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Les sympatholytiques bloquent les récepteurs du système sympathique avec des sélectivités α1, α2, ß1, 
ß2 bloquant et donc réduisent le tonus sympathique périphérique.

Pour réduire le tonus sympathique, on peut bloquer directement ces récepteurs mais on peut également 
utiliser des médicaments qui auront un effet sympatholytique indirect.

I) Ganglioplégiques

Les ganglioplégiques agissent au niveau des ganglions nerveux qui sont les relais entre les fibres pré- et 
post-synaptiques, en  permettant la suppression de la transmission de l'influx nerveux.

Le problème des ganglioplégiques est qu'ils n'ont pas une sélectivité uniquement sur les fibres du 
système sympathique. Ils vont aussi bien bloquer la transmission au niveau sympathique que 
parasympathique. Mais il existe quand même des petites différences, selon le lieu d'action du ganglioplégique.

A) Au niveau artériel

C'est le blocage sympathique qui va prédominer et il y aura surtout un effet sympatholytique. La 
stimulation du système sympathique entraînent une vasoconstriction mais l'utilisation d'un ganglioplégique va 
avoir un effet vasodilatateur.

Ils entraînent surtout des effets indésirables, notamment une chute de TA qui peut être importante. Ce 
phénomène peut être observé avec les curares, qui vont agir en bloquant les récepteurs nicotiniques du système 
parasympathique au niveau de la jonction nerf-muscle strié, ce qui provoque un effet myorelaxant. Mais les 
curares  non dépolarisants peuvent également avoir un effet ganglioplégique secondaire, qui peut se traduire par 
une chute de tension assez importante. Ils peuvent s'opposer à la transmission de l'influx nerveux au niveau des 
ganglions et surtout au niveau des fibres sympathiques qui irriguent le réseau artériel.

B) Au niveau oculaire

L'effet ganglioplégique va surtout s'exercer sur les fibres parasympathiques pour bloquer l'influx 
nerveux parasympathique. Cela va entraîner un effet parasympatholytique comme observé avec l'atropine, ce 
qui peut provoquer une mydriase (dilatation pupillaire) → c'est plutôt un effet indésirable.

C) Au niveau intestinal

L'effet ganglioplégique va surtout s'exercer sur l'influx nerveux parasympathique → ça va entraîner soit 
une diminution du péristaltisme, soit une diminution de la vitesse de transit du bol fécal, soit encore une 
déshydratation du bol fécal et donc un phénomène de constipation. L'effet ganglioplégique sera plutôt un effet 
indésirable.

Il existait des médicaments ganglioplégiques qui permettaient d'avoir une action plus spécifique au niveau 
artériel, ce qui entraînait une vasodilatation et ces médicaments étaient utilisés comme anti-hypertenseurs pour 
traiter l'HTA (hypertension artérielle). Mais ces médicaments n'étaient pas très spécifiques et sélectifs et 
entraînaient beaucoup trop d'effets indésirables (mydriase, constipation...). Ils avaient un effet modeste comme 
anti-hypertenseurs, avec beaucoup trop d'EI. Aujourd'hui, on utilise d'autres anti-hypertenseurs qui sont plus 
efficaces et beaucoup mieux tolérés. Par conséquent, ces ganglioplégiques ont été retirés du marché et sont 
maintenant utilisés comme réactifs pharmaceutiques, mais plus utilisés en thérapeutique.
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II) Inhibiteurs du potentiel d'action présynaptique sympathique par
blocage des canaux sodiques (pas de dépolarisation)

Au moment de la transmission de l'influx nerveux, il y a des mouvements de sodium : le sodium sortant 
entraîne une dépolarisation et ensuite il y a repolarisation par entrée du potassium dans la cellule. La 
dépolarisation est donc due à la sortie du sodium par des canaux sodiques.

Les inhibiteurs du potentiel d'action présynaptique sympathique  peuvent empêcher les mouvements 
de sodium au niveau de la cellule. Au niveau sympathique, cela va entraîner une diminution de la stimulation 
sympathique  périphérique, avec une vasodilatation et une bradycardie.

Il existe un produit qui agit sur ces mouvements sodiques au niveau sympathique : la guanéthidine. Elle 
est utilisée par voie injectable. Elle peut, par effet vasodilatateur, entraîner une chute de TA. Elle n'est pas 
utilisée dans l'hypertension classique, mais dans certaines crises hypertensives, avec une augmentation très élevée
de la TA (tension systolique allant jusqu'à 25 cmHg contre 13 à 14 cmHg en situation physiologique) → donc 
uniquement en cas d'urgence pour éviter les problèmes hémorragiques. Elle a été retirée du marché car elle avait 
trop d'effet vasodilatateur et avait une chute de TA trop importante. Le risque était de passer d'une hypertension 
trop élevée à une hypotension trop importante.

Aujourd'hui, on utilise d'autres médicaments qui vont permettre de diminuer rapidement la TA, comme 
les α1 bloquants et les dihydropyridines (antagonistes calciques).

III) Antagonistes des récepteurs adrénergiques post-synaptiques

Ces produits sont des sympatholytiques directs : ils bloquent l'action de l'adrénaline, de la noradrénaline au 
niveau des récepteurs. Il existe différents types de produits. On a deux groupes :

• α bloquants

• ß bloquants

A) Alpha bloquants

Les alpha bloquants ont essentiellement une action au niveau vasculaire. L'action recherchée sera surtout 
une action α1 bloquante.

1) Action α1 bloquante vasculaire artériel : chute de la TA

L'action α1 bloquante va surtout s'opposer aux effets α1 de la noradrénaline et va provoquer une 
vasodilatation, ce qui va entraîner une chute de tension.

Expérimentalement, on peut démontrer ces effets. Si on administre à un patient de l'adrénaline, cette 
adrénaline a des effets α1 vasoconstricteurs mais limités par des effets ß2 vasodilatateurs. Néanmoins, ce sont 
les effets α1 vasoconstricteurs qui sont prédominants → donc lorsqu'on administre de l'adrénaline on aura plutôt 
une augmentation de la TA. Si juste après on administre un sympatholytique α1 bloquant, on va supprimer 
l'effet α1 de l'adrénaline et il ne va rester que les effets ß2. Après administration d'α1 bloquants, on va observer 
une chute de TA : on appelle ce mécanisme une inversion des effets de l'adrénaline.

En thérapeutique, chez les patients qui ont un tonus sympathique trop élevé il y a une vasoconstriction trop
élevée qui va provoquer une HTA. Chez ces patients, si on administre un α1 bloquant cela va permettre de faire 
chuter cette TA, voire de passer en hypotension.

Exemple de produit α1 bloquant : la phentolamine (REGITINE)
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La phentolamine est utilisée par voie injectable, pour diagnostiquer la pathologie de la 
phéochromocytome. C'est une tumeur de la médullosurrénale qui se traduit par une augmentation très importante 
de la sécrétion de l'adrénaline par la médullosurrénale, qui va entraîner des problèmes d'hypertension très sévères.
Chez ces patients, si on injecte de la phentolamine, on va inverser très vite les effets de l'adrénaline et on va 
donc observer une chute de TA. Le diagnostic de l'hypersécrétion de l'adrénaline est inversé par l'α1 bloquant. 
Elle n'est pas utilisée pour maîtriser la TA chez ces patients, car l'action α1 bloquante de la phentolamine est très 
courte. 

L'autre diagnostic est le dosage des catécholamines et de l'adrénaline dans le sang et dans les urines. 
Chez les patients présentant une hypersécrétion de l'adrénaline, on va retrouver des métabolites en très 
grandes quantités. C'est plus utilisé à visée diagnostique qu'à visée thérapeutique.

2) Action α2 bloquante vasculaire : augmentation de la TA

Un α2 bloquant va entraîner une élévation de la TA, soit une vasoconstriction. Si on stimule les 
récepteurs α2 situés au niveau présynaptique → cela va entraîner par fixation du médiateur sur ces récepteurs, une 
diminution de la libération de la noradrénaline par la fibre présynaptique, soit on empêche de poursuivre la 
libération de noradrénaline par la fibre présynaptique, donc l'effet sympathomimétique va cesser.

Un antagoniste α2 présynaptique va empêcher la diminution de la libération de la noradrénaline par la 
fibre présynaptique, donc la noradrénaline va continuer d'être libérée, cela va entraîner une vasoconstriction et 
l'élévation de la TA. Ces produits ne sont plus utilisés pour remonter la TA, mais il existe des médicaments qui 
contiennent un produit qui agit de cette façon-là : la yohimbine. La yohimbine est un alcaloïde extrait de la plante 
du Rauwolfia qui peut entraîner des effets vasoconstricteurs et l'élévation de la TA → effets indésirables 
attribués à ces effets α2 antagonistes.

Les effets α1 bloquants s'opposant à la vasoconstriction, dilatant les artères et entraînant une chute de la 
TA sont les effets principaux. Les α1 bloquants sont utilisés comme médicaments pour traiter l'hypertension 
artérielle. Pour traiter l'HTA on peut utiliser des ß bloquants, des vasodilatateurs type antagonistes calciques 
(exemple : dihydropyridines), des diurétiques et des α1 bloquants. Ces produits vont agir sur les récepteurs post-
synaptiques qui sont impliqués dans la vasoconstriction et vont s'opposer aux effets vasoconstricteurs de 
l'adrénaline et de la noradrénaline.

Exemples d'α1 bloquants anti-hypertenseurs : 

– prazosine (MINIPRESS)

– urapidil (MEDIATENSYL)

En général, ces produits ne sont pas utilisés en 1ère intention (en raison des EI) mais en 2ème ou 3ème 
intention.

Ces produits, comme la prazosine, sont trop efficaces et vont provoquer une chute de TA très brutale, en 
particulier après la prise orale d'un comprimé. Il y aura un pic de concentration qui va entraîner une chute trop 
brutale de la TA, avec des vertiges, des céphalées, des risques de chute, dus à l'absorption trop rapide. Le pic étant 
observé dans les 30 minutes suivant la prise.

Le 2ème inconvénient, notamment avec la prazosine est que sa demi-vie est très courte : 4 à 6h. Il y a 
donc un risque d'accident lié à cette remontée de la TA. Pour maintenir des concentrations efficaces,  il faudrait 
donc administrer ce produit 3-4 fois/jour et donc l'observance serait généralement mauvaise et il y aura toujours le 
problème de la nuit (le patient ne se lève pas pour prendre son traitement).

On a essayé d'améliorer ce problème, en particulier pour la prazosine, en modifiant la forme galénique. 
Aujourd'hui, plutôt que MINIPRESS on utilise la spécialité ALPRESS, sous forme de libération prolongée. Il y a 
libération progressive de la molécule, ce qui permet de décaler le pic de 30 minutes à 5-6h et donc éviter les chutes
de TA. On va augmenter la durée d'action de ce produit, permettant de réduire le nombre de prises. Malgré cela, il 
reste un produit de 2ème ou 3ème intention.
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3) α1 bloquants et HBP

En thérapeutique, les α1 bloquants sont préférentiellement utilisés pour leurs propriétés de relaxation au 
niveau de la sphère génito-urinaire. Ce sont des produits très utilisés pour traiter les manifestations 
fonctionnelles liées à l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

Chez les sujets âgés, au-delà de 60 ans, on a pratiquement tout le temps une HBP. Cette HBP  va entraîner 
des difficultés mictionnelles importantes, qui vont se traduire par une rétention d'urine, avec un résidu post-
mictionnel qui peut être très important (~ 200 mL d'urine). De plus, il y a des risques de stagnation de l'urine et 
d'infection urinaire (donc risque de prostatite chez l'homme). Elle peut entraîner aussi des difficultés mictionnelles 
ou dysurie et des pollakuries.

Les α1 bloquants vont provoquer un relâchement du col vésical (trigone), de la prostate et de l'urètre, 
ce qui va permettre une meilleure miction.

Chez le sujet âgé prostatique, il y a une hypertrophie de la prostate → ce qui rétrécit l'urètre, empêche 
l'urine de s'écouler correctement et il y a toujours un résidu post-mictionnel favorisant les problèmes de dysurie.

La stimulation du système sympathique α1 ou ß provoque le phénomène de continence, de rétention 
urinaire. Si on stimule les récepteurs ß du détrusor (vessie), cela permet le relâchement et le remplissage de 
la vessie.

La stimulation des récepteurs α1, plutôt situés au niveau de la base de la vessie (trigone, prostate et 
urètre), permet de retenir l'urine dans la vessie. Le problème chez les prostatiques est qu'on a déjà une 
contraction mécanique, donc il faut essayer de relâcher les fibres de la base de la vessie en bloquant les récepteurs 
α ce qui va permettre de bien évacuer l'urine. Les α1 bloquants vont permettre de dilater la vessie, utilisés pour 
soulager les troubles mictionnels liés à cette hypertrophie.

4) Médicaments α1 bloquants utilisés dans l'HBP

Les α1 bloquants sont des produits dérivés de la prazosine. La prazosine n'est plus utilisée dans le 
traitement de l'HBP car elle était non spécifique et provoquait des accidents d'hypotension.

Aujourd'hui on utilise des produits un peu plus spécifiques des récepteurs α1 vésicaux, même si ces 
produits peuvent agir au niveau des artères et provoquer une vasodilatation : 

• alfuzosine (XATRAL)

• Doxazosine (ZOXAN) : un peu plus spécifique du blocage α1 de la vessie, mais toujours des EI

• silodosine (UROREC)

• Tamsulosine (JOSIR)

• Térazosine (DYSALFA)

Ils permettent la relaxation de la base de la vessie, utilisés en cas de dysurie et d'HBP. Néanmoins, ils ont
des EI : hypotension orthostatique et diarrhée (car stimulation du péristaltisme).

B) Les sympatholytiques ß bloquants

La plupart du temps, à dose thérapeutique, les ß bloquants vont aussi bien bloquer les récepteurs ß1 que les
récepteurs ß2. Ils ne sont pas sélectifs.

1) ß bloquants non sélectifs : ß1 bloquants et ß2 bloquants

Le propranolol est commercialisé sous le nom d'Avlocardyl.
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2) Effets

Le blocage ß1 est l'effet recherché. L'intérêt de ces produits est de ralentir le cœur, diminuer la force de 
contraction cardiaque et diminuer l'excitabilité électrique cardiaque. Les conséquences du blocage ß1 
donnent les effets thérapeutiques :

CŒURCŒUR

On s'oppose aux effets sympathomimétiques, donc il y aura :

– effet chronotrope négatif  : ralentissement du rythme cardiaque, pouvant aller jusqu'à 20 à 30 
battements/min en moins avec un produit comme le propanolol → Bradycardie

– effet dromotrope négatif (conductivité électrique) → baisse de la conductibilité

– effet bathmotrope négatif (excitabilité électrique) → baisse de l'excitabilité du coeur

Les ß bloquants peuvent être utilisés comme anti-arythmiques, notamment s'il y a des troubles du 
rythme liés à une hyperactivité du système sympathique. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas trop ralentir le 
cœur et l'excitabilité électrique, car cela peut entraîner des BAV (blocs auriculo-ventriculaires).

L'indication la plus utilisée des ß bloquants est l'association des effets :

– Inotrope négatif (diminution de la force de contraction cardiaque)

– chronotrope négatif (diminution du rythme cardiaque)

La chute du volume d'éjection systolique et du rythme cardiaque vont entraîner une chute très importante 
du débit sanguin cardiaque. Cela aura pour conséquence de faire chuter  la TA, puisque la TA est la résultante du 
débit cardiaque et de la résistance périphérique.  Au long cours, on observe également une chute des résistances 
périphériques.

Les ß bloquants sont donc très utilisés comme anti-hypertenseurs de 1ère intention dans le traitement de
l'HTA, notamment quand cette HTA est liée à une hyperactivité du système sympathique. Ils peuvent être associés
à d'autres traitements hypertenseurs : les diurétiques, les vasodilatateurs, les produits agissant sur le système 
rénine-angiotensine-aldostérone. Ces associations sont faites en cas d'inefficacité en mono-thérapie des ß 
bloquants.

Les ß bloquants sont également utilisés pour traiter l'angine de poitrine et éventuellement en post-
infarctus du myocarde. Ces produits, en diminuant le travail cardiaque, vont diminuer la souffrance cardiaque 
chez les sujets souffrant d'angines de poitrine. Ils vont également améliorer l'oxygénation du myocarde en 
augmentant les apports d'oxygène.

La 3ème indication des ß bloquants est l'insuffisance cardiaque. En cas d'insuffisance cardiaque liée à 
l'âge ou à une diminution de la force contractile du cœur → on a souvent secondairement à l'insuffisance 
cardiaque, par effet de compensation, une stimulation sympathique. Cette stimulation sympathique va accélérer le 
rythme cardiaque, ce qui est néfaste chez l'insuffisant cardiaque, ce qui va conduire très rapidement à des accidents
cardiaques graves chez ces patients. Chez l'insuffisant cardiaque, on peut donner des ß bloquants à très faible dose 
pour s'opposer à cette stimulation sympathique néfaste au long cours, ce qui va permettre d'économiser le cœur et 
d'allonger la durée de vie de ces patients.

RREINEIN

Il y a un blocage également des récepteurs ß1 situés au niveau de l'appareil juxta-glomérulaire. Le 
blocage de ces récepteurs ß1 va permettre une diminution de la libération de rénine, ce qui va diminuer la 
transformation d'angiotensinogène inactif en angiotensine 1 et donc une diminution de la formation d'angiotensine 
2, qui est une substance très vasoconstrictrice qui augmente la TA. Le blocage des récepteurs ß1 va donc 
diminuer l'effet du système rénine-angiotensine aldostérone (SRAA), ce qui va empêcher la vasoconstriction et
la rétention d'eau provoquée par l'aldostérone → ça permet de baisser la TA. La TA baisse essentiellement par 
effet ß1 cardiaque bloquant, mais elle peut baisser également par un effet sur le SRAA.
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3) Conséquences du blocage ß2

Le blocage ß2 va être essentiellement responsable d'EI, sauf au niveau oculaire où il aura un effet 
thérapeutique sous forme de collyre (action locale) par diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse, utilisé dans le
traitement du glaucome à angle ouvert. Il va entraîner une diminution de la pression intra-oculaire (PIO).

Les effets indésirables du blocage ß2 :

• broncho-constriction : les ß bloquants sont une contre-indication chez le sujet asthmatique ou 
bronchito-chronique, car les ß2 bloquants peuvent provoquer une crise d'asthme ou aggraver l'état du 
bronchito-chronique.

• vasoconstriction des artérioles : un patient âgé sous ß bloquants révèle très souvent un syndrome de 
Raynaud (vasoconstriction, exacerbée par le froid et par l'âge, des petits vaisseaux qui irriguent les 
extrémités, en particulier des doigts et des mains qui auront une pâleur anormale).

• diabète : le fait de bloquer les récepteurs ß2 inhibe la glycogénolyse hépatique et donc induit une 
majoration de l'hypoglycémie. En général, le diabétique sent venir son hypoglycémie lorsqu'il est 
surdosé en insuline et les signes annonciateurs de l'hypoglycémie sont liés à l’hyper-activation du système 
sympathique et à la stimulation des récepteurs ß1 (tremblements, mouches volantes, sueur, anxiété). S'il 
est sous ß bloquants, ces signes vont être bloqués par les effets ß1 donc le patient va passer en 
hypoglycémie sans ressentir les signes et l'hypoglycémie va être plus grave puisqu'on empêche la 
glycogénolyse. Il est donc toujours délicat d'utiliser des ß bloquants pour traiter l'HTA du diabétique. Dans
ces cas, on va utiliser des ß bloquants qui sont moins sympatholytiques et moins ß2 bloquants, ce qui va 
permettre de diminuer la broncho-constriction, la vasoconstriction des extrémités (syndrome de Raynaud) 
et de moins aggraver l'hypoglycémie.
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