
                                                          Médicaments du système nerveux sympathique : 

Rappel sur les récepteurs du SNA : 

SNS :  α (1,2) β (1,2,3) 

SNP : Récepteur Nicotinique (Nn au niveau ganglionnaire, Nm effecteur au niveau de la plaque motrice) 

Rappel sur la physiologie du SNS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les récepteurs α2 sont de localisation surtout présynaptique et agissent par feedback négatif. 

Notes : 

Au niveau oculaire, les récepteurs β2 stimule la production de l’humeur aqueuse. 

Les récepteurs β3 se situe au niveau du tissu adipeux. 

Il existe des récepteurs α2 postsynaptique au niveau central pour inhiber le tonus sympathique. 

La surrénale est une entité neuroendocrine assimilée au SNS. 

Pharmacologie du SNS : 

1) Les médicaments sympathomimétiques : 

Directs : Ils stimulent directement les récepteurs adrénergiques : 

- Adrénaline : molécule polaire introduite par voie parentérale, ne traverse pas la barrière HE (effet périphérique). 

Elle induit une vasodilatation à faible dose (β2) et une vasoconstriction à forte dose (α1). Les récepteurs α1 au 

niveau vasculaire étant plus nombreux que les β2 mais moins affine. 

Indication : le choc anaphylactique, arrêt cardiaque, aider l’anesthésie locale. 

- α1 agonistes : la phénylephrine est un mydriatique et un agent de décongestion nasale. 

- β agonistes : le salbutamol est un bronchodilatateur et un agent tocolytique. 

Indirects : Ils stimulent la transmission nerveuse au niveau des récepteurs adrénergiques sans toucher à ces derniers. 

- α2 antagonistes : la yohimbine, en cas d’hypotension sévère. 

- Inhibiteurs de la recapture : Imipramine, en cas de dépression. 

- Inhibiteurs des enzymes de dégradation IMAO : il existe deux MAO, la IMAO A inhibe la MAO A qui dégrade la 

sérotonine et la noradrénaline, et la IMAO B inhibe la MAO B qui dégrade la dopamine. 

- Stimulateur de la libération de la NA : amphétamine. 

 

 



 

2) Les médicaments sympatholytiques : 

Directs : antagonistes directs du SNS : 

-      α antagonistes : 

α1,2 sympatholytiques : DHE (Dihydroergotamine), association contre-indiquée avec les macrolides (inhibiteurs 

enzymatiques) sauf la spiramycine. 

α1 bloquants : la prazosine en cas d’HTA, l’alfuzosine en cas d’hypertrophie de la prostate (risque d’hypotension). 

- β bloquants : Bradycardisant, inotrope (-), vasoconstricteur, bronchoconstricteur, possible altération du profil 

lipidique ( diabétogène, athérogène) 

Classification des β bloquants : 

A partir de leurs effets : 

- Effet stabilisant de membrane (quinidine-like) : il repose sur le blocage des canaux sodiques voltage-

dépendants ce qui diminue l’excitabilité. 

 

- Activité sympathomimétique intrinsèque (ASI) : certains β bloquants se comportent comme agonistes 

partiels capables de stimuler le récepteur β avec une faible intensité, inférieur à celle de la NA. 

- D’autres β bloquants présentent une cardiosélectivité : affines pour le récepteur β1. 

 

 Non sélectifs (β1 et β2) Sélectifs β1 

 
Avec ASI 

 
Penbutolol 

Acebutolol 
Celiprolol 

 
Sans ASI 

Timolol Atenolol 

Carvedilol Bisoprolol 

Sotalol Nebivolol 

Propranolol  

 

 

 Remarques : 

- Celiprolol : activité β2 agoniste. 

- Carvedilol : α1 bloquant. 

- Nébivolol : libération de NO. 

Indications :  

- HTA : surtout par inhibition du système RAA. 

- Angor : sauf spastique, par réduction des besoins cardiaques. 

- Arythmie. 

- Glaucome : par diminution de la sécrétion d’humeur aqueuse. 

- Pour le propranolol : tachycardies et palpitations émotionnelles transitoires, migraine (sérotoninergique), 

hyperthyroïdie (inhibe la synthèse de T3) 

Contre-indications : 

- Asthme ( sauf celiprolol) 

- Bradycardie 

- Insuffisance cardiaque (selon le stade) 

Médicaments stabilisants de membrane Médicaments non stabilisants de membrane 

Propranolol Sotalol 

Acebutolol Timolol 

Metoprolol Atenolol 



- Diabète : les β bloquants masquent la tachycardie qui alerte l’hypoglycémie. 

 

Indirects : 

- α2 agonistes : Clonidine, un agoniste partiel central utile en cas d’HTA. 

- Faux médiateurs : Alpha-methyl Dopa, réduit la production de NA et produit la Alpha-methyl NA qui est affine 

pour α2. Indiquée pour l’HTA gravidique. 

- Inhibiteurs de la libération de NA : Guanéthine. 

 

 

 

 

 

 


