
 
UE 2.11 

PHARMACOLOGIE 



 

Mécanismes 

d’action 

générale 



Définition synergie et potentialisation : (a connaitre pour le prochain td)  
Potentialisation = inhibition enzymatique 

 L’effet d’un 2ème (macrolide et statine)  

 



 

Notion de récepteur : 

 

- Celui qui reçoit une substance 

- Ce sont des protéines membranaires ou intracellulaires dans les cellules cibles 

et capables de fixer de façon spécifique les substances ou médicaments ou 

médiateurs.  

-  

Médiateur chimique : Ou neurotransmetteur. Substance chimique libérée par les 

cellules nerveuses lors d’une excitation et transmettant les influx aux cellules voisines 

par les synapses. Ex : acétylcholine, adrénaline, histamine, sérotonine, etc. 

 

Notion de ligand : on désigne sous ce terme toute substance capable de se lier à un 

récepteur qu’il s’agisse :  

 De ligands naturels : neuromédiateurs, hormones.  

 De médicaments : on les appelle ligands artificiels.  

 

Conséquences : la liaison d’un médicament avec un récepteur pourra :  

- Soit provoquer un effet comparable à celui du médiateur naturel : effet 

mimétique ou AGONISTE  

- Soit ne pas provoquer d’effet biologique, dans ce cas le médicament exercera 

un effet lytique ou ANTAGONISTE en bloquant l’action du médiateur 

endogène. (problème cardiaque due à l’insuline, médiateur endogène bloque 

l’action de l’insuline pour éviter les problèmes cardiaques).  

-  

 De nombreux organes ont leur fonctionnement subordonné à l’influence du 

système nerveux végétatif.  

 

 Le système nerveux végétatif comprend :  

- Le système sympathique 

- Le système parasympathique  

 



 Le système parasympathique :  

- Possède les récepteurs cholinergiques 

- Est soumis à l’action de l’acétylcholine (médiateur chimique que l’on sécrète 

lorsque l’on a besoin de récupérer). > Fatigue, stress, marre de tout > 

Recharger la batterie du sympathique fatigué (rôle du parasympathique). 

 

 Lorsqu’il est stimulé, il permet au corps les régulations de l’absorption, le 

stockage de l’énergie.  

 

 Les substances agissant comme l’acétylcholine sont appelées 

cholinergiques, parasympathomimétiques ou agonistes 

parasympathiques. (peut de médicaments car dangereux = 

cholinergiques > donne l’action au parasympathique, agoniste 

mimétique).  

 

 Celles qui bloquent ces récepteurs sont appelées 

parasympatholytiques ou antagonistes parasympathiques ou 

atropiniques. > Atropine, bloque le parasympathique, P Sigma - 

(par exemple bloque le parasympathique pour provoquer une 

dilatation). 

 

Action parasympathomimétique (celui qui permet la récupération, 

énergie = donne faim) (la nuit il se met en route pour la récupération):  

- Broncho constriction, 

- Augmentation des sécrétions stomacales et du péristaltisme 

- Diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. 

- Salive abondante (pour avoir faim et digérer).  

 

 

 



Action parasympatholytique : effet atropinique > coupe l’énergie donc coupe la 

faim (digestif :  

- Broncho dilatation 

- Inverse de précédemment 

- Bouche sèche (blocage sécrétions)  

- Mydriase 

- Constipation 

- Tachycardie 

- Rétention urinaire  

 

 Le système sympatique (donne de l’énergie) :  

- Possède des récepteurs adrénergiques 

- Est soumis à l’action de l’adrénaline 

 

 Lorsqu’il est stimulé, il permet au corps de développer une activité physique 

intense.  

 Avec le système cholinergique, il existe 2 types de récepteurs adrénergiques :  

 

- Récepteurs béta-adrénergiques :  

 

 Béta 1 : au niveau cardiaque 

 Béta 2 : Au niveau pulmonaire, utérus, et foie  

 

- Récepteurs alpha :  

 

 Alpha 1 : Au niveau des vaisseaux  

 Alpha 2 : pré synaptiques  

 

 Lorsque les récepteurs béta sont stimulés :  

- Broncho dilatation : VENTOLINE* 

- Tachycardie 

- Glycogénolyse 

- Lipolyse 

- Dilatation de la pupille 

- Diminution du tractus digestif 

- Constipation 



 

 Lorsque ces récepteurs sont neutralisés par les médicaments, on les appelle :  

- Bétabloquants : TTT de HTA  

- Aplha-bloquants : TTT de HBP 

 

 

 

 



 

Tableau comparatif  

 

 
E+(sympatique

) 
E- (sympatholique) 

pE+ 
(parasympathomimétiqu

e) 

pE- 
(parasympatholytiqu

e) 

Cœur Tachycardie Bradycardie Bradycardie tachycardie 

Poumo
n 

Broncho-
dilatation 

Bronchoconstrictio
n 

Bronchoconstriction 
Broncho-
dilatation 

Œil Mydriase Myosis Myosis mydriase 
Rein Relaxation Stimulation Stimulation relaxation 

Digestif Inhibition Stimulation Stimulation inhibition 

Salive Inhibition Hyper salivation Hyper salivation inhibition 

Transit 
Constipatio

n 
Accélération Accélération Constipation 

  

- - = bloqué (bétabloquant) 

- + = activation (sécrétation, action) 

E+ : sympathique >  

E- : Sympatholytique >  

pE+ > Parasympathomimétique  

pE - > Parasympatholytique >  

 

Rhinadvil = effet atropynique, ne pas donner à quelqu’un qui a des problèmes de 

rétention urinaire. (Risque que ça soit coincé, par exemple malformation bénigne 

prostate).  

 Récepteurs dopaminergiques : impliqués dans le comportement 

psychomoteur et affectif.  

 

 Récepteurs sérotoninergiques : interviennent dans le sommeil, l’anxiété, les 

dépressions endogènes, les vomissements.  

 

- Inhibiteurs par ex. ZOPHREN* 



Effet placebo 
 

 Produit susceptible d’améliorer les symptômes présentés par un malade alors 

que son efficacité pharmacologique est nulle.  

 

 

Toxicologie 

 
 Etude des effets « toxiques » des médicaments : origine, propriétés, mécanisme 

d’action :  

 

- Effets II : désignent tous les effets d’un médicament autre que l’effet 

thérapeutique recherché. 

 

- Effets indésirables : désignent toutes réactions néfastes se produisant aux 

doses utilisées.  

 

 Tolérance ou accoutumance : phénomène d’adaptation de l’organisme, nécessité 

d’accroître les doses afin d’obtenir l’état initial.  

 Pharmacodépendance ou toxicomanie : état de la dépendance physique ou 

psychique vis-à-vis d’un produit à la suite d’utilisation périodique ou continue.  

 

- Dépendance psychique : impulsion psychique qui exige l’administration 

périodique ou continuelle de la substance pour produire un plaisir ou éviter un 

état dépressif.  

 

- Dépendance physique : état d’adaptation qui se manifeste par des troubles 

physiques intenses quand l’administration du produit est suspendue. 

 

 Toxicité directe : quand la substance elle-même provoque les troubles. 

 

 Toxicité indirecte : Ingestion par ex. d’un produit contaminé par un toxique.  

 

 Toxicité aigüe : dose de substances absorbée est unique et supérieure à la dose 

maximale. Elle provoque des intoxications aigues accidentelles ou volontaires. 



 

 Détermination de la dose toxique pour une substance donnée :  

 

- D.L. 50 (dose létale 50) : dose capable de tuer 50% des animaux d’un lot 

 

- D.L. 100 (dose létale 100) : dose la plus faible capable de tuer tous les animaux 

d’un lot 

 

- D.L. 0 (dose maximale tolérée) : dose supportée par tous les animaux.  

 

 Toxicologie chronique : étude se fait sur une durée plus longue, environ 18 mois, 

ou sur l’administration de doses répétitives. Le but d’étudier les anomalies nin 

décelées lors des études de toxicité aigüe.  

 

 


