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I) INTRODUCTION

A) Définition

L e système nerveux autonome permet de contrôler la pression artérielle (régulation), la régulation du transit
intestinal.. Ce système nerveux autonome peut aussi être appelé le système nerveux végétatif ou système nerveux
périphérique.

Exemple : Modification de la PA : Il va y avoir un afflux nerveux qui va être véhiculé, par des fibres nerveuses 
sensible à cette variation de PA, jusqu’à des centres nerveux ( moelle ou hypothalamus) 

• Si chute de PA -> stimulation du système sympathique qui libère la noradrénaline et adrénaline qui 
entraîne une vasoconstriction donc une augmentation de la PA et du rythme cardiaque. ( tachycardie )

• Si augmentation de PA -> stimulation du système parasympathique qui libère l'acétylcholine qui elle 
même diminue le rythme cardiaque donc la PA (bradycardie)

Le système nerveux autonome n'est pas le seul a réguler la PA. 

1) Stimulation du système sympathique 

CCHUTEHUTE  DEDE PA PA

Exemple1 :Chute de PA -> stimulation de fibre pré-ganglionnaires sympathique (moelle épinière thoracique et 
lombaire) 

L’influx nerveux gagne 

1. Ganglion sympathique

Fibre pots-ganglionnaire

Libération de noradrénaline

Vasoconstriction (stimulation alpha1) et tachycardie(stimulation récepteur béta1)

2. Libération d'adrénaline par les surrénale 

Vasoconstriction (stimulation alpha1) et tachycardie(stimulation récepteur béta1)

 3. Augmentation de la pression artérielle.

Les alpha bloquant et bêta bloquant permette de réguler l'hypertension.

2) Stimulation du système parasympathique

AAUGMENTATIONUGMENTATION  DEDE  LALA PA PA

Exemple2 :Augmentation de PA -> stimulation de fibre pré-ganglionnaires parasympathique (nerf crâniens et 
sacrés : III, VII, IX et X) 

L’influx nerveux gagne 

1. Ganglion parasympathique

Fibre post-ganglionnaire

Libération d’acétylcholine

Activation des récepteurs muscarinique

Bradycardie : chute de PA
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Si il y a un bon équilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique : la PA doit être normal.
Malheureusement, il y souvent trop de stimulation du sympathique ce qui augmente la PA. Il peut aussi y avoir
une stimulation trop forte du parasympathique ce qui peut entraîner un évanouissement ( PA très basse) dans
certain choc.

II) Système sympathique:

A)  Les médicaments :Les sympathomimétiques

Pour reproduire les effets du sympathique on peut administrer éventuellement de l'adrénaline et de la 
noradrénaline et aussi des molécules de synthèse qui sont proches de celles-ci avec pour avantage des effets plus 
prolongés.

1) Les catécholamines naturelles (dans plante catechu) : 

Elles ont tous un noyau ortho di-phénol ainsi qu'une chaîne latéral avec deux atomes de carbone substitué par une 
fonction amine. 

a. Adrénaline ou épinéphrine : fonction amine substituée par une méthyle

b. Noradrénaline ou norépinéphrine : pas de fonction méthyle

c. Dopamine ( précurseur ) : capacité faible.

Biosynthèse : 

Précurseur : phénylalanine hydroxylé pour formé la tyrosine, elle même hydroxylé pour formé la dopa. On
obtient ensuite la dopamine grâce à la dopa-décarboxylase, puis la Noradrénaline grâce a la Dopamine-
hydroxylase. La noradrenaline est ensuite transformé en adrénaline grâce a la phenylétanolamine N-méthyle
transferase.

III) Libération et recapture de la noradrénaline au niveau de la synapse
sympathique 

(schéma sur diapo)

Si il y a stimulation du système sympathique, on libère grâce au granule de stockage la norépinéphrine et
noradrénaline qui peuvent se fixer sur des récepteurs se trouvant sur la membrane post synaptique (alpha1 béta1 et
béta2). Après activation de ces récepteurs, l’excès de substrat va être capter par NET et récupérer pour le stockage
ou la dégradation s'il y en a trop (par monoamine-oxydase ou par les système de la COMT). 

A) Catabolisme: MAO puis COMT :

La noradrénaline et l'adrénaline deviennent des aldéhydes (même métabolite intermédiaire) grâce à MAO.
L’aldéhyde déshydrogénase transforme l’aldéhyde en un acide hydrosoluble. Puis grâce a la COMT on obtient
l’acide vanillyl mandélique encore plus hydrosoluble (présent dans les urines : 5mg/jr environ dans les urines)

Deuxième possibilité: utilisation d'abord de COMT puis MAO. Le produit final sera le même mais les
intermédiaire seront différents. 

B) Classification des récepteurs sympathique:

• Alguist (1948) : effet pharmacologique

- noradrénaline : vasoconstriction

- adrénaline : vasodilatation(béta2) ou vasoconstriction

- isoprénaline: vasodilatation(béta2) et tachycardie 

• LANDS (1967) : site récepteurs

-Récepteur a1 post synaptiques

-Récepteur a2 pré synaptiques
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-Récepteur B1, B2 et B3 post synaptiques essentiellement. 

1) Stimulation des récepteurs a1 : 

La stimulation de ces récepteurs est couplé aux protéines Q/11.

On aura tout d'abord l'activation de la phospholipase CB. Cela génère de l'Inosital Tri Phosphate (IP3). On aura 
ensuite la génération de calcium du réticulum, puis l'activation de la Kinase des chaînes légères de myosines. 
Celle-ci vont être phosphorylé et vont entraîner l'activation et la contraction des fibres musculaires lisses des 
vaisseaux sanguins artériel. 

2)  Stimulation des récepteurs 2 : 

On aura la stimulation des récepteurs a2 pré-synaptiques couplés à une protéine Gi. Cela entraîne l'inhibition de
l'adénylate cyclase (AMPC), puis l'activation de canaux potassique K (sortie de potassium). On aura une
diminution du potentiel d'action , une diminution de la libération de neurotransmetteur du système sympathiques
qui entraînera à son tour une  diminution de l'effet sympathique.

3)  Stimulation des récepteurs   ß  2 :

On aura une stimulation des récepteurs ß2 couplés à une protéine Gs. On va observer l'activation de l'adénylate
cyclase suivie de l'augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire. Ceci va entraîner l'activation d'une protéine
Kinase A qui va activer la phosphatase des chaînes légères de la myosine. On aura une déphosphorylation des
chaînes légères de la myosine et une relaxation des fibres lisses : bronchodilatation, vasodilatation artérielle

4)  Stimulation des récepteurs   ß  1 :

La stimulation des récepteurs B1 couplés à une protéine Gs. On aura l’activation de l'adénylate cyclase avec une
augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire et une activation d'une protéine kinase A. Cela entraîne alors une
augmentation de la concentration de calcium et une augmentation de la force de contraction cardiaque et du
rythme cardiaque

C) Effet pharmacologique de la stimulation du système sympathique au
niveau périphérique:

1) Système cardiovasculaire : 

Stimulation des ß1 (cœur) : 

◦ effet inotrope positif

◦ effet chronotrope positif

◦  effet dromotrope positif

◦ effet bathmotrope positif

Stimulation des ß1 ( juxtaglomérulaire ) : libération de rénine

Stimulation des A1 : vasoconstriction

Stimulation des ß2 : vasodilatation

On a donc globalement on a une augmentation de la tension artériel et du bébit cardiaque. 

2) Système respiration :

Les récepteurs ß2 entrainent une bronchodilatation

3) Utérus gravide : 

Les récepteurs ß2 entraînent une  relaxation. On a pour la femme enceinte une diminution des 
contractions utérine.

4) Œil:
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Les récepteurs  A1  entraînent une  mydriase qui est une augmentation du diamètre de la pupille.

5) Métabolisme:

Les récepteurs ß1  sont retrouvé au niveau des adipocytes et entraînent une lipolyse. Les récepteurs ß2
eux peuvent entraîner une glycogénolyse et une néoglucogenèse au niveau hépatique. 

D) Sympathomimétique : traitements des états de choc

1) Choc anaphylactique: 

Le choc anaphylactique correspond à une réaction allergique.

Certaines personnes vont présenter des anticorps IgE vis à vis de certaines substances. Elles sont donc
allergiques à ces substances.

Lorsque qu'elles rencontrent l’allergène, on a une réaction antigène-anticorps qui se met en place. 

• Allergène ( Ag) + IgE(Ac) =  libération d'histamine qui entraînent une  bradycardie et une
hypotension, le patient est donc en choc cardiovasculaire. Il faut donc injecter le plus vite
possible de la noradrénaline aux posologies suivantes ( 0,25 à 0,5mg/5minute) en intramusculaire
ou sous-cutané. 

Exemple d'allergie : piqûre d'abeille, fraise ,amande..

2) Œdème de QUINCKE (angiodème) : 

Il entraîne un oedeme très important au niveau de la face et des voies respiratoires supérieurs. On
aura une réaction allergique avec activation du complément. 

3) Choc cardiocirculatoire : 

Le défaillance cardiocirculatoire est du à deux causes principalement : 

• hémorragie

• choc infectieux : hypotension, bradycardie

Il faut donc traiter la cause et les conséquences. Traiter la cause en amenant plus de sang en cas d’hémorragie,  et
les conséquences en essayant d'augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. 

• sympathomimétique : dopamine, isoprénaline (ISUPREL), dobut  amine  .

ATTENTION : on ne donne jamais d'adrénaline et noradrénaline dans les infarctus du myocarde, au
contraire on utilise des Bêta-bloquant.
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