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I.      Généralité

A. Système nerveux autonome  

On  trouve  le  système  adrénergique  (SA) 
partout, il est totalement ubiquitaire. Ce système, c'est 
un système autonome ou végétatif, il fonctionne seul.
Il  est  basé  sur  une  double  innervation  contradictoire 
entre  le  système  qui  repose  sur  l'adrénaline,  c'est  le 
système  orthosympathique ou  adrénergique ou 
sympathique,  s'oppose  au  système  cholinergique  ou 
parasympathique reposant sur l'acétylcholine.
  En ce qui  concerne les médiateurs,  dans le système 
sympathique,  c'est  l'adrénaline  (épinéphrine)  sécrétée 
par  la  glande  surrénale  (rein  =  néphros  et  epi  =  au-
dessus),  la  noradrénaline  (norépinéphrine)  et  la 
dopamine.
Pour le système cholinergique, le médiateur est l'acétylcholine.

B.Système nerveux central

     - Centre bulbaire
   Au niveau du SNC, on a le tronc cérébral 
(jonction  entre  la  moelle  et  le  cerveau)  qui 
contient le bulbe et c'est à ce niveau là que se 
contrôle la pression artérielle.
  Il  y  a  dans  ce  contrôle  une  double 
innervation,  le  sympathique  qui  va  faire 
monter la pression et le parasympathique qui 
va  la  faire  baisser.  Tout  cela  repose  sur  des 
récepteurs  carotidiens,  et  donc  quand  la 
pression monte, il y a un influx qui passe au 
niveau  du  bulbe  et  l'informe  que  cette 
pression monte, le but étant donc de la faire 
baisser. On enlève le tonus sympathique et augmente le tonus parasympathique qui la baisse.
   On a influx partant de la crosse de l'aorte ou des carotides qui va sur le tronc cérébrale et, de là, part un 
influx pour ralentir le coeur et tout ça se régule en permanence.

     - Hypothalamus
Sécrétion d'amphétamines : médicament auparavant utilisé  pour faire maigrir ,augmenter la tension, 
augmente la vigilance, coupe la faim.

     - Noyaux gris centraux
Ils sont impliqués dans le contrôle de la motricité, et le déficit de la dopamine au niveau de ces noyaux 
entraine la maladie de Parkinson ayant pour effet un manque de contrôle de la motricité, tremblements 
aux repos.

     - Système limbique
C'est les projections sur le cortex cérébral.
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Une maladie ayant lieu a ce niveau, c'est la schizophrénie : excès de dopamine car les médicaments qu'on 
utilise vont la diminuer, ce sont les neuroleptiques qui diminuent le délire.

Tout ça c'est du système adrénergique impliqué dans le système nerveux central.

C. Système nerveux périphérique

Le système sympathique est caractérisé par des fibres qui descendent le long de la moelle et qui 
font relais dans un ganglion latéral de la moelle. Ce relais part d'une fibre longue jusqu'à l'organe cible, et 
dans celui-ci on libère le médiateur avec le système noradrénergique : noradrénaline. 
Les fibres nerveuses ne libèrent pas de l'adrénaline, celle-ci ne vient que des surrénales. Pas d'adrénaline 
dans les nerfs, mais de l'acétylcholine dans la transmission du ganglion latéro-vertébral.
   L'acétylcholine se retrouve aussi dans le ganglion para-sympathique, dans les terminaisons 
parasympathiques et dans le système moteur au niveau de la plaque motrice.
Au niveau de la plaque motrice les récepteurs sont bloqués par les curares qui se mettent sur des 
récepteurs musculaires.
  

Au niveau du parasympathique, ce qui bloque l'acétylcholine en périphérique, c'est l'atropine et 
dans le ganglion, ce sont les ganglioplégiques. Ce sont des médicaments différents car les récepteurs ne 
sont pas les mêmes.

   Donc en gros dans le sympathique : ganglion vertébral > transmission acétylcholine, récepteur nicotinique 
dans ce ganglion > noradrénaline libérée en périphérie, si c'est la surrénale qui est stimulée c'est 
l'adrénaline qui est libérée.

   Ces ganglions sont situés le long de la moelle en opposition ac le système parasympathique où les centres 
sont au niveau du tronc cérébral.

Ne pas apprendre les formules.
   L'adrénaline dérive d'un acide aminé : la  tyrosine. Celle-ci va être 
hydrolysée en  DOPA à qui on va enlever un carboxyle par la  DOPA 
décarboxylase donnant la dopamine, qui donne la noradrénaline. 
Et puis,  en périphérie, on met un méthyl  en plus par une  méthyl 
transférase (présente uniquement dans la surrénale) et donc on a 
que  l'adrénaline  dans  les  surrénales  (médullo-surrénale  pour  être 
plus précis).

   Dans la maladie de Parkinson, on manque de dopamine. On  donne 
de la  L-DOPA et un  bloqueur de l'enzyme DOPA décarboxylase de 
façon à ce que ça ne se fasse pas en périphérie (car  l'enzyme ne 
passe pas la barrière cérébrale). Donc la L-DOPA se diffuse dans tout 
l'organisme  y  compris  le  cerveau  mais  l'inhibiteur,  lui,  va  aller 
partout sauf dans le cerveau et donc on forme de la dopamine dans 
le cerveau car la continuité de la chaine métabolique peut se faire 
dans le cerveau mais pas en périphérie.

   Une  fois  synthétisée,  la  noradrénaline  va  aller  dans  la  fente 
synaptique et va aller stimuler des différents récepteurs:  
On a les  alpha (2 sous-types (alpha 1 et alpha2)) et  bêta (3 sous-
types)  qui  sont  post-synaptiques.  On  a  aussi  des  récepteurs  pré 
synaptiques alpha2 pour un rétrocôntrole car quand la noradrénaline 
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est sécrétée dans la fente, ce récepteur envoie un message d'arrêt de sécrétion synaptique.
Cette noradrénaline et ensuite dégradée mais aussi recaptée  en pré-synaptique à visée économique.

Schéma: Synapse à noradrénaline (NA)

Médicament intervenant : 

   Amphétamines : n'agissent pas sur les récepteurs à l'adrénaline mais sur les terminaisons nerveuses pour 
vider les granules et libérer la noradrénaline, c'est indirect, ce sont des sympathomimétiques indirects, ça 
mime l'effet du sympathique de manière indirect (ça n'active pas le récepteur).

   Cocaïne et tricycliques (anti-déprésseur) : bloque la recapture dans la terminaison nerveuse, donc 
augmente la noradrénaline dans cette terminaison => ça excite

II. Recepteurs adrénergiques
(Récepteurs couplés à une Protéine G)

Le prof insiste beaucoup, il veux que l'on retienne essentiellement que : 
tout ce qui est: 

alpha 1 => ça contracte
alpha 2 (présynaptique) = rétrocontrôle 
bêta 1 = coeur
bêta 2 => ça relâche
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Le prof est allé très vite sur ce qui suit, ce n'est pas essentiel, mais je l'ai noté au cas ou...
   Bêta 2 va se mettre sur son récepteur, passe par une protéine activant l'adénylate cyclase qui va activer la 
protéine kinase A, cette pkA va phosphoryler des protéines notemment kinases, phosphates, chaines 
légères de la myosine diminuant l'interaction actine/myosine, ça phosphoryles les canaux membranaires 
faisant sortir le calcium, ça phosphoryle les canaux calciques au niveau du réticulum sarcoplasmique pour 
faire rentrer le calcium qui baisse donc la contraction diminue, ça phosphoryle ensuite des canaux calcique 
pour  mettre la cellule en hyperpolarisation => ça relâche.

Métabolisation de la noradrénaline : 
Après avoir stimulé les récepteurs, on va dégrader la noradrénaline avec la COMT et la MAO 
(monoaminoxydase).

Une Maladie : 
Le phéocromocytome : tumeur qui sécréte de l'adrénaline ou noradrénaline, les gens deviennent stressés, 
pâles, la pression monte et retombe.
Mais quand on voit les patients, généralement ils vont bien, car c'est un déclenchement par à coup. Le seul 
moyen pour le diagnostic c'est de doser les produits dérivés de l'adrénaline (métanéphrine(venant de 
l'adrénaline) ou noremétanéphrine(venant de la noradrénaline)) dans les urines.

III. Principaux effets adrénergiques

A titre d'exemple : La petite histoire de l'homme et du lion:

   Ce  système  adrénergique,  si  on  est  la  c'est  qu'il 
fonctionne depuis nos ancêtres les plus vieux (préhistoire) 
et si l'homme préhistorique ne s'est pas fait bouffé c'est 
parce qu'il avait un système adrénergique.
Ce système est essentielle dans la fuite.
   Imaginons un homme pré-historique dans la savane qui 
se promène, et puis Wahouuu un lion derrière lui !Il faut 
qu'il se barre et pour partir, faut courir et des muscles qui 
marchent bien et donc il nous faut du sang, du glucose, de 
l'O2.  Il  faut  dilater  les  vaisseaux  au  niveau des  muscles 
mais on diminue les résistances en même temps, donc la 
pression tombe au niveau cerveau, on tombe dc le cœur 
doit accélérer, et pour que le sang aille ds les muscles on contracte les vaisseaux là ou on a pas besoin: on  
vasoconstricte le tube digestif, la peau et c'est pour ça que les gens qui stressent sont tout pales, le sang 
repart vers les muscles, et les artères pulmonaires.
   Il faut de l'O2:  dilater les bronches pour une bonne ventilation, et du sucre, on l'a dans les muscles, le 
foie  (glycogène).  On  récupère  les  stocks  de  glucose,  après  on  met  en  marche  les  métabolismes  qui 
récupèrent la graisse. 
Donc d'abord, hydrolyse du glycogène puis la lipolyse.
   Ensuite il faut être éveillé, faut se planquer, être vigilant.
Il existe aussi des mécanismes déclenchant un mydriase si on se fait attaquer dans le noir.

Utilité su SA : peur, fuir, courage
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Pendant cette réaction, au niveau : 

   - Du coeur : Il  'accélère donc beta1 s'active, pour aller plus vite : effet chronotrope +, 
on augmente la force de contraction : effet inotrope +, 
effet sur la conduction : dromotrope + et effet sur l'excitabilité : bathmotrope +.

   - Des vaisseaux :  coronaires : il faut les dilater car si on accélère le coeur il faut l'oxygéner. Beta 2 et bêta 1 
qui est due a l'accélération cardiaque, c'est un réflexe
                                cutanés,splanchniques, rénaux : contraction pour que le sang repart vers les muscle , c'est 
donc alpha1
                                
   - Poumons : il faut les dilater pour faire rentrer l'air donc beta2

   - L'oeil : on veut faire rentrer de la lumière. 
2 types de fibre sur l'oeil : circulaire et radiaire ( et vont du centre vers la périphérie) donc pour dilater l'iris 
on joue sur les radiaires, contraction des fibres radiaires : alpha1

   - Tube digestif : péristaltisme : il faut l'arrêter, on contracte tout : alpha 1
                             sphincter : contraction = alpha 1
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   - Vessie : il la faut relâcher et contracter le sphincter donc on a un relâchement du détrusor (muscle de la 
vessie) : beta 2 et une contraction du sphincter : alpha1

   - Utérus (gravide) : c'est pas le moment d'accoucher, on relâche l'utérus : beta 2
Le médicament qui a un « effet bêta 2 », c'est le salbutamol qui provoque un relâchement bronchique et 
utérin.

   - Peau : muscle horripilateur qui monte le poil (le chat se gonfle être plus gros et impressionner son 
adversaire). : alpha1. L'adrénaline sert aussi à lutter contre le froid et donc il ne faut pas perdre l'énergie 
donc on contracte la peau, on hérisse le poil et cela forme un matelas d'air.
                Glandes sudoripares : peuvent se contracter et libérer ainsi une odeur désagréable (putois) et ainsi 
on fait fuir l'adversaire.

IV. Agonistes adrénergiques

   Au niveau des médicaments, on a des substances qui augmentent l'effet du sympathique = substance 
sympathomimétique (SM) et d'autre qui l'inhibent = substances sympatholytiques (SL)

   Ils peuvent avoir une action directe ou indirect : 
Direct : Action au niveau du récepteur concerné
Indirect : Action autre que par le biais du récepteur

Un SM direct va se mettre sur le récepteur post-synaptique et le stimule.
Un SM indirect va faire sécréter de l'adrénaline ou de la noradrénaline qui va se mettre sur le récepteur.
Un SL direct va se mettre sur le récepteur et empêche l'adrénaline ou la noradrénaline d'agir.
Un SL indirect empêche la libération d'adrénaline ou de noradrénaline, c'est à dire toute substance 
stimulant les alpha 2 (présynaptique) : adrénaline est par ce biais SL indirect car diminue la sécrétion de 
noradrénaline en rétrocontrôle.

Substances qui modifient le fonctionnement du système sympathique

Dans ce chapitre on s'intéresse aux SM car ce sont des agoniste capable de reproduire ou de 
renforcer les effets du système sympathique.
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Adrénaline et noradrénaline en sont les deux principales substances.
 
     Quels sont les différences entre adrénaline et noradrénaline?
   La noradrénaline est sécrétée par les terminaisons  nerveuses et l'adrénaline par la médullosurrénale. 

La noradrénaline ne stimule pas les récepteurs beta2, ne stimule que alpha1 alpha2 beta1, alors 
que l'adrénaline est capable de stimuler tous les récepteurs.
Donc la noradrénaline ne fait rien sur les beta2, la dilatation des bronches ne vient que par l'adrénaline 
circulante, c'est la même chose au niveau de l'utérus.

   Au niveau des vaisseaux la noradrénaline ne fera rien sur le caractère dilatoire, donc si les vaisseaux 
musculaires se dilatent c'est parce que on a une décharge d'adrénaline circulante.
La noradrénaline est capable d'accélérer le coeur de contracter les vaisseaux cutanés et splanchniques 
(alpha1) et donc fait monter la pression artérielle de façon importante.

   L'adrénaline est capable de faire cette accélération du coeur, contracter les vaisseaux digestifs et cutanés 
mais en même temps de dilater les vaisseaux musculaires et ne fait donc pas autant monter la pression.

En effet, si on veut la vraiment faire monter la pression artérielle, il faut donner de la 
noradrénaline (utilisée en réanimation) mais si on veut la monter mais moins intensément et éviter une 
contraction bronchique ( lié à une allergie ou à une crise d'asthme) on donne de l'adrénaline.

En résumé : 
Au niveau des vaisseaux, une grande augmentation des résistances et de la pression artérielle est liée a la 
noradrénaline.
Tandis que l'adrénaline, on n'as pas d'augmentation de la pression liée à la contraction des vaisseaux.

Les expériences de Dalle : 
   On prend des animaux, quand on donne de l'adrénaline, on fait monter la pression artérielle car agit sur 
les 4 récepteurs.

   Mais si avant de l'administrer on donne des bêta-bloquant (BB), l'adrénaline va faire encore plus monter 
la pression artérielle du fait de la contraction alpha1.
Si on met un alpha-bloquant (AB), alors on a plus aucune contraction cutanée ou splanchnique, mais que de 
la dilatation au niveau des muscles, la résistance périphérique et la pression artérielle diminue.

   On voit ça dans l'hypotension orthostatique : Quand on est allongé (tête au niveau du coeur) et que l'on 
se lève brutalement, on monte le tonus sympathique pour que le sang puisse aller jusqu'au le cerveau, on 
décharge donc de l'adrénaline.
   Si on met un AB et que l'on passe de la position couché a la position debout, on décharge de l'adrénaline 
dilatant les vaisseaux, on tombe car le sang n'est pas monté au cerveau. 
Pour éviter ça, on utilise les BB (on se lève lentement).

A. Sympathomimétiques directs alpha1

Phényléphrine : Produit utilisé pour le rhume car quand on a le nez bouché c'est à cause de 
vaisseaux dilatés qui gênent le passage de l'aire. Ce médicament vasoconstricte les vaisseaux, ça marche 
mais si on arrête, on a un effet rebond avec le nez qui se rebouche encore plus et donc en reprent et ainsi 
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de suite.
Ce médicament rend dépendant et peut aller jusqu'à faire monter la pression artérielle totale (HTA).

Les antimigrineux : Dérivés de l'ergot de seigle, substance dérivés d'une moisissure qui était 
dans le seigle (pain du pauvre) mal conservé. Cet ergot de seigle est un puissant vasoconstricteur. On parle 
alors d'ergotisme quand ces vasoconstrictions, touchant les extrémités, provoquaient des nécroses et les 
extrémités tombaient.
On utilise ça pour soigner la migraine, qui est dans un premier temps, une vasoconstriction à l'origine d'un 
prodrome (= symptôme avant la crise) suivie d'une vasodilatation cérébrale importante et les artères 
n'ayant pas assez de place pour se dilater vont alors donner un mal de tête.

Ces médicaments (ergotamine ou dihydroergotamine) sont des alpha stimulant agonistes 
partiels : contracte les vaisseaux avant le prodrome et donc on prévient la dilatation.

B. Sympathomimétiques directs beta 
Agonistes beta adrénergiques

Ils sont sélectifs ou non sélectifs.
Agonistes beta 1 et beta 2: isoprénaline (ISUPREL), activité C+ et I+ avec vasodilatation
Agonistes beta 1:Dobutamine et dopamine sont des agonistes bêta1 et donc accélèrent le cœur.
Agonistes bêta 2 sont des tocolytiques (bloquent les contractions de l'utérus)  et bronchodilatateurs.

Tocolytiques: salbutamol (SALBUMOL) ritodine (PREPAR)
Bronchodilatateur: (beta 2 mimétiques):

courte action: salbutamol (VENTOLINE) terbutaline (BRICANYL)
Longue action: formoterol (FORADIL) salmétérol (SEREVENT)

Tous les noms ne sont pas à retenir.
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C.     Sympathomimétiques indirects  

Par définition, ils ne peuvent pas être sélectifs, puisqu'ils font libérer le médiateur.

Augmentation de la libération du médiateur 

Tyramine: N'est pas un médicament, c'est une substance analogue de la tyrosine, qui se trouve dans le vin 
rouge, fromage, chocolat. Peut se transformer chez certains sujets en noradrénaline, car ces personnes ont 
un métabolismes qui permet de transformer la tyramine en tyrosine (IMAO). Ils ont le cheese-effect: quand 
ils mangent du fromage, ça leur déclence une grande crise d'adrénaline: stress, pâle, etc.

Amphétamines  et  dérivés  amphétaminiques:  (action  prédominante/SNC),  étant  présonisés  comme 
anoréxigènes  et  stimulants  centraux.  Ils  ne  sont  plus  du  tout  utilisé,  à  cause  d'accidents  d'HTA, 
dépendances  ..  Sauf  pour  des  indications  thérapeutiques  exceptionnelles:  narcolepsie  ou  maladie  de 
Gélineau, enfant hyperkinétique.

(Enfant hyperkinétique: on ne sait pas comment ça marche, enfants hyper-actifs,  selon un phénomène 
paradoxal les amphétamines les calment.)

Inhibition du recaptage du médiateur:

Cocaïne:  vasoconstricteur  (alpha1)  et  anesthésique  local  puissant.  Effets  centraux  très  marqués 
(euphorisant,  excitant).  Provoque en local  (narine) des vasoconstrictions intenses qui  aboutissent à des 
nécroses, et parfois la cloison nasale qui se perce (pratique..). 

Antidépresseurs tricycliques: clomipramine (ANAFRANIL), etc.
Inhibition du recaptage d'autres neuromédiateurs: sérotonine, dopamine

Inhibition de la destruction du médiateur:

Inhibiteurs de la mono-amine oxydase (IMAO):  utilisés comme antidépresseurs (MARSILID). Nombreux 
effets secondaires (car  pas  sélectifs)  cardio-vasculaires du fait  de leur puissance et de leur mécanisme 
d'action. (Cheese effect)

Principales utilisations en thérapeutique

– Hypotensions consécutives d'hémorragies graves (VC alpha1)
– Chocs cardiogéniques (effet Beta 1: isoprénaline, dobutamine)
– Choc anaphylactique (bronchospasme, collapsus cardio-vasculaire): adrénaline Anapen
– Asthme (bronchodilatateur Beta 2)
– Prévention des accouchements prématurés (effet Beta 2)
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V.     Antagonistes  

A.   Sympatholytiques alpha  

Agonistes des récepteurs alpha 2 pré-synaptiques:
Très peu et plus utilisés.

Alpha-métyl DOPA (ALDOMET) active par leurs métabolites la méthyl et la alpha-méthyl norépinéprine
Clonidine (CATAPRESSAN, BARCLYD)
Guanfencine (ESTULIC) apparenté à la clonidine
Rilmenidine (HYPERIUM)
Maxonidine (PHYSIOTENS)

Ce sont des anti-hypertenseurs d'action centrale par diminution du tonus sympathique vasculaire, et donc 
ont pour conséquence des hypotensions orthostatiques importantes.

Antagonistes alpha 1:

Nigercoline : (SERMION) Vasodilatateurs cérébraux, Ne servent à rien, aucun effet thérapeutique
Prasozine (MINIPRESS, ALPRESS): anti-hypertenseurs, alpha-bloquant. L'effet indésirable: hypotension. Peu 
utilisés.
Alfuzosine (XATRAL): traitement symptomatique des dysuries d'origine prostatique, cad quand on a une 
grosse prostate qui empêche d'uriner, les patients ne vident jamais leur vessie entièrement. TTT: Chirurgie 
d'ablation de la prostate, en attendant on relâche le sphincter avec ces médicaments. Effet indésirable: 
baisse de la PA, hypotension orthostatique.

 B. Sympatholytiques Beta 

Antagonistes beta adrénergiques, les beta bloquants:

C'est des classe majeure en thérapeutique cardio-vasculaire, les «...ols».
Utilisés chez les patients qui  ont fait un infarctus: les coronaires sont bouchées d'athérome, si  le cœur 
accélère pour une raison quelconque (stress...), il consomme plus et n'est pas assez approvisionné. Les beta 
bloquants empêchent cette accélération. 

Ce sont des  antagonistes compétitifs des  récepteurs  beta 1 et  beta 2,  certains  sont  cardio-
sélectifs (beta 1)
Certains sont des  agonistes partiels qui  vont  stimuler  faiblement les récepteurs en l'absence d'activité 
sympathique (endogène ou exogène), on dit agoniste partiel avec activité sympathomimétique intrinsèque 
(ASI). On tolère mieux le beta-bloquant.

Ces beta-bloquants peuvent être sélectifs ou non sélectifs:
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Le premier qui est sorti  est le propranolol,  plus tellement utilisé sauf dans la migraine. Les autres non  
sélectifs sont peu utilisés. Ce qui intéresse c'est de bloquer le beta1, et ceux avec ASI sont mieux tolérés.
Ne pas retenir les noms

Effets des beta-bloquants

– Effets cardio-vasculaires:
Réduction de la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif), du débit cardiaque, de la PA.
Ralentissement de la vitesse de conduction auriculo- ventriculaire (effet dromotrope négatif)
Opposition aux effets pro-arythmogènes de la stimulation beta (effet bathmotrope négatif)
Réduction du travail  cardiaque (effet inotrope négatif)  et  de la consommation en O2 par le 
myocarde 
Réduction de la sécrétion de rénine par l'appareil juxta-glomérulaire

– Mécanisme de l'effet anti-hypertenseur:
Baisse du débit cardiaque
Diminution de la contractibilité avec diminution du volume d'éjection systolique
Baisse de production de rénine

Indications thérapeutiques des beta-bloquants

– HTA
– Insuffisance coronarienne (diminution du travail cardiaque)
– Troubles du rythme (diminution du tonus sympathique)
– Hyperthyroïdie (accélération du rythme cardiaque lors de l'hyperthyroïdie)
– Prévention  des  complications  de  l'hypotension  portale:  lors  de  cirrhose  du  foie,  on  a  une 

hypertension au niveau du tronc porte, car le sang n'arrive pas à bien passer, csq il se forme une 
circulation  collatérale  pour  contourner  le  foie,  notamment  au  niveau  du  bas  œsophage,  à 
l'origine des varices oesophagiennes, qui saignent (la coagulation ne marchent pas bien à cause 
de cirrhose), donc beta bloquants réduisent ces complications des varices oesophagiennes. 

– Glaucome (réduction de la production de l'humeur aqueuse)
– «Insuffisance cardiaque», qui était jusqu'à maintenant une contre-indication: Si on donne un 

médicament inotrope négatif  (diminution de la contraction du myocarde),  on tue le patient. 
Mais on a pensé à essayer de faire «se reposer» le cœur fatigué de ses patients hospitalisés, en 
leur  donner  des  beta-bloquants  par  de  très  petites  doses,  puis  on  augmente  etc.  Certains 
patients de tolèrent pas, on arrête. La majorité, le cœur retrouve de la force. Condutions bien 
précises.
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Effets indésirables des beta-bloquants

Cardio-vasculaires:
– IC par diminution de la fréquence cardiaque et de la contractibilité cardiaque
– Aggravation  d'un  Bloc  Auriculo-Ventriculaire  (BAV)  =  trouble  de  conduction  entre  oreillette  et 

ventricule, par bradycardie sinusale et baisse de la conduction
– Troubles circulatoires des extrémités (perte de la vasodilatation beta2) pour les beta-bloquants non 

sélectifs: Sd de Raynaud = personnes qui ont les extrémités qui deviennent toutes blanches (VD) et 
puis secondairement les doigts deviennent tout rouges et violacés, très douloureux (VC). Les beta 
bloquants peuvent aggraver ça.

Effets centraux:
Beta bloquants liposolubles : sédation, dépression, troubles du sommeil

Effets sur l'arbre respiratoire:
– Crise  d'asthme  pour  les  non  sélectifs  et  non  sensibilité  au  beta  2.  (aucun  médicaments  n'est 

totalement sélectif!)
Effets métaboliques et endocriniens 

– Diminution de la perception des symptômes d'hypoglycémie et de la glycogénolyse, important chez 
les diabétiques. 2 risques: ne se sucrent plus, et ne déclenchent plus sa glycogénolyse.

– Augmentation de la lipolyse

Contre-indications:
– Asthme
– BAV
– Syndrome de Raynaud

Précautions d'emplois:
– Chez les diabétiques
– Chez les patients avec une élévation du cholestérol et des TG 

Principales utilisation thérapeutique des sympatholytiques 
– Vasodilatateur cérébral (effet alpha 1 -)
– Traitement des dysuries d'origin prostatique (effet alpha -)
– Anti-hypertenseur (effet beta – et alpha 1 -)
– Antiangoreux (effet beta -)

CONCLUSION

Le système adrénergique a un rôle majeur. C'est l'effet principal ou secondaire de nombreux médicaments. 
La classe des beta-bloquants est très importante en thérapeutique.
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