
Théophylline

La théophylline ou 1,3-diméthylxanthine (Dilatrane
LP®, Euphylline LP®, Tédralan LP®, Théostat LP®) est
un alcaloïde présent dans la feuille de thé, à propriétés
bronchodilatatrices, et dont l’indication est le traite-
ment des crises d’asthme (chez l’enfant de plus de
30 mois), le traitement de fond de l’asthme et des bron-
chopneumopathies chroniques obstructives à forme
spastique. L’aminophylline (théophylline + éthylène
diamine) libère rapidement la théophylline.

La théophylline est rapidement et presque totalement
absorbée par le tractus gastrointestinal. La fixation aux
protéines est de l’ordre de 50 à 60 %.

Le pic sérique est obtenu :

• en 30 à 45 minutes après administration d’une solu-
tion aqueuse ou hydro-alcoolique ;

• en 90 à 130 minutes après administration d’une
forme micronisée ;

• en 2 à 4 heures après administration de la forme
retard.

Par voie intraveineuse, le pic sérique est obtenu entre
15 et 30 minutes. La résorption par voie rectale semble-
rait plus faible et plus irrégulière.

La demi-vie plasmatique varie selon chaque individu et
en fonction de l’âge. Pour une forme orale à libération
rapide, chez l’adulte, la demi-vie est en moyenne de 5 à
6 heures. Chez l’enfant entre 2 et 9 ans, elle est de 3 à
4 heures en moyenne, puis elle augmente régulièrement
pour atteindre celle de l’adulte autour de 16 ans. Chez
les prématurés et les nouveau-nés, la demi-vie est de 18
à 30 heures.

Les formes retard permettent de maintenir des taux san-
guins dans la zone pharmacologiquement active durant
les 12 heures séparant les deux prises.

La théophylline subit un métabolisme hépatique qui
comprend trois voies métaboliques principales :

• l’oxydation, conduisant à l’acide 1,3-diméthylurique
(35 à 45 %) ;

• une déméthylation suivie d’une oxydation, condui-
sant à l’acide 1-méthylurique (20 à 25 %) ;

• une déméthylation isolée, aboutissant à la 3-méthyl-
xanthine (20 à 35 %).

Ainsi, 48 heures après une prise, 80 à 85 % de la dose
sont éliminés dans les urines sous forme des trois méta-
bolites principaux et 10 % sont éliminés sous forme
libre non métabolisée.
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Cependant, de nombreux facteurs sont susceptibles de
modifier ce métabolisme :

• chez le prématuré et le nouveau-né, 10 % de la dose
absorbée sont transformés par méthylation en caféine
ou 1, 3, 7-triméthylxanthine. La demi-vie de ce méta-
bolite étant supérieure à 100 heures, la caféinémie
résultant de ce métabolisme peut être égale ou supé-
rieure au tiers de la théophyllinémie en cours de trai-
tement. Le suivi thérapeutique d’un traitement par
théophylline chez le nouveau-né doit donc évaluer les
taux de théophylline et de caféine ;

• les affections hépatiques (insuffisance hépato-
cellulaire sévère, cirrhose) ralentissent le métabolisme
de la théophylline, pouvant allonger sa demi-vie
jusqu’à 60 heures ;

• les troubles cardiaques sévères : en cas d’insuffisance
cardiaque aiguë ou globale, la demi-vie de la théo-
phylline est augmentée ;

• le tabagisme réduit la demi-vie de la théophylline de
50 % du fait de l’induction enzymatique hépatique
provoquée par les hydrocarbures polycycliques ;

• les aliments cuits au charbon de bois accélèrent le
métabolisme de la théophylline en stimulant les voies
de transformation hépatique. Les aliments riches en
hydrate de carbone et pauvres en protéines aug-
mentent la vitesse de résorption et diminuent le méta-
bolisme hépatique ;

• les macrolides, les â-bloquants liposolubles, les anti-
dépresseurs tricycliques, les contraceptifs oraux, la
cimétidine ralentissent le catabolisme de la théo-
phylline avec augmentation de sa demi-vie. Le lithium
augmente l’élimination urinaire de la théophylline. La
phénytoïne et le phénobarbital diminuent sa demi-vie
et augmentent sa clairance hépatique par induction
enzymatique.

La théophylline agit en inhibant l’activité de la
phosphodiestérase, enzyme qui dégrade l’AMP
cyclique. Il en résulte une relaxation des muscles lisses
bronchiques et du diaphragme.

L’accumulation de l’AMP cyclique prolonge ses effets
sympathomimétiques au niveau des récepteurs â :

• relâchement des fibres musculaires lisses, en particu-
lier bronchiques, mais aussi des voies digestives et
biliaires. Cette action est musculotrope, c’est-à-dire
qu’elle s’exerce quelle que soit la nature de l’agent
bronchoconstricteur. Elle entraîne donc une sédation
de la crise d’asthme ;

• effet inotrope et chronotrope positif sur le muscle car-
diaque ;

• vasodilatation modérée au niveau coronaire, pulmo-
naire et périphérique ;



• action diurétique ;

• stimulation et renforcement de la contraction des
muscles striés.

Le dosage de la théophylline peut être effectué selon
différentes techniques : de nombreux immunodosages
permettent l’obtention rapide d’un résultat ; les tech-
niques chromatographiques, moins utilisées en routine,
autorisent la détermination simultanée des taux de
théophylline et des autres méthylxanthines, dont la
caféine. Le suivi thérapeutique se fait préférentiellement
sur des prélèvements au taux résiduel, juste avant une
nouvelle prise, mais également au pic, 2 heures après la
dernière prise pour les formes simples ou 4 à 6 heures
après pour les formes retard. Les zones thérapeutiques
en résiduel sont les suivantes :

• apnée néonatale : 33 à 61 μmol/l (6 à 11 mg/l) ;

• asthme (adulte et enfant) : 56 à 84 μmol/l
(10 à 15 mg/l).

La corrélation entre la théophyllinémie et les effets
pharmacologiques est excellente. En raison de son

faible index thérapeutique, la théophylline justifie un
suivi régulier du traitement entrepris.
Les effets indésirables que l’on peut observer en cas de
traitement au long cours sont les suivants : nausées,
vomissements, céphalées, excitation, insomnie, tachy-
cardie, arythmies ventriculaires en cas d’antécédents
cardiovasculaires.
L’intoxication aiguë est grave : elle se caractérise princi-
palement par des vomissements suivis de céphalées,
tachycardie, des signes de confusion mentale, enfin
l’apparition de convulsions associées à une déshydrata-
tion avec fièvre et état de choc. Le risque de séquelles
neurologiques souligne donc l’importance du dosage
plasmatique de la théophylline.
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