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Le cours est divisé en 2 parties : 

– les médicaments du SNA

– les classes de médicaments anti-infectieux synthétiques

I) Rappels sur le système nerveux autonome

Le système nerveux autonome est aussi appelé le système nerveux végétatif. C'est un système qui est chargé de la 
régulation du fonctionnement de tous les organes non soumis à la volonté (système cardiovasculaire, système 
respiratoire, système digestif).

Ce système nerveux autonome  se divise en 2 sous systèmes : 

– le système sympathique ou ortho sympathique : Σ

– le système nerveux parasympathique :ΠΣ

Ils innervent les mêmes organes mais vont avoir des fonctions antagonistes, c'est-à-dire que lorsqu'un système 
sera activateur d'une fonction, l'autre sera inhibiteur et inversement. L'activité physiologique normale sera le 
résultat entre la balance des 2 systèmes. 

A) Les grandes différences observées entre ces 2 systèmes

Les centres nerveux qui commandent ce système se situent au niveau du cerveau et plus particulièrement au niveau
de l'hypothalamus et du tronc cérébral.

Les fibres descendent dans la moelle épinière et le relais se fait dans un ganglion. 

On a 2 fibres. La position du ganglion est différente. 

• Dans le système sympathique le ganglion se trouve au niveau de la moelle épinière ;

• Dans le système parasympathique, le ganglion se trouve près de l'organe effecteur.

La fibre pré ganglionnaire est plus courte dans le système sympathique que dans le système para. La fibre post 
ganglionnaire du système sympathique est plus longue que la fibre ganglionnaire parasympathique.

Les 2 fibres pré ganglionnaire et post ganglionnaires vont faire un relais dans le ganglion et le relais se fait par un 
neuromédiateur : l'acétylcholine. 

A l'extrémité de la fibre post ganglionnaire, 

• dans le système sympathique, c'est la noradrénaline ;
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• dans le système parasympathique c'est l'acétylcholine.

On a libération de la noradrénaline et de l'adrénaline, et l'adrénaline va se fixer sur les récepteurs adrénergiques et 
l’acétylcholine sur les récepteurs cholinergiques.

Les cibles thérapeutiques potentielles sont :

– les centres du cerveau (les sites de récepteurs)

– au niveau des ganglions

– à l'extrémité de la fibre post ganglionnaire (au niveau des récepteurs) 

Au niveau des récepteurs qui se situent sur l'organe effecteur on aura :

• des molécules vont se fixer et activer les récepteurs : ce sont des agonistes (adrénergiques ou 
cholinergiques)

• des molécules qui vont se fixer et bloquer ces récepteurs : ce sont les antagonistes. 

B) Quatre grandes classes de médicament du SNA

On a 4 grandes familles. 

– médicaments qui activent les récepteurs adrénergiques : agonistes adrénergiques, mais pour le système 
nerveux autonome, on parle de mimétiques : on les appelle les sympathomimétiques.

– molécules qui bloquent les récepteurs adrénergiques : on parle de lytiques : les sympatholytiques.

=> Sympathomimétiques et sympathiques auront des actions opposées.

– parasympathomimétiques : se fixent sur les récepteur cholinergiques et les activent

– Parasympatholytiques : se fixent et inhibent les récepteurs cholinergiques. 

L'action d'un sympathomimétique sera équivalente à l'action parasympatholytique. Les parasympathomimétiques 
auront une action équivalente aux sympatholytiques. 
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C) Actions pharmacologiques

Les systèmes sympathique et parasympathique sont le résultat de l'évolution de l'espèce humaine, ils nous ont 
permis de survivre dans le temps. 

Le système sympathique est un système qui est mis en jeu dans les 
situations de stress en réponse à une agression. 

Le système parasympathique est mis en jeu dans les situations de 
repos, de restauration. 

Quand on stimule le système sympathique, on a :

• une dilatation de la pupille (mydriase) pour mieux voir le danger,

• une tachycardie, augmentation du rythme cardiaque, le sang amène plus de sang au niveau périphérique,

• une vasoconstriction périphérique. On concentre l'apport d'oxygène sur les organes vitaux pour pouvoir 
agir ou fuir,

• Une diminution des sécrétions, 

• une diminution du péristaltisme intestinal,

• une broncho-dilatation, pour amener plus d'oxygène au niveau des poumons,

• une glycogénolyse : transformation du glycogène en glucose, qui est la source d'énergie

• une lipolyse : on transforme les lipides en glucose (toujours une source d'énergie)

• une stimulation de la vigilance. 

Quand on stimule le système parasympathique, on a : 

– une contraction de la pupille (myosis)

– une bradycardie

– une vasodilatation

– une augmentation des sécrétions

– une augmentation du péristaltisme intestinal

– une bronchoconstriction
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II) Les sympathomimétiques ou agonistes adrénergiques

Les sympathomimétiques sont des agonistes adrénergiques.

Le premier agoniste adrénergique est la noradrénaline. C'est une phényl avec 2 atomes de carbone et une amine. 
C'est une phényl-éthyl-amine. C'est une structure d'orthodiphénol, d'où le nom : le pyrocatéchol. On parle par 
abus de langage de cathécholamine. 

On a une fonction alcool secondaire, un chaînon méthylénique et une amine primaire.

On parle de norépinéphrine dans les revues anglo-saxones. 

Rq – Le « nor » vient « n-ohne » avec « n » privatif qui signifie sans et « ohne » radical → pas substitué. Ca 
signifie que l'amine n’est pas substituée. La noradrénaline est le neuromédiateur du système sympathique. 

On a une autre molécule qui peut se fixer sur les récepteurs adrénergiques et les activer : c'est l'adrénaline. La 
différence est que l'amine est substituée par un méthyle. L'adrénaline est aussi appelée l'épinéphrine. C’est une 
hormone sécrétée par les glandes médullosurrénales. 

Ce sont les 2 ligands naturels capables d'activer les récepteurs adrénergiques. 

A) Activités pharmacologiques

Tous les agonistes adrénergiques seront des dérivés de la β phényl-ethyl-amine. 

– La stimulation de ces récepteurs adrénergiques va provoquer une tachycardie et une vasoconstriction. 
On va accélérer le débit de la pompe et réduire le diamètre des tuyaux, ça va augmenter la pression, ça se 
traduit par une HTA.

– On a une relaxation de la fibre musculaire lisse de manière générale, bronchique et utérine. C'est 
broncho et utéro relaxant.

– On aura une diminution du péristaltisme intestinal, 

– On aura une mydriase

– On aura une glycogénolyse qui se traduira par une hyperglycémie, 

– On aura une lipolyse (fonte lipidique)

– une stimulation du système nerveux central avec 2 effets psychoanaleptiques : 

• thymoanaleptique : on va stimuler l’humeur

• nooanaleptique : la stimulation de la vigilance. 

Exemple : Quand quelqu'un a une grosse frayeur, il devient pâle (en cause la vasoconstriction périphérique) et le 
cœur s'accélère (en cause la tachycardie), ceci est dû à la décharge d'adrénaline.

Tous ces effets entrevoient l'indication potentielle : l'adrénaline pour éviter le collapsus en augmentant la tension 
artérielle. L'adrénaline est le traitement de référence de l’arrêt cardiaque (elle relance le cœur).. 

On aura une bronchodilatation et utérorelaxation : traitement de l'asthme, menace d'accouchement prématuré en 
utéro relaxant. 

Diminution du péristaltisme intestinal : utilisation comme anti-diarrhéique.

Mydriase : on pourra les utiliser en ophtalmologie comme collyre mydriatique pour l'examen du fond d'oeil. 

Mais la glycogénolyse et la lipolyse sont des effets indésirables (à cause de l'hyperglycémie). Mais la lipolyse est 
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une voie de recherche (dans le cadre du traitement contre l'obésité). Et la stimulation du SNC par ces molécules est
anorexigène. 

Pb – L'adrénaline se fixe sur tous les récepteurs.entraînant beaucoup 'effets indésirables. 

La stratégie est donc dissocier les effets pour se concentrer sur un seul. Cela a été facilité avec la synthèse de 
l'adrénaline (mise au point en 1904 par F. Stolz), on a donc pu étudié les récepteurs adrénergiques. 

B) Les récepteurs adrénergiques

En 1948,  Ahlquist découvre les 2 types de récepteurs α et β. 

– α responsable des effets excitateurs

– β responsable des effets inhibiteurs (mais le problème des β sous Ahlquist est la cardiostimulation).

En 1967, on distingue 2 sous-types de récepteurs. 

– les β1 cardiaque : responsables de la cardiostimulation : effet chronotrope, inotrope, bathmotrope et 
dromotrope positif.

– les β2 : relaxation de la fibre musculaire lisse (bronchodilatation, relaxation utérine).

 

En 1974 : 2 sous-type de récepteurs α sont différenciés :

– α1

– α2

En 1984, on découvre au niveau du tissu adipeux les récepteurs β3 (traitement de l'obésité avec la lipolyse).

L'idée est de dissocier les effets pharmacologiques pour chaque sous-type de récepteur.

Le problème de la noradrénaline et de l'adrénaline : elles sont chimiquement instables. On a une oxydation de 
l'orthodiphénol. C'est donc inactif par voie orale. 

L'adrénaline et la noradrénaline sont instables métaboliquement car elle sont dégradées par 2 enzymes : 

– la MAO : la monoamine oxydase → elle va oxyder l'amine pour donner la molécule avec un aldéhyde. 

– la COMT : cathéchol-O-méthyl transférase → substitue un alcool du phénol avec un méthyle pour former 
un groupement métoxy- (CH3-O-).

Le problème reste le manque de sélectivité de ces produits vis-à-vis de leurs récepteurs (il y a de nombreux effets 
indésirables en voie injectable). L'idée a été de rechercher des produits stables et sélectifs des sous-types de 
récepteurs. On a synthétisé un grand nombre de produit, ce qui a permis d'établir des relations structure activité.
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C) Relation structure activité

Structure chimique : 

On a un C* asymétrique. On a 2 énantiomères R et S. 

Prérequis : la structure de phényl-éthyl-amine est indispensable à l'activité. 

1  ère   modulation     : le phényl

L'orthodiphénol, on a des inconvénients : l'instabilité chimique. 

• On a fait des méta diphénols. 

Le produit par ces modifications, est actif par voie orale. 

Il a une durée d'action augmentée par rapport à la noradrénaline et l'adrénaline car le
méta-diphénol n'est pas reconnue par les COMT. On gagne en stabilité chimique et
métabolique. On a une légère perte d'activité, mais la durée d'action est augmentée.

• On a fait un para diphénol. 

Insatbilité chimique. C'est à oublier. 

• Les monophénol. 

On a un sélectivité α1 quand le groupement est en meta-.

Avec un phénol en para- et si on met un donneur de liaison H, en ortho-, on
devient sélectif β2 (c'est le cas du Salbutamol).

• Remplacement de cycle aromatique par un groupement bioisostère. 

On retrouve notamment la pyridine (hétérocycle azoté) à la place du cycle.

Ex avec le pyrbutérol : commercialisé sous le nom de MAXAIR ®, qui état un
antiasthmatique, mais n'est plus commercialisé.
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• Suppression des phénols

Si on supprime les phénols, on augmente la lipophilie de la molécule, ce qui lui permet de
passer la barrière hémato-encéphalique (ménagée) (BHE), et on voit apparaître des effets
centraux noo-analeptiques et anorexigènes.

2  ème   modulation     : fonction alcool sur le C asymétrique

• On a une énantiosélectivité, c'est-à-dire que les composés dont le carbone est de configuration R (–) 
lévogyre seront plus actifs que les composés don le C* est S (+) dextrogyre.

• Cela signifie qu'en terme de 3D, le OH alcoolique est un point de fixation au niveau du récepteur. On 
oriente dans l'espace d'une façon ou d'une autre. 

• Dans certains composés, on a supprimé la fonction alcool. On augmente la lipophilie de la molécule et elle
peut passer plus facilement la BHE, et on voit apparaître les effets noo-analeptiques et anorexigènes. 

3  ème   modulation     : le méthylène

• Substitution par un méthyle

Quand on va mettre un méthyle, la durée d'action va augmenter car un méthyle c'est de
l'encombrement stérique et si on met un méthyle sur le méthylène, on protège la fonction amine de
l'action de la MAO. On va gagner stabilité métabolique. On
augmente légèrement la durée d'action du produit. On
augmente aussi la lipophilie et donc passage de la BHE donc
mêmes effets noo-analeptiques et anorexigènes. 

Avec le méthyle on voit apparaître un nouveau carbone
asymétrique. 

Les composés S (+) seront plus actifs que les R (–) pour ce 2e

C* asymétrique. 

C'est le cas de l'éphédrine qui a 2 carbones asymétriques, on
aura 2 couples d'énantiomères : les érythro seront supérieurs
en activité par rapport aux thréo. 

• Cyclisation de l'amine et du chainon méthylénique.

On va créer un hétérocycle. On fait un cycle imidazoline.
Dans ce cas, on devient sélectif α2. 

On a plusieurs dérivés : 

– les benzyl-imidazoline

– les phényl-oxy-méthyl-imidazoline
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– les phényl-amino-imidazoline (par remplacement du CH2 par NH, c'est

le principe de bioisostérie).

Tous ces dérivés ont une sélectivité α2

4  ème   modulation     : atome d'azote

L'atome d'azote est indispensable à l'activité, c'est un point de fixation vital aux récepteurs adrénergiques (couplés 
aux protéines G). L'amine est protonée à pH physiologique et va interagir avec le point d'ancrage, qui est un acide 
aspartique (Asp) par une liaison ionique qui se situe sur l'hélice 3 (ceci est caractéristique de toutes les mono-
amines). 

• Affinité

Comme l'atome d'azote est indispensable à l'activité, en fonction de la nature des substituants on va pouvoir jouer 
sur l'affinité pour le récepteur : soit on mettra une amine primaire comme dans le cas de la noradrénaline ou une 
amine secondaire comme dans le cas de l'adrénaline, ça sera beaucoup plus affin que l'amine tertiaire qui sera 
supérieure à un ammonium quaternaire.

NH2 (amine I°) ou NH-R (amine II°) >> N-(R)2 (amine III°) > N+-(R)3 (ammonium IV°)

• Sélectivité

Avec le substituant R, on joue sur la sélectivité. Si R est supérieur ou égal à 3 atomes de C, on a une sélectivité β : 
β1 et β2. 

Si R est un tertio-butyl ou une chaine aryl-alkyl (CH2 n fois et noyau aromatique), on a
une selectivité β2. 

D) Indications thérapeutiques des sympathomimétiques

– Les états de choc. Un choc est un syndrome cardio-vasculaire défini par une diminution de la perfusion 
tissulaire entraînant une anoxie cellulaire. On a une souffrance générale des cellules qui sont 
insuffisamment oxygénées. Les chocs peuvent être de différentes origines :

– hémorragique

– traumatique

– anaphylactique

– cardiogénique

– infectieuse.

– La seconde indication est l'arrêt cardiaque.

– L'hypotension est la 3ème indication. C'est le collapsus, c'est-à-dire une baisse très importante de la 
pression artérielle. 

– On va pouvoir utiliser des agonistes β1 dans l'insuffisance cardiaque.

– Hémorragies de surface : on va pouvoir utiliser les agonistes α1. On va utiliser les propriétés 
vasoconstrictrices de ces dérivés.

– Décongestion nasale : on utilisera les mêmes agonistes α1. Les gouttes pour le nez sont des produits 
vasoconstricteurs qui vont couper l'écoulement nasal.
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– Anesthésie locale → utilisation des α1. On va associer à un anesthésique local (Xylocaïne) de l'adrénaline.

L'adrénaline va entraîner une vasoconstriction locale et va prolonger l'action de l'anesthésique local en 
retardant sa diffusion. On prolonge ainsi le temps d’anesthésie locale.  

– Traitement de l'asthme : utilisation des agonistes β2

– Menaces d'accouchements prématurés : utilisation des agonistes β2

– Collyres mydriatiques : en ophtalmologie, on va utiliser dans les collyres des agonistes α1 pour dilater les 
pupilles pour des examens de fond d’œil. 

– Hypertension artérielle : utilisation des agonistes α2. Ce sont des α2 qui vont agir au niveau du système 
nerveux central. Ils passent la BHE et se fixent sur les récepteurs α2 des centres nerveux qui contrôlent le 
système nerveux autonome sympathique. La fixation sur ces récepteurs va inhiber le système nerveux 
autonome périphérique. 

– Les propriétés noo-analeptiques : pour stimuler la vigilance (amphétaminiques)

– Les propriétés anorexigènes (pour modifier l’appétit)

Exemple : le Médiator (phényléthylamine).

E) Exemples de produits utilisés

1) Diphénols

• Adrénaline     : 

◦ ADRENALINE ® : traitement de référence des arrêts cardiaques.

◦ ANAHELP ®, ANAPEN ® : traitement de référence des chocs anaphylactiques. 

◦ Adrénaline + Xylocaïne XYLOCAINE ADRENALINE ® : anesthésique local

• Noradrénaline

Elle n'est pas utilisée en thérapeutique.
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• Dopamine

C'est un précurseur de la biosynthèse de la noradrénaline. On a une analogie structurale avec la noradrénaline. On 
l'utilise dans les états de choc et les syndromes de bas débit cardiaque. 

Différents effet selon la dose. 

– A faible dose, elle se fixe sur ses récepteurs dopaminergiques.

– Si on augmente la dose, on va voir apparaître des effets β1 → Effet inotrope positif qui va augmenter le 
débit cardiaque, d'où l’intérêt d'utiliser la dopamine dans les syndrome de bas débit cardiaque. 

– On aura les effets β2 en augmentant encore la dose

– A très forte dose, on aura des effets α → tachycardie, vasoconstriction → augmentation de la pression 
artérielle.

• Dopexamine DOPACARD ®

C'est un produit utilisé dans les syndromes de bas débit cardique. C'est un produit qui a une sélectivité D1-D2 
dopaminergique. Si on regarde le substituant sur l'amine, on a une chaine aryl-alkyl (et le NH de la chaîne est un 
bioisostère d'un méthyène). Il a des propriétés β2 également. 

• Midodrine GUTRON ®

C'est une prodrogue. Elle est utilisée dans l'hypotension orthostatique. In vivo, on va avoir une libération de 
l'amine pour donner une amine primaire (et départ d'une glycine (Gly)). C'est sélectif α1. 
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2) Monophénols

PPARAARA

• Synéphrine

C'est un vasoconstricteur sélectif  α1. 

• Tyramine 

C’est la molécule qu'on retrouve dans les fromages 
fermentés. Il est responsable de l'effet fromage : ce sont 
des crises d’hypertension sévère avec les inhibiteurs de 
MAO. La tyramine a une structure de phényl-éthyl-
amine. Ça se fixe sur le récepteur adrénergique pour 
déclencher des crises hypertensives.

MMETAETA

• Phényléphrine  ou Néosynéphrine

C'est un vasoconstricteur qui a une sélectivité α1. 

• Etilefrine

 Sélectivité α1 utilisée dans l'hypotension 
orthostatique.Un éthyl remplace le méthyle sur l'amine

 

AAUTRESUTRES

• La naphazoline   

C'est un produit sélectif α2 vasoconstricteur. 

Elle a une structure grossière de benzyl-imidazoline.

13/17



2017-2018                                     Système nerveux autonome                                                   

• Oxométazoline

On retrouve une phényloxymétazoline, et on
l'utilise comme vasoconstricteur nasal. 

III) Agoni  stes   β  2 adrénergiques =   β  2 stimulants

A) Propriétés

Ils sont utilisés pour leur propriétés bronchodilatatrices.

On les appelle aussi les β2 stimulants. Ce sont des agonistes des β2 adrénergique. 

Cette classe a 2 actions pharmacologiques qui vont correspondre à 2 indications thérapeutiques : 

– relaxation des fibres musculaires lisses bronchiques : utilisé comme bronchodilatateur dans le 
traitement de l'asthme

– relaxation des fibres musculaires lisses utérines : utilisé dans le traitement des menaces d'accouchement
prématuré. 

L'asthme   : pneumopathie caractérisé par une hyper-réactivité bronchique à divers stimuli d'origines variées. Il 
peut être allergique (poussière, pollen, moisissure), d'origine infectieuse (bactéries, virus), d'origine toxique (par 
inhalation de produits irritants), ou d'origine diverse (stress, exercice physique, médicaments, variation de 
température et de pression atmosphérique).

D'un point de vue physiopathologique, c'est une bronchoconstriction. C'est associé à une inflammation. On 
associe des anti-inflammatoires stéroïdiens et une hypersécrétion bronchique. On a des anti-sécrétoires 
bronchiques. 

Ça entraîne l'obstruction des voies respiratoires. Le signe clinique de l'asthme est une dyspnée sifflante qui traduit
une difficulté respiratoire. 

B) Molécules utilisées

L'origine de ces bronchodilatateurs est l'isoprénaline. 

• Isoprénaline

C'est un ortho-diphénol, la fonction amine est substituée par un isopropyl (à la place
d'un méthyle). On a des inconvénients liés à cette structure : une instabilité chimique,
liée à l'oxydation de la COMT et de la MAO, donc c'est un produit d'action courte et
inactif par voie orale. 

Mais on a constaté qu'on a une sélectivité β pour l'isoprénaline, expliqué par le RSA :
le substituant R (isopropyle) doit être supérieur ou égal à 3 atome de C pour être
sélectif β. 
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L'isoprénaline provoque des effets cardiotoniques β1 et des effets bronchodilatateurs β2 et donc un manque de 
sélectivité. 

On essaye donc de rechercher des produits :

– actifs par voie orale

– de durée d'action longue

– sélectifs des β2

• Orciprénaline

On passe du pyrocatéchol au
résorcinol. On passe d'un ortho-
diphénol à un méta-diphénol.
On a une stabilité chimique et
métabolique. 

On a une activité par voie orale
et une durée d'action
augmentée qui est de 4h. On a
toujours pas de sélectivité β2.
On a donc toujours les effets β1
cardiotoniques et β2 bronchodilatateurs.

• Terbutaline

On passe d'un isopropyl sur
l'amine à un tertiobutyl. On
ajoute un méthyle. 

Cette fois, on obtient la
sélectivité β2. 

• Salbutamol

On a fait un dérivé salicylé. C’est alcool salicylique. On s'affranchit de l'ortho-
diphénol. Ce dérivé a une durée d'action de 4 à 8h. Ce n'est pas reconnu par la
COMT. 

A une exception près, tous les dérivés β2 stimulants sont des analogues de la
terbutaline ou du salbutamol. 

Leur DCI : tous ces composés ont le suffixe « -térol ».

1) Molécules apparentées au Salbutamol

• Salmétérol

Dans le salbutamol, on a remplacé le tertiobutyl par une chaine aryl-alkyl.

C'est une di-ester divalent, et encore une fois la sélectivité est β2.

• Vilantérol

On a un dérivé plus récent, qui est le Vilantérol. 

C'est toujours un alcool salicylique, avec une
chaîne qui contient 2 éther puis un phényle en bout
de chaîne avec 2 chlores.
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2 association sont possibles :

– Vilantérol + Fluticasone (anti-inflammatoire stéroïdien) : RELVAR ELLIPTA ®

– Vilantérol + Uméclidinium (para-sympatho-lytique) : ANORO ELLIPTA ® ; l'anti-cholinergique a les mêmes 
propriétés que le sympatho-mimétique, l'association se base sur la synergie d'action.

• Formotérol

C'est la fonction formamide qui remplace le métoxy- sur le phénol. 

C'est encore une fois un donneur de liaison H. 

Cette substitution augmente énormément la lipophilie ce qui augmente la
durée d'action (12h).

2) Molécules apparentées à la Terbutaline

• Fénotérol

Il est relativement lipophile, la durée d'action est 
augmentée,.

Il est associé à l'Ipratropium, qui est un anticholinergique
(parasympatholytique). Il va s'opposer à l'action de 
l’acétylcholine donnant une synergie d'action.

• Bambutérol

C'est une prodrogue de la Terbutaline, mais les 2 oxy- 
sont intégrés dans des fonctions carbamates. 

L'intérêt est qu'après désorption digestive, on a une 
hydrolyse très lente des carbamates par la cholinestérase 
plasmatique, cela donne une libération prolongée des 
phénols. La durée d'action est donc de 24h (1 prise /jour) 
la libération prolongée étant pratique pour le traitement 
de l'asthme pendant la nuit. 

• Indacatérol – Olodatérol

Ce sont des analogues du formamide mais on implique un principe de restriction
conformationnelle par la cyclisation du formamide. De plus pour l'Indacatérol, il y a
aussi une restriction conformationnelle de la chaîne latérale aryl-alkyle (cyclisation).

On a des substituants sur l'atome d'azote très lipophiles. Ces produits étant très
lipophiles, ils vont avoir une durée d’action longue, qui se traduit par une prise par
jour. Olodatérol molécule similaire mais la durée  d'action est plus longue.
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C) L'utilisation thérapeutique de ces produits

On peut les utiliser de différentes manières : 

– par voie pulmonaire (inhalation de poudre ou d'aérosol). Mais ce sera des produits d'action brève pour avoir une
action quasi-immédiate : pour le traitement de la crise d'asthme (Terbutaline, Salbutamol).

– Des produits à durée d'action prolongée pour la prévention de la crise d'asthme nocturne. 

– Par voie orale : sous forme de comprimés à durée d'action prolongée (leur durée d'action est variable selon le 
produit et la forme galénique) mais on cible 12h donc pour la prévention de l'asthme d'effort et le traitement 
préventif de la crise d'asthme.

– Par voie parentérale : soit en SC soit en IV, c'est pour le traitement d'urgence de la crise d'asthme.

– Par voie rectale : pour les menaces d'accouchement prématuré, et pour la chirurgie sur utérus gravide.

D) Effets indésirables des   β  2 stimulants

– L'action β2 vasculaire va entraîner une relaxation de la fibre musculaire lisse vasculaire. Cela entraîne une 
vasodilatation périphérique, qui va se traduire par des céphalées ou des vertiges. 

– On aura aussi une action β1 cardiaque modérée. On retrouve cette action résiduelle β1 cardiaque car la sélectivité
est relative (tous les produits ne sont pas totalement sélectifs), il peut rester une petite activité β1 modérée : on a 
donc des palpitations, tachycardie, tremblement des extrémités.

– Au fur et à mesure de leur utilisation, on va avoir un phénomène d'accoutumance pour les β2. On va devoir 
augmenter les doses et à long terme on va voir apparaître les effets β1. 

E) Contre-indications

CI des β2, elles découlent de leurs effets indésirables : 

– IDM,

– angor instable, 

– Insuffisance coronarienne  

– HTA. 

Car il y a un risque β1 (tonicardiaque donc très mauvais pour l'insuffisant).

Rq – Avec la Terbutaline, on a un effet indésirable : des crampes musculaires. 
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