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Médicaments du système 
sympathique

A. Le domaine adrénergique

 Médiateurs chimiques constituent le langage du SNA 

 Transmission adrénergique assurée par l’adrénaline = épinephrine

 Transmission noradrénergique assurée par la noradrénaline = norépinephrine 

 L’ Adr et la Nad sont secrétés par les cellules nerveuses et par la médullo-
surrénale 
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I. Biosynthèse et métabolisme :

 I.1. Biosynthèse: 

I.2.Liberation:

l’influx nerveux      dépolarisation              entrée de Ca++            le contenu 
du granule se déverse dans l’espace synaptique.

I.3. Dégradation:

 Le recaptage neuronal:

 Le catabolisme
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 Inactivation enzymatiques :

 MonoAmine Oxydase , la MAO: dans les mitochondries et le plasma sanguin 

 Catechol-O-MethylTransferase, COMT, extraneuronale:
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II. Les récepteurs

Dale (1906)

- l’adrenaline contracte le muscle utérin de lapine – alcaloïde de l’ergot de seigle le 
relaxe 

Alquist (1948)

- l’ordre de classement de la puissance de plusieurs molécules différents 

- Deux type de récepteurs adrénergiques

- alpha et beta 

- Pour l’effet alpha

Adrénaline > noradrénaline > isoprénaline

- Pour l’effet beta 

Isoprénaline > Adrénaline > noradrénaline

II.1. Les récepteurs alpha adrénergiques 

Récepteurs couplé a la protéine G

Le récepteur alpha 1: couplé a une protéine de type Gq activer 
phospholipase C            Production d’inositiol triphosphate (IP3) (libération des 
ions calcium du réticulum endoplasmique) et de diacylglycerol (active la 
protéine kinase calcique 

Au niveau du système sympathique, les récepteurs 

adrénergique alpha 1 sont majoritairement post-synaptiques

qui favorisent l’exocytose de NA 
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Le récepteur alpha 2:

couplage Gi      inhibition de l’AC en présence de GTP      diminution de 
l’AMPc ( action augmentée en fonction du gradient de concentration 
d’ion sodium) 

Les récepteurs alpha 2 sont 

majoritairement présynoptique

Régulation des récepteurs alpha

 Régulation de l’affinité et du nombre de récepteur par les 
neurotransmetteurs « up and down régulation » 

 Le GTP et le Na+ peuvent abaisser l’affinité des récepteurs pour leur agoniste

 Le Mg++ et le Mn++ peuvent exercer des effets inverses 

 L’activation directe de la proteine kinase C       une hypersensibilisation des 
recepteurs alpha 1      la phosphorylation impliquée dans la regulation
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II.2. Les récepteurs Beta adrénergiques 

 Recepteurs a 7passages transmembranaires couplés a l’AC des 
proteines Gs formation d’AMPc activation d’une proteine kinase 
A      phosphorylation de diverse proteines

 Β1; β2; Β3

 Postsynaptiques

Régulation des récepteurs Beta

 Modification covalente par phosphorylation. Une fois phosphorylé        
récepteurs sont désensibilisés ( down regulation)       récepteur séquestré puis 
internalisé pour être soit dégradé dans un lysosome, soit recyclés ver la 
membrane 

 Deux enzymes sont responsables : 

 La protéine kinase A

 La BARK-1(beta-adreno-receptor kinase de type 1)
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 La protéine kinase A: activé par l’AMPc indépendamment de la liaison du 
ligand (désensibilisation hétérologue) 

 La BARK-1: activée par l’agoniste (désensibilisation homologue). Le complexe 
récepteur- BARK-1 se lie alors a la barrestine qui est une protéine 
cytosolique, ce qui rend le complexe incapable d’un couplage avec l’unité α
des protéines G 

 Inversement, l’exposition du récepteur a un antagoniste peut entrainer une 
hypersensibilisation ( up-regulation)   

II.3. Fonction et effets des récepteurs 

 Stimulation des récepteurs alpha 1 adrénergiques: 

Contraction des fibres lisses:

- Fibres vasculaires 

- Trigone vésical

- Col de la vessie et urètre

- Intestins: contracte les sphincters

- Muscle dilatateur de l’iris

- Muscle lisse pilomoteur
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 Stimulation des récepteurs alpha 2 adrénergiques: 

Contraction de certaines fibres lisses vasculaires (fibres non innervées):

- adipocytes: inhibition de la lipolyse

- Relaxation du muscle lisse intestinal (action presynaptique)

- Diminution de la sécrétion d’eau et de sel

- Stimulation de l’agrégation plaquettaire

- Diminution de sécrétion de rénine

- Diminution de la libération de noradrénaline (effet presynaptique)

- Diminution de la sécrétion de l’insuline

Stimulation des récepteurs Beta 1 adrénergiques: 

β1       Gs augmentation de AMPc PKA activée        phosphorylation 
de canaux calciques       entres de Ca++      liaison a la troponine C      Interaction 
actine myosine        Effet inotrope positif 

 β1       Gs activation de l’AC                  augmentation de l’AMPc
augmentation des canaux HCN (hyperpolarization-activated,  cyclic
nucleotide-gated cationchannel)          augmentation de la pente de 
depolarisation diastolique          effet chronotrope positif

Stimulation des récepteurs Beta 1 adrénergiques: 
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Stimulation des récepteurs Beta 2 adrénergiques: 

Dans les muscles lisses, voies respiratoires; vaisseaux sanguins, tubes digestif et 
urogénital:       Relaxation

récepteur beta 2 des hépatocytes, muscles squelettiques:        stimulation de la 
glycogénolyse 

Stimulation des récepteurs Beta 3 adrénergiques

Dans les adipocyte : stimule la lipolyse

Β3     Gs augmentation de l’AMPc PKA      triglyceride lipase activée      
lipolyse

Effets obtenus par la stimulation des récepteurs :

ORGANE ALPHA 1 ALPHA 2 BETA 1 BETA 2

Coeur Inotrope (+)
Chronotrope (+)
Dromotrope (+)
Bathmotrope (+)

Artères Constriction
(Coronaires,
cutanés, rénaux,
pulmonaires,
SNC )

Constriction
(Coronaires,
cutanés,
pulmonaires)

Dilatation
(Coronaires,
rénaux,
pulmonaires

Veines Constriction Dilatation

Pression Artérielle 
e Augmentée Diminuée

Bronches Dilatation

Intestin
Motilité
Sphincter

Diminution
Contraction

Diminution Diminution Diminution

Estomac
Motilité
Sphincter

Diminution
Contraction

Diminution Diminution

Utérus Contraction Relaxation

Oeil Mydriase Vision lointaine

Glandes
Salivaires

Salive épaisse

Métabolisme
Foie
Adipocyte
Pancréas

Glycogénolyse
Lipolyse

Glycogénolyse
Lipolyse
Diminution
sécrétion (+++)

Lipolyse
Glycogénolyse
Néoglucogenèse
Augmentation
sécrétion (+)
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B. Les sympathomimétiques

 Direct: agoniste des récepteurs adrénergiques 

 Indirect: sympathomimétique qui n’agit pas directement sur les récepteurs 
adrénergiques

B.1. les sympathomimétiques directs 
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I. Les agonistes non sélectifs des 
récepteurs α et β adrénergiques

 Agonistes mixtes α et β

 L’adrénaline:

 La NA :

 La dopamine 

a. L’adrénaline (= épinéphrine)

Affinité β ≥ α

 Effets cardiaques:

 Inotrope + : la contraction cardiaque

 Chronotrope +: qui agit sur la fréquence cardiaque

 Bathmotrope + : qui agit sur l'exitabilité cardiaque

 Dromotrope + : qui agit sur la vitesse de conduction

 Augmente la MVO2 (la consommation d'oxygène)

 Effets vasculaires

dose dépendant. A faible dose l'effet bêta prédomine hypotension. posologies 
augmentent      l'effet alpha devient prédominant une augmentation de la 
pression artérielle.
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 Autres effets :

- Relaxation du muscle lisse bronchique ( β2); digestif; utérin

- Augmentation de la glycogénolyse hépatique et diminution de 
l’insulinosécrétion

- Inhibition de la libération des médiateurs inflammatoire et allergiques

 Utilisations thérapeutiques:

- Détresse et arrêt cardiovasculaire ( première intention)

- Etat de choc, notamment anaphylactique ( TRT de choix)

- Association avec un anesthésique local

- Anti glaucomateux 

b. La noradrénaline

Affinité α≥β1≥ β2

Effets vasculaires: vasoconstriction artérielle et veineuse

Effets cardiaques :

inotrope + chronotrope + dromotrope + bathmotrope + 

Pas d’augmentation ou modérée du débit cardiaque

La consommation d’oxygéne augmente de façon importante

Utilisations thérapeutiques:

Collapsus cardiovasculaire, chute de tension brutale
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II. Les agonistes sélectifs des récepteurs 
α1 adrénergiques

II.1.Propriétés pharmacocinétiques

-Très peu résorbés par voie digestive, 

- par voie locale (nasale, sous cutanée, gingivale) ou intraveineuse. 

-demi-vie courte (moins d'une heure).

II.2. propriétés pharmacologiques et thérapeutiques

 Effets vasoconstricteurs:    

 la phenylephrine, Neosynephrine®:
 Utilisation hospitalière dans les états lypothymique

 Vasoconstriction nasale

 hypotensions au cours de l’anesthésie,

 La midodrine, Gutron®: 

 Prodrogue desglymidodrine

 Utilisation dans l’hypotension orthostatique

 Utilisation dans l’éjaculation rétrograde 



19/01/2019

15

 Décongestionnant nasal:

 la phénylephrine; Humoxal® ( +chlorure de benzalkonium)

 La naphazoline; Derinox®( + prednisolone)

 L’oxymetazoline; Aturgyl®

 Effet mydriatique:

 La phenylephrine , Mydriasert® (+ tropicamide):

Mydriatique puissant (pas cycloplegique)

 Psychostimulant non amphétaminique:

 Action au niveau du centre de l’eveil et de la vigilance

 Troubles de la vigilance et de l’attention

 Narcolepsie, hypersomnie, somnolence diurne  

 Uterotonique: la methylergometrine (Methergin®)

 Antimigraineux: l’ergotamine; la dihydroergotamine

III. Les agonistes sélectifs des récepteurs α2 
adrénergiques

Tous sont des anti-hypertenseurs d'action centrale par diminution du tonus  sympathique vasculaire. 

– Ils sont également agonistes des Recepteurs aux imidazolines

III.1. Propriétés pharmacocinétiques

bien résorbée par voie orale  

passe la BHE.

demi vie 8 heures 

III.2. Propriétés pharmacologiques

diminue la PA 

réduit la fréquence cardiaque

une sédation 

réduction des sécrétions salivaires.
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III.3. Indications thérapeutiques

 utilisés principalement comme antihypertenseurs.

 Traitement de la diarrhée chez les diabétiques ayant une neuropathie du 
système nerveux autonome.

ALPHAMETHYLDOPA (Aldomet®) :

CLONIDINE (Catapressan®)   

III. Les Sympathomimétiques Beta:

Agonistes beta 1 et 2 : isoprénaline, adrénaline

Agoniste beta 1 : dobutamine, noradrénaline, dopamine

Agonistes beta 2 : salbutamol, terbutaline, 

 L’isoprenaline = isoprotérénol isuprel®

 Affinité égale β1 et β2; supérieure a celle des récepteurs α

 Une stimulation du cœur et une relaxation des bronches et des muscles 
lisse vasculaires

 L’Isoprénaline est utilisée:  Bas débits cardiaques, maladies du sinus 
auriculaire, maladies de Stroke-Adams, torsades de pointes.
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III.1.Les agonistes sélectifs des récepteurs β1 adrénergiques

 Effet inotrope positif             le débit cardiaque 

 Sans modifier les résistances périphériques

 Risques de troubles du rythme par l’augmentation de l’excitabilité (effet 
bathmotrope positif). 

 Dobutamine dobutrex® : Dérivé synthétique de la Dopamine

 Propriétés pharmacocinétiques

Pas de résorption par voie intestinale et de la barrière hémato-encéphalique

demi vie très courte (quelques minutes).

 Indications thérapeutiques

comme stimulants cardiaques dans les situations d'insuffisance cardiaque 
aiguë

III.2.Les agonistes sélectifs des récepteurs β2 adrénergiques 

 Bronchodilatateurs:

Salbutamol ventoline® Terbutaline bricanyl® Feneterol bronchodual®

 Uterorelaxants

Salbutamol Terbutaline

Propriétés pharmacocinétiques

administrées par voie orale ou aerosols

demi vie plus longue  

Indications thérapeutiques

traitement de l'asthme

Dans les menaces d'accouchements prématurés.

salbutamol à haute dose  peut être arythmogène, et avoir des effets métaboliques 
hyperglycémiant et hypokaliémiant (l’hypokaliémie potentialisant le risque 
d’arythmie)
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B.1. les sympathomimétiques indirects 

a) augmentation de la libération du médiateur 

L’éphédrine, la tyramine, et les amphétamines

b) Inhibition de la recapture :

 La cocaïne:  vasoconstricteur (alpha1) et anesthésique local puissant Effets centraux 
très marqués (euphorisant, excitant)

 Antidépresseurs tricycliques :

La sibutramine : traitement de l’obesité et de surcharge ponderale

Retiré du marché en 2010

c) Inhibition des enzymes de degradation: MAO/COMT

IMAO: l’Iproniazide

ICOMT: Entacapone et Tolcapone

c. Les sympatholytiques

c.1. Les sympatholytiques directes:

I. Les sympatholytiques alpha1

alpha 1 et 2 bloquantes (phentolamine) 

alpha 1 bloquantes préférentielles (prazosine, urapidil, alfuzosine).

Propriétés pharmacologiques

diminue la PA 

une tachycardie

hypotension orthostatique .

facilitation l'évacuation vésicale .
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indications thérapeutiques

 A indication vasculaire: antihypertenseur

 Prazosine (Minipress®): blocage alpha1 . Tachycardie reflexe, forme LP 

 Urapidil (Médiatensyl®): blocage α1 et 5HT1A (diminution du tonus sympathique)

 A indication urologique

 traitement des troubles fonctionnels de l’adénome prostatique

Alfuzosine (Xatral®) Tamsulosine (Josir®, Omix®) Térazosine (Dysalfa®, Hytrine®) Doxazosine
(Zoxan®)

Effets indésirables

Hypotension orthostatique,

rétention hydro-sodée.

II. Les sympatholytiques alpha2:

Yohimbine :

 traitement de certaines impuissances (probablement pour son effet 
vasodilatateur) 

 antagoniste des récepteurs alpha 2 pré synaptiques mais également 
sérotoninergiques
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III. Les Sympatholytiques Beta:(Cf cours antihypertenseur)

Les propriétés des B- varient en fonction de :   

1°) leur cardiosélectivité : blocage limité aux des récepteurs béta1: 

2°) leur effet stabilisant de membrane: consiste en une inhibition des 
échanges ioniques transmembranaires . 

3°) leur activité sympathomimétique intrinsèque (ASI): stimulation 
sympathique coexistant avec le blocage béta adrénergique, qui offre l’avantage 
de limiter la bradycardie et la vasoconstriction. 

4°) leur pharmacocinétique différente selon les produits :

c.2. Les Sympatholytiques indirects

 - Diminution de la synthèse :

α-méthyl thyrosine: 

 - Inhibition du stockage :

Réserpine 

Guanéthidine elle est stockée dans les vésicules synaptiques à la place de la NA
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Médicaments du système 
parasympathique
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A. Le domaine cholinergique:

Ensembles des neurones par l’acétylcholine (médiateur). 

Présent dans l’ensemble du corps:

- Le SNC 

- Les jonctions ganglionnaires: nerfs parasympathiques et orthosympathique

- Au niveau de la plaque motrice,

- Et la terminaison de certains nerfs parasympathiques 

Les travaux de Claude Bernard, Baeyer, Schmiedeberg, Dixon et Hunt :

Dale en 1914, de classer les effets de l’Ach en 2 groupes:

- ceux produits par la nicotine et inhibé par le curare

- ceux produits par la muscarine et inhibé par l’atropine

Démonstration de son existence en tant que neurotransmetteur (1920 à

1933)

1ères études pharmacologiques: analogues 1932, 1936

44
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 L’acétylcholine est l’ester de l’acide acétique et de la
choline. Cette molécule est faite d’une

 « tête cationique » et d’une chaîne latérale.

45

I. Biosynthèse et métabolisme 

I.1. biosynthèse:
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I.2.Liberation:

potentiel d’action            entrée de Ca++         facilite la fusion des 

membranes des vésicules et de la terminaison de l’axone    la libération 

d’acétylcholine

I.3.Dégradation:

L’Ach hydrolysée par les cholinestérases.présentent deux sites actifs: le site 
anionique sur lequel se fixe la tête cationique de l’acétylcholine et le site 
estérasique, 

I.4.Neuromodulation

- terminaisons postganglionnaires du parasympathique : récepteurs 
muscariniques M2, freinateurs de la libération du médiateur (rétro-contrôle) 

- au niveau intestinal : récepteurs adrénergiques, freinateurs - terminaisons du 
nerf moteur : récepteurs nicotiniques, facilitateurs. 
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II. Les récepteurs

II.1.Récepteurs muscarinique

Des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, couplés 
à une protéine G 

Spécifiquement stimulés par muscarine et spécifiquement 
Bloqués par l'atropine

Il existe 5 sous types:
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II.2. Récepteurs nicotiniques

Ganglionnaires et musculaires

récepteurs de type  N1:

 couplés au canal sodique:

 ouverture du canal         entrée de sodium       dépolarisation rapide de la 
membrane.

 Ils sont situés au niveau du SNC et des ganglions nerveux végétatifs

récepteurs de type  N2:

 couplés à un canal calcique, 

 retrouvés au niveau de la plaque motrice 

.

51

B. Les parasympathomimétiques:

 L’acétylcholine

 Analogues cholinergiques

Carbachol, Bethanechol, metacholine

 Alcaloïdes muscariniques

Muscarine, arecoline, pilocarpine, oxotremorine, aceclidine

 Les anticholinestérasiques:

Eserine, Neostigmine, Pyridostigmine, Physostigmine
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B.1 Propriétés pharmacologiques:

 a. propriétés muscariniques : 

• Ralentissement du cœur et diminution de la force contractile

• Vasodilatation

• Augmentation du tonus musculaire lisse

• Augmentation des secrétions digestives

• Bronchoconstriction et hypersécrétion bronchiques

• Myosis et diminution de la pression intraoculaire

 b. Propriétés nicotiniques:

- Accélération et stimulation cardiaque

- Mydriase et autres signes d’hyperactivités sympathiques

B. 2 Indications thérapeutiques:

 Atonie gastrique postopératoire 

 Atonie du muscle lisse intestinale et de la vessie

 Glaucome

 myasthénie

 Intoxication atropinique et phénothiazinique
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B.3 effets secondaires: 

 Crampes digestives

 Diarrhées

 Sédation 

 salivation excessive 

B. Les parasympatholytiques

 Antagonistes muscariniques anticholinergique

 Atropine,  scopolamine

a. Propriétés pharmacologiques:

 Tachycardie

 Hallucination

 Mydriase, hypertonie du globe oculaire

 Atonie gastro-intestinale, biliaire, bronchique, urétrale et 
vésicale

 Diminution des secrétions
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b. indications thérapeutiques

 En ophtalmologie : mydriatique , TROPICAMIDE

 Maladie de parkinson : BENZATROPINE

 Traitement de l’asthme : IPRATROPIUM

 Antiulcéreux: PIRENZEPINE

 Antiémétique: SCOPOLAMINE

 Troubles de la fonction digestive: TRIMEBUTINE

 Prémédication en anesthesiologie

c. Effets secondaires:

 Sécheresse de la bouche

 Hyperthermie 

 Mydriase, troubles de la vision, augmentation de la pression intraoculaire

 Accélération de la fréquence cardiaque

 Atonie intestinale et constipation
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Les ganglioplégiques

1) Ganglioplégiques vrais ou non-dépolarisants : 
antagonistes compétitifs de l’ACH sans effet mimétique 
intrinsèque
- amonium quaternaires : héxamétonium
- sulfonium : trimétaphan
- amines secondaires et tertiaires : mécamylamine

2) Ganglioplégiques "excito-ganglionaires" ou 
dépolarisants :

agonistes puissants a effet biphasique. Stimulation 
initiale puis blocage en dépolarisation de la fibre post 
synaptique.

- nicotine

- tétraméthylammonium
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Les effets pharmacologiques

Dépendent du tonus basal ε / Pε

Tonus 
prédominant

Ganglioplégie

Artérioles ε+ Vd,PA (orthosta)

Veines ε+ Vd; retour V, Qc

Cœur Pε+ Tachycardie

Iris Pε+ Mydriase

T.D. pancréas Pε+ Constip / hypogly

Vessie Pε+ Rétention

Glandes salivaires Pε+ Xérostomie

Glandes sudoripares ε+ Anhidrose

Utilisation thérapeutique

 HTA,

 anesthésiologie pour hypotension contrôlée rapide 
et brève (trimétaphan)
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Les curares

Sont des substances capables de bloquer la 
transmission de l’influx nerveux au niveau des 

récepteurs de la plaque motrice du muscle strié.

Ils provoquent ainsi une paralysie musculaire sans 
modifier la conduction nerveuse; ils n’empéchent

pas la contraction musculaire par stimulation 
directe.
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2) Mécanisme d’action:

 curarisants non dépolarisants: 

Blocage compétitif

Inhibiteurs Acétylcholinestérase

 Curarisants dépolarisants:

Dépolarisations étendue

A) Les curarisants non dépolarisants:

1)curarisation:

 les muscles des extrémités, atteignant les muscles du tronc, de la nuque et 
enfin le diaphragme.  

 ne provoque ni perte de conscience, ni troubles de la mémoire, ni analgésie, 
ni altération des sensations. 

2) Autres effets:

 Effet ganglioplégique

 Effet histaminolibérateur
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3) Utilisation thérapeutiques

 D-tubocurarine

 Atracurium TRACRIUM*

 Mivacurium MIVACRON*

 Pancuronium PAVULON*

 Vecuronium NORCURON*

Anesthésiologie

Tétanos

4) Effets indésirables:

 Paralysie respiratoire

 Libération d’histamine

 Collapsus
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B) Les curarisants dépolarisants:

1) curarisation:

 Prédomine sur les muscle du cou , des bras et des 
jambes

 Moins marqué sur la face

2) Utilisation therapeutique:

 Suxamethonium CELOCURINE*

Action très brève --------perfusion

Anesthesiologie en chirurgie, en orthopédie, en endoscopie 

3) Effets indésirables

 Hyperkaliémie

 Bradycardie

 Possibilité d’hyperthermie maligne + spasme 
musculaire
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Contre-indications 

 L'absence d'un matériel pouvant permettre une ventilation 
artificielle efficace et l'absence d'un anesthésiologiste qualifié . 

 Certains patients, les myasthéniques, les anciens 
poliomyélitiques et les malades traités par des médicaments 
susceptibles de renforcer l'action . 


