuroPsychiatrie.

Anesthésiologie générale : principaux médicaments et aspects
pratiques d’utilisation.

2

Magali Larger-Bolon

2

Delphine Hoegy

3

Luc Zimmer

2

Marie-Geneviève Dijoux-Franca

2

Jérôme Guitton

Intervenant*

Neuropharmacologie.

Nombre
d’heures
2

Psychopharmacologie.

2

Laurent Bourguignon

2

Laurent Ettouati

2

Jérôme Guitton

Addictologie
- Santé publique : prévention des addictions et prise en
charges des personnes victimes d’addiction dans le système
de soins en France.
- Bases de pharmacologie appliquées aux addictions et
traitements.
- Pharmacognosie : drogues naturelles impliquées en
addictologie.
- Toxicologie : mécanismes neurochimiques des addictions et
des
mésusages
des
psychotropes ;
stratégies
thérapeutiques des sevrages (tabac, alcool, héroïne…).

Intitulé ED

Bases structurales, RSA et données pratiques autour
substances actives utilisées en psychiatrie et en neurologie.

des

Toxicologie des psychotropes et autres substances.

Evelyne Chanut

Pré-requis :
- Bases de la pharmacologie moléculaire et de la pharmacologie générale (en L2 et L3).
- Voies d’accès aux substances actives médicamenteuses (en L2).
- Voies d’accès aux substances actives médicamenteuses (par exemple : dynamique et réactivité chimique) (en
L2).
- Conception de substances actives, synthèse multi-étapes, rétro-synthèse, propriétés physico-chimiques (passage
des barrières), RSA, pharmacomodulations, bioisostérie (en L2).
- Médicaments utilisés en NeuroPsychiatrie (cours magistraux spécifiques à cet EC réalisés par la Chimie
Thérapeutique et la Pharmacologie).
- Pharmacocinétique (en L2).

Objectifs / Compétences acquises :
- Connaître les principales pathologies psychiatriques et neurologiques et les stratégies thérapeutiques associées.
- Pouvoir mieux aborder la problématique complexe de l’addiction.
- Connaître les principaux agents de l’anesthésie générale et leurs modalités d’utilisation.

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 9 juillet 2020
Plan du cours détaillé :
Ce cours intitulé « Molécules et NeuroPsy » se déroule progressivement, selon le schéma suivant :
1)
2)
3)
4)

Molécules et Psychiatrie
Molécules et Neurologie
Anesthésiologie
Addictologie

A chaque étape, à l’exception de l’anesthésiologie, une approche interdisciplinaire (Santé publique,
Chimie thérapeutique, Pharmacognosie, Pharmacologie, Toxicologie) aborde les éléments
incontournables de la pathologie abordée.

