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tEs, M E prcAM ENTS pU SYSTE M E N ERVEUX PARASYMPATH tQU E

lntroduction: .
Le syst,Eme parasympathique rdgule les phdnomEnes en rapport avec l'absorption et le stockage de
l'6nergie. Se ddroulant pendant la pdriode de repos de l'organisme, ces ph6nomdnes se contentent
d'un faible volume respiratoire et d'une activitd cardiaque moddr6e.

l/ Rappels phvsiolosioues :

A,/ Organisation anatomique : Le systEme nerveux parasympathique est organisd en ensemble de 2
neurones reli6s dans les ganglions parasympathique. Les fibres pr6 ganglionnaires sont originaires du
tronc c6r6bral et la moelle 6piniEre sacr6e.

o Au niveau du tronc c6r6bral :-Les corps des noyaux proviennent du m6senc6phale et du bulbe
rachidien et qui mEnent vers les nerfs : lll ; Vll ; lX ; X.

* Le nerf crf,nien lll : assurant l'innervation du sphincter irien.
& Le nerf crSnien VIL: innervant les ganglions sous maxillaires et sublinguales, et les glarrdes

lacrymales,
+ Le nerf crinien lX : innervant les glandes parotide.
cl*' [e nerf crdnien X = nerf vague : innervant les muscles lisses et les glandes du tube digestif et les

diff6rents viscdres (( ceur, poumon ... t>.75Yo des fibres parasympathiques sont conterxues dans le
nerf vague.
r Au niveau de l? moelle sacr6e: Les nerfs inneruent la vessie, la moiti6 inf6rieure du colon, et

les organes sexuels
B/ Neu rotransmetteur : Act6tylcholine
Biog6nlse : L'acdtylcholine est synth6tisde en deux dtapes :

* Forma(ion dc I'Ac COA sclon la r€actio:r sui$ante :

Ac6q*le COA
Acetat€+CerzA + Ae6tyleCOA

, * Formatioa d. i,oid-T'"6'"t"

Ac€t-vle coA +cholioe 
Ac6rl-lclcllne 

, AcStyrcrroline
' Treasf{rase

CH.
l+*--.i.*:;:::*c@ 

- cHr

. Distribution: .,'---'\

parasympathiques.

. Recepteurs: L'ac6tylcholine est une mol6cule capable de stimuler-i la fois 2 types de
r6cepteurs : les r6cepteurs muscariniques M et les r6cepteurs nlcotiniques N.

Les (€eeplgu-rs nigoti-otg_ueg :

,& lls sont stimulqs par la nicotine i faible dose et IACH.
* Ces r6cepteurs se trouvent au niveau des ganglions sympathiques et parasympathiques et au

niveau de la plaque motrice,
,& Ce sont des r6cepteurs canaux qui ndcessitent 2 mol6cules de I'ACH pour que le canal s'ouvre en

laissant passer les cations NaJ K* ce qui va entra?ner la ddpolarisation de la r6gion post
synaptique et la transmission de l'impulsion excitatrice.

Les r6centeus mustadniques :

& Ces r6cepteurs sont stimul6s par la muscarinir et I'ACH.
ol" lls appartiennent i la famille des r6cepteurs transmembranaires coupl6s i la prot6ine G.
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On distingue 5 sous types de M1 a M5.
Diff6rents tissus peuvent contenir plusieurs sous types de r6cepteurs muscariniques.
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D6gradation de l'ac6tylcholine : Les tissus qui contiennent I'ACH, contiennent aussi des
cholinest6rases qui l'hydrolysent ce qui explique l'activitd fugace de fACH.
L'ac6tylcholinestdrase (ACH E) hydrolyse I'ACH (en Acdtyl et choline) avec une plus grande
rapiditd que les autres esters de la choline.
Le site actif de l'enzyme est constitu6 d'un domaine anionique qui porte une charge - et qui
interagit avec la charge + de l'ammonium quaternaire du substrat, et d'un domaine
est6rasique qui interagit avec la liaison ester du substrat.

SITE ANIONIOUE

o Les effets de l'ac6tylcholine : L'ACH a des effets muscariniques et des effets nicotiniques par
stimulation des r6cepteurs correspondant :

a. Les effets muscariniques : .

Effets cardiaEues (M2) : L'effet muscarinique est chronotrope -;
Effets vasculaires: Les vaisseaux comportent des i6cepteurs muscariniques mais ne regoivent pas

d'innervation cholinergique. L'injection d'ACH entraine une vasodilatation art6riolaire cons6cutive i
la lib6ration par l'endoth6lium d'une substance vasodilatatrice : le monoxyde d'azote NO

Effets sur les muscles lisses autres que vasculaire (M3l :

L'ACH provoque l'augmentation du tonus et du p6ristaltisme des fibres lisses intestinales, et la

diminution du tonus des sphincters du tube digestif.
Ainsi l'augmentatiOn du tonus de la vessie et l'uretire; et la diminution du tonus des sphincters
facilitant la miction.
Effets sur les bronches (M3) : L'ACH contracte les muscles lisses bronchiques entrainant un
bronchospasme.
Effets sur les s6g6tions {M3}: L'ACH augmente les s6cr6tions digestives (salivation abondante},
s6crrStion bronchique (encombrement bronchique), cutand (sudationlet lacrymale.
Effets sur l'qil (M3): L'ACH donne un myosis par diminution du diam,Etre de l'iris, ce qui facilite
l'6coulement de l'humeur aqueuse et tend A abaisser la pression intraoculaire.

b. Les effets nicotinioues:
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Si on supprime les effets muscariniques de I'ACH les effets nicotiniques d6voilent. L'ACH par ses
effets nicotiniques assure la transmission synaptique. La stimulation des r6cepteurs nicotiniques
provoque des effets post ganglionnaires adr6nergiques et cholinergiques. Si ces derniers sont
annul6s, seuls les effets adrdnergiques se manifestent.
Au niveau neuromusculaire la stimulation cholinergique entraine une contraction musculaire.

c. les_effets centraux de I'Aff :

Pour les substances qui franchissent la barriEre h6mato-m6ning6e: tremblements, hypothermie et
augmentation des facult6s cognitives (r6cepteurs M1).

lU M6dicaments du svstEme oarasvmoathisue:
ll-1/ Parasvmpathomim6tioues :

A/ Parasvmpathomim6tiques directs :

a. Les esters de choline : M6tacholinium Charbacol b6tanechol
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Glaucome: Hypertension intraoculaire due i un d6faut d'6vacuation de l'humeur aqueuse, en
l'absence de traitement elle est potentiellement c6citante. L'humeur aqueuse est s6cr6t6e par le
corps ciliaire. Elle passe dans la chambre ant6rieure par la pupille. Elle est 6limin6 principalement
par: canalde Schlemm
On distingue: Glaucome A angle ouvert: Glaucome chronique

Glaucome i angle ferm6: Glaucome aigu

b. AlcaloiUes muscariniques et leurs analogues symhdtiques:
Les principaux alcaloides naturels sont :

La muscarine
La pilocarpine
L'ar6coline

Les analoeues svnth6tiques :

Uoxotr6morine
Pac6clidine : (Glaucostat*| : utilis6 sous forme de collyre dans le traitement du glaucome.

B/ Parasvmoathomim6tiEues indirects :

lls n'agissent pas par eux m6me sur les recepteurs cholinergiques, mais exercent leurs effets par
l'int6rimaire de I'ACH endogEne dont ils augmentent la concentration au niveau des r6cepteurs.
Cette augmentation du taux d'ACH peut provenir soit :

t D'une augmentation de sa synthEse
* De sa libdration.
.1. Soit de l'inhibition de sa d6gradation.

1. Auqmentation de la svnthise : Des tentatives d'augmentation de la synth&se d'ACH par :

+ L'administration de choline mais sans r6sultats probants.
* L'administration d'autres substances intervenant dans la synthdse d'ACH comme : la b6taihe,

la phosphorylcholine, la phosphatidylcholine.
2. Auementation de la lib6ration:
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Le principal m6dicament qui agit en libdrant de I'ACH es! le CISAPRIDE (PREPULSID{').

O ll favorise la lib6ration d'ACH par les fibres cholinJrgiques du tube digestif, ce qui augmente la

motricit6 i ce niveau.
e ll augmente la pression du sphincter inf6rieur de l'esophage s'opposant ainsi au reflux gastro

esophagien (son indication essentielle). Cette mol6cule n'a pas d'action centrale car elle ne
traverse par la barridre h6mato encdphalique.

3. Les inhibiteurs de la destruction d'ACH : Les anticholinest6rasiEues :

Les moldcules qui bloquent I'ACH E provoquent une accumulation de I'ACH apr€s sa lib6ration et
prolongent son existence au niveau des sites des rdcepteurs cholinergiques et elles sont capables de
reproduire les effets d'une stimulation des r6cepteurs cholinergiques. Les effets seront i
prddominance centrale ou p6riph6riques selon que l'inhibiteur p6ndtre ou non le systdme nerveux
central (SNC). Les inhibiteurs de IACH E peuvent se lier au site actif de fagon rdversible ou
irr6versible.

Les inhibiteurs rdvgrsibleq: Tvpe calbamate :

Les inhibiteurs du groupe carbamate sont eux m€me des substrats pour IACH E. Au lieu d'un radical
ac6tyle, ils occupent le site estdrasique de l'enzyme avec un radical carbamyl qui sera hydrolys6 trBs
lentement.

M6dicaments Caract6ristiques
Physostigmine =

Es6rine

a

!

I

C'est un alcaloiUe de la fEve de Calabar
Elle traverse ais6ment la BHE.

Elle est utilis6e dans le traitement du glaucome, et myasth6nie.

Neostigmine
(Prostigrnine*)

Ne traverse pas la BHE donc depourvue d'action centrale.
- Elle est caractdrisde par la rapidit6 d'action.
- moins toxique mais plus active sur I'intestin et la vessie.
- Elle est utilisde dans l'atonie intestinale post-op6ratoire et la myasth6nie.

Pyridostigmine
(Mestinon*)

- Analogue structurale de la Ndostigmine
- Son action est plus durable mais plus progressive.
-EIle est utilis6e dans l'atonie et myasthdnie.

. Amdliorent la m6moire en augmentant la concentration en Ac6tylcholine.

. lndication: Maladie d'Alzheimer (MA)

La MA est une maladie neurod6g6ndrative conduisant progressivement et irr6versiblement i
la d6t6rioration des fonctions cognitives,
Physiopathologie: d6ficit dans le systdme cholinergique.
Clinique: troubles de la m6moire, aphasie, apraxie, agnosie. I

Anticholi nest6rasiEues i rr6versibles:

l!-2l Parasvmpatholwiques
. Par d6finition, les parasympatholytiques sont des substances dou6es d'affinitd mais

d6pourvues d'efficacit6 pour les r6cepteurs muscariniques, qu'ils bloquent.
. Ce sont des antagonistes de compr6tition de I'ac6tylcholine.
. Effetspharmacologiques:

4
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Les parasympatholytiques diminuent ou suppriment les effets de l'excitation physiologique du
parasympathique. '
lls suppriment le tonus parasympathique au niveau des organes qui en sont pourvus (Sympathique).
Muscles lisses visc6raux, ..1, des contractions des muscles lisses : broncho dilatation, inhibition du
prSristaltisme intestinal, reldchement des voies biliaires, de la vessie.
Vaisseaux, pas d'effet
Ceur, Suppression du tonus vagal, d'oil tachycardie. Les rdflexes cardiomod6rateurs {i la suite d'une
hypertension ou d'administration de catdcholamines) sont inhib6s.
(Eil,

. une mydriase, une suppression des r6flexes pupillaires, avec photophobie

. une paralysie de l'accommodation

. une augmentation de la tension intraoculaire
Diminution de la s6cr6tion de salive, la s6cr6tion gastrique, biliaire et sudorale;
5NC : diminution des tremblements;

A forte dose : hallucinations, agitation
1. Parasympatholytiques naturels : ce sont des alcaloTdes des plantes de la famille des

solanacdes:
Atropine: Belladone
Scopolamine : jusquiame noire

Atropine:
- Antagoniste comp6titif des rdcepteurs muscariniquesd'i 

f*fiIfl,l;ii:fffi:::::: d
organophosphor6s et gaz de combat)

. Bradycardieetblocauriculo-ventriculaire.
Scopolamine:

- Effets parasympatholytiques pr6dominent sur I'eil et les sdr6tions.
- Au niveau central: diminue le mal du transport 

.-

Effets ind6sirahles:
Effets ind6sirables Manifestation

sNc Troubles de la m6moire, d6lire, hallucination.
Oculaire Troubles de la vision rapproch6e, photophobie, slaucome aigue.

Cardiovasculaire Tachvcardie

Gastro intestinal S6cheresse buccale et laryngde, constipation.
Urogdnital Difficultd de miction

Contre-indications :

- Glaucome
- Troubles de miction
- Tachycardie

2. Parasympatholytiques de synthlse: a Atropiniques u

Les atropiniques font partie de 4 familles pharmaco th6rapeutiques :

a. mydriatiques, en collyres, pour dilater la pupille en vue de I'examen du fond de l'eil
(action +brdve que m'atropine).

Tropicamide : Mydriaticum*
b, Antispasmodiques: (utilisation rdgress6e)
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Tiemonium : Visc6ralgine*
Principale indication: antiasthmatiques

I pratropium; Oxitropium.
c. Antiparkinsoniens:

Maladie de parkinson: maladie neurod6g6n6rative caract6ris6e par une diminution du tonus
dopaminergique et exagdration du tonus cholinergique
Trih6xyph6nidyle
Benzatropine

d, Antiulc€reux;
- lls diminuent la s6cr6tion acide de l'estomac
. La Pirenz6pine : sp6cifique des rdcepteurs M1
r fs Tdlenz6pine : puissance plus grande

P6n6tration Iimitde dans le SNC (effets centraux limit6s)

I nteractions m€d icamenteuses des parasvmoatholvtiques :
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