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Le système nerveux autonome joue un rôle essentiel dans la régulation d’un grand nombre
d’organes et de fonctions. Ce système est constitué d’un ensemble de mécanismes nerveux et
humoraux qui régule les fonctions des organes végétatifs dont le fonctionnement est
indépendant (autonome) de la volonté (respiration, digestion, fonctionnement de l’œil, des
bronches, des glandes exocrines, de la vessie…etc ).
1-Système nerveux sympathique :

 Rappel physiologique :

Neurotransmetteur : Noradrénaline
Récepteurs : 2 types α et β. Les 2 types de récepteurs adrénergiques α et β appartiennent 
à la famille des récepteurs couplés à une protéine G.

o Les récepteurs α :   sont de deux types  
 Récepteurs α1 : post synaptiques. Ces récepteurs sont responsables de l’effet

pharmacologique. Ils sont localisés au niveau de : Œil , vaisseaux, tractus
gastro-intestinal, vessie, utérus, Muscles pilomoteurs

 Récepteurs α2 : majoritairement pré synaptiques. Ces récepteurs sont
localisés au niveau du : SNC et des terminaisons nerveuses adrénergique
pré-synaptique. Ces récepteurs assurent le rétrocontrôle négatif et ont une
action modératrice de la libération de NA (noradrénaline).

o Les récepteurs β :  sont de trois types 
 Récepteurs β1 et β2 (les plus connus)
 Récepteurs β3 : découvert plus récemment. Ce récepteur se situe au

niveau du tissu adipeux où il stimule la lipolyse.
Dégradation des catécholamines

 Monoamine-oxydase : MAO
 Catéchol O Me transférase

Les conséquences de l’activation des récepteurs post synaptiques adrénergiques sont
représentées dans la figure 2.
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2-Médicaments du système nerveux sympathique :
-Ces médicaments agissent au niveau de la synapse sympathique.
-Deux classes sympathomimétiques et sympatholytiques

2-1-Sympathomimétiques :
Ces molécules sont des agonistes des récepteurs des nerfs sympathiques (α et β). Ils 

agissent en reproduisant les effets de l’excitation de ces nerfs. On distingue :
 Stimulants α-adrénergiques. 
  Stimulants β-adrénergiques. 
 Stimulants des 2 types de récepteurs : il s’agit des catécholamines

(noradrénaline, adrénaline, dopamine).
2-1-1-Stimulants α-adrénergiques : 

Les stimulants α-adrénergiques peuvent agir de manière sélective sur l’un des deux 
récepteurs α1 ou α2. On peut donc distinguer  

2-1-1-a-Agonistes adrénergiques α1 sélectifs :  
Ces molécules provoquent une augmentation des résistances vasculaires périphériques

et une vasoconstriction souvent proportionnelle à la dose, d’où la survenue d’une augmentation
de la pression artérielle, qui provoque une bradycardie réflexe qui s’accompagne d’une
diminution du débit cardiaque.

Au niveau de l’œil, ils provoquent une mydriase, et une contraction des muscles lisses
au niveau de l’utérus.  Les agonistes adrénergiques α1 sélectifs ont de nombreuses utilisations 
thérapeutiques qui sont résumés dans le tableau 1.
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2-1-1-a-Agonistes adrénergiques α2 sélectifs :  

2-1-2-Stimulants β-adrénergiques :  
De manière générale les stimulants β-adrénergiques entrainent une vasodilatation au 

niveau des muscles squelettiques, myocade et territoires mésentériques. Ils provoquent aussi
une bronchodilatation, une diminution du péristaltisme intestinal, des effets métaboliques
(hyperglycémie par glycogénolyse et lipolyse), une relaxation du muscle utérine (effet
recherché en cas de menace d’accouchement prématuré). Ces molécules sont contre-indiquées
en cas d’angine de poitrine. Certains β stimulants ont une plus grande spécificité pour les 
récepteurs béta-2 et ont comme indication préférentielle l’asthme et la menace d’accouchement
prématuré

Les agonistes α2-adrénergiques ont des effets qui dépendent 
du fait qu’ils traversent ou non la barrière hémato-
encéphalique.
-Ceux qui franchissent cette barrière provoquent une
diminution de la libération des catécholamines au niveau
des centres de régulation de la pression artérielle. Cette
diminution est accompagnée d’une diminution du tonus
sympathique et de la libération de catécholamines à la
périphérie. Ces molécules sont utilisées comme
hypotenseurs et sont appelés des hypotenseurs centraux
ou sympatholytiques. Le médicament de référence de ce
groupe est l'α-méthyldopa.  
-Au niveau périphérique se produit un effet
vasoconstricteur par stimulation des récepteurs
postsynaptiques α2, mais ils diminuent la libération de 
catécholamines par leurs effets pré synaptiques, ce qui peut
compenser le premier effet (rétro-contrôle négatif).

Rétro-contrôle
négatif
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On peut distinguer :
 Agonistes mixtes β1 et β2 adrénergiques 
 Agonistes  β1 adrénergiques 
 Agonistes  β2 adrénergiques 
 Agonistes  β3 adrénergiques 

2-1-2-a-Agonistes mixtes β1 et β2 adrénergiques : 
• Médicament: isoprénaline (Isuprel*).
• L'effet de cette molécule est :

-β1 cardiaques : Effet inotrope, chronotrope, dromotrope, bathmotrope + ; ↑ débit cardiaque, 
↑ consommation en O2

-β2 périphériques : vasodilatation, broncho-dilatation, inhibition des contractions utérines,
diminution du péristaltisme intestinal
-Autres: Hypersécrétion des glandes salivaires ; sécrétion de rénine ; glycogénolyse et lipolyse

En raison de sa non-spécificité d'action, l'isoprénaline n'est plus utilisée dans le
traitement de l'asthme, ses seules indications sont cardiovasculaires. Elle est utilisée dans les
urgences cardiovasculaires : arrêt cardiaque, bradycardie, chocs, troubles du rythme.

2-1-2-b-Les agonistes β1 sélectifs : 
- Dobutamine (Dobutrex )
- Provoque une stimulation cardiaque et une augmentation du débit cardiaque
- Traitement des insuffisances cardiaques aiguës

2-1-2-3-Les agonistes β1 sélectifs
Ces médicaments ont une plus grande spécificité pour les récepteurs béta-2 et ont

comme indication préférentielle l’asthme et la menace d’accouchement prématuré Exp: asthme
= solbutamol (ventoline*) et ritodrine (prepar*) = menace d’accouchement prématuré.

2-1-2-3-Les agonistes β3 sélectifs :
En raison de leur effet lipolytique, les ß3-mimétiques pourraient avoir un intérêt dans le

traitement de l'obésité, en particulier celle que l'on observe chez les diabétiques non insulino-
dépendants. Plusieurs molécules à effet ß3-mimétique sont en cours d'étude.

2-1-3-Stimulants des 2 types de récepteurs : il s’agit des catécholamines
(noradrénaline, adrénaline, dopamine).

 Récepteurs :
-Noradrénaline: α1, α2, et ß1. Ses effets stimulants α sont plus marqués que ses effets stimulants 
β.  
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-Adrénaline: α1, β-1 et β-2. L’adrénaline possède une liaison prédominante aux récepteurs β 
adrénergiques par rapports aux récepteurs α.  
-Dopamine: neurotransmetteur central qui est aussi un précurseur métabolique de l’adrénaline
et la noradrénaline. La dopamine agit sur les récepteurs α, et ß et les récepteurs dopaminergiques 
(D1, D2).

 Noradrénaline (norépinéphrine) :
- vasoconstriction généralisée artérielle et veineuse (effets vasculaires de type α1). 
- des effets cardiaques de type ß1 responsables de l'hypertension artérielle, mais elle n'a pas

d'effet ß2 vasculaire.
- à forte dose: la vasoconstriction domine
- la noradrénaline est plus active que l’adrénaline sur la vasoconstriction et sur la

tachycardie.
- De plus la noradrénaline possède d’autres effets tels que : mydriatique (α1), utéro-tonique 

(α1).  
o Indications

- Utilisée en perfusion IV dans le traitement du collapsus, chocs cardiovasculaires, chutes
tensionelles sévères.

 Adrénaline (ou épinéphrine) :
L’adrénaline possède un effet cardiaque : elle entraine une augmentation du débit

coronarien et du débit cardiaque. De plus, elle augmente l'excitabilité cardiaque et la
consommation d’oxygène par le myocarde.

Au niveau vasculaire : l’adrénaline possède à la fois des effets α1 (vasoconstriction) et 
ß2 (vasodilatation). Cependant, l'effet vasoconstricteur l'emporte entrainant une augmentation
des résistances périphériques et l’apparition de l’hypertension. De plus l’adrénaline possède
d’autres effets tels que : mydriase, broncho-dilatation et des effets métaboliques
(physiologiquement très importants) entrainant une hyperglycémie (glycogénolyse) et une
lipolyse.

o Indications :
- traitement des chocs anaphylactiques et des arrêts cardiaques.
- Comme hémostatique local sur la peau et les muqueuses.

- Associée à l’anesthésique local pour diminuer la diffusion.
 Dopamine :

-Récepteurs α adrénergiques vasculaires (vasoconstriction modérée) 
-Récepteurs β adrénergiques myocardique causant l’augmentation du débit cardiaque 
-Récepteurs dopaminergiques rénaux causant la dilatation rénale et l’augmentation de la
natriurèse.
Les effets en fonction de la dose sont comme suit :

• à faible dose : vasodilatateur rénal
• à dose moyenne : augmente le débit cardiaque
• à forte dose : vasoconstricteur
NB: Les effets combinés de la dopamine sur la fonction rénale et le cœur font d’elle un
médicament utile dans le traitement des états de choc.

Les conséquences de la stimulation des récepteurs adrénergiques sont représentées dans le
tableau-2.
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Tableau-2 : Conséquences de la stimulation des récepteurs adrénergiques

Organe Effet observé Récepteurs

Cœur Tachycardie (effet chronotrope + )
Forces de contractions (effet ionotrope +)

Vitesse de conduction (effet dromotrope +)

β  

Vaisseaux Constriction (artérioles, veines)
Dilatation (artères musculaires, veines)

α1 et α2 
β2 

Bronches Relaxation β2 
Rate Contraction α 

Muscles pilomoteurs Contraction α 
Œil Contraction du muscle (mydriase) α1 

Vessie Contraction
Relâchement du retrusor

α1  
β 

Tractus gastro-intestinal Relaxation
Relâchement du sphincter

α  et  β 

Utérus Relaxation
Contraction

β 2 

Glandes salivaires Sécrétion α, β 
Muscles squelettiques Contraction β 2 

Insuline Sécrétion
Inhibition de la sécrétion

β  
α 2 

Glycogénolyse Hypoglycémie hépatique
Musculaire

 α  
β 2 

renine Libération
Inhibition de la libération

α  
β 2  

2-2-Sympathomimétiques indirects :
Ces molécules agissent par Augmentation de la libération des neurotransmetteurs,

inhibition de leurs recapture ou inhibition de leurs dégradation
2-2-1-Augmentation de la libération :

 Agissent en provoquant la libération de la noradrénaline à partir des granules de
stockage Exp: Amphétamines (psychotropes stimulants et anorexigènes): n’est plus
utilisée en thérapeutique (pharmacodépendance) Éphédrine/Pseudoéphédrine :
provoque une tachyphylaxie

 Nécessitent la présence de la noradrénaline dans les granules.
 L’action de ces molécules est abolie par les molécules alpha ou béta bloquantes et les

substances qui vident les granules par :
o énervation post-ganglionnaire de l’organe.
o déplétion des stocks de noradrénaline.
o inhibition du recaptage.

2-2-2-Inhibition de la recapture :
Cocaïne- Antidépresseurs tricycliques (Exp: imipramine)
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2-2-3-Inhibition de la dégradation :
• IMAO : IMAO-A à action antidépressive (Moclobémide) ou IMAO B: utilisé pour le
traitement de la maladie de Parkinson (Sélégiline)
• ICOMT : inhibe également la dégradation de la L-dopa et dopamine : traitement de la
maladiede parkinson : Entécapone, Tolcapone .

Les effets des sympathomimétiques indirects sont plus lent à s’établir mais beaucoup plus
durables que les sympathomimétiques directs. De plus, ils ont une action centrale plus
importante. Ces molécules sont plus lipophiles et franchissent plus facilement la barrière
hémato-encéphalique

risques en rapport avec les sympathomimétiques indirects :
• La gravité et l’intensité des effets secondaires sont augmentées en cas de :

 anomalies cardiovasculaires
 hypertension artérielle
 angine de poitrine
 …etc

 traitement concomitant par les IMAO: la prescription d’un
sympathomimétiques indirects même à action locale est contre-indiquée chez un
malade sous IMAO.

3-Sympatholytiques :
3-1- antagonistes des récepteurs adrénergiques :

effet résultant d’un antagonisme compétitif de l’action des cathécolamines
endogènes au niveau des récepteurs adrénergiques.
action: directe ou indirecte.
On distingue 2 groupes :

a- alpha-bloquants :
réduisent les effets hypertenseurs et vasoconstricteurs de la noradrénaline.
Provoquent un blocage des récepteurs :

 Alpha-1 (postsynaptiques) :
-Inhibent les effets de la noradrénaline libérée par les terminaisons nerveuses sympathiques
-Sont plus sélectifs

 Alpha-2 (surtout présynaptiques) :
-Sont tachycardisants.
Exp : Prazocine (minipress*, alpress*): antihypertenseur

urapinil (eupressyl*, mediatensyl*): antihypertenseur
Il existe d’autres α-bloquants   Exp : dérivés de l’ergot de seigle dihergotoxine (hydergine*) :
bloquant non sélectif.

b-béta-bloquants :
• Parmi les indications des β-bloquants l’hypertension est la plus fréquente. 
• De plus, ces molécules sont utilisées en cardiologie pour certains troubles tels que :

 traitement de certains troubles du rythme.
 cardiomyopathie obstructives.
 Insuffisance coronarienne (dans la forme habituelle).

Les contre indications de ces médicaments doivent être connues et respectées de façon
absolue surtout concernant:

  l’asthme: particulièrement avec les β-bloquants non sélectifs. 
 insuffisance cardiaque et autres troubles tel que la bradycardie…etc
 diabète insulinodépendant: risque d’hypoglycémie ;

NB: Les risques surviennent lors de l’instauration du traitement Ils apparaissent généralement
tôt pour des doses modérées.
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3-2- sympatholytiques indirects :
• Action sur les terminaisons axonales sympathiques.
• Mécanisme = réduction du tonus vasoconstricteur.
• Utilisation = traitement de l’hypertension artérielle.
• mécanisme d’action :

 inhibition de la libération de la noradrénaline.
 inhibition du stockage de la noradrénaline.

Exemple: Réserpine (empêche le captage granulaire de la noradrénaline au niveau des fibres
sympathiques post-ganglionnaire).


