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Parasympatholytiques

– UE 1B : chimie, biotechnologie, pharmacologie des substances actives –
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Professeur : Pr. Chavatte

Binôme : Delahaye Germain & Delvallée Grégoire Correcteur : n°28 Agathe DECOENE 
et Eva MICHEL

Remarques du professeur : Les sympatholytiques ont été traités dans l'EC cardiovasculaire en 3A.
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C) Dérivés synthétiques

1) Structure

Dans les dérivés synthétiques, on simplifie la structure naturelle.

On part de l'atropine et on coupe la fonction ester pour donner à gauche le tropane et à droite l'acide 
tropique.

Tropane : on a ouvert l'hétérocycle tout en gardant la fonction alcool (provenant de la fonction ester) et la
fonction amine disubstituée/tertiaire pour obtenir des dérivés de l’amino-alcool.

Acide tropique : on a enlevé la fonction alcool et disubstitué le carbone pour obtenir des dérivés de 
l'acide phényl acétique)

On arrive alors à la structure de base des dérivés PSL par estérification des 2 molécules.

Les modifications sur l'acide tropique donnent des dérivés de l'acide phénylacétique
Les modifications sur le tropanol donnent des dérivés de l’amino-alcool.

2) Molécules

MMYDRIATIQUESYDRIATIQUES  DITDIT  ««  ATROPINIQUESATROPINIQUES  »»
Cyclopentolate SKIACOL©
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Tropicamide MYDRIATICUM© et TROPICAMIDE FAURE©

Dans le Tropicamide, on remplace le -O- du Cyclopentolate par -NH- donc l’ester par un amide afin 
d’avoir une molécule plus stable par bioisostérie
L'atome N dans le cycle aromatique forme la pyridine.

AANTISPASMODIQUESNTISPASMODIQUES  DIGESTIFSDIGESTIFS

On recherche une action topique au niveau de l'intestin donc des produits avec une résorption digestive 
faible et sans passage de BHE → ammoniums quaternaires (empêchent le passage des barrières 
lipophiles)

Tiémonium (méthylsulfate) VISCERALGINE©

Clidinium (bromure) LIBRAX©

Il existe une bioisostérie entre les fonctions
phényle et thiényle donc entre le benzène et
le thiophène.

VVASODILATATEURASODILATATEUR  LÉGERLÉGER

Il est utilisé pour les troubles déficitaires l’attention et les de la mémorisation chez le sujet âgé.

Naftidrofuryl PRAXILENE©, DI-ACTANE© et NAFTILUX©
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AANTISPASMODIQUESNTISPASMODIQUES  VÉSICAUXVÉSICAUX ( (ANTIANTI--ÉNURÉTIQUESÉNURÉTIQUES))

Oxybutynine DITROPAN© et
DRIPTANE©

Toltérodine DETRUSITOL©

Trospium (chlorure) CERIS©

Solifénacine (succinate)
VESICARE©

 

La Solifénacine est très récente,
c’est une restriction
conformationnelle
(tétrahydroquinoléine)

              AANTITUSSIFSNTITUSSIFS

Oxéladine PAXELADINE©

Pentoxyvérine PECTOSAN©, VICKS© et TOCLASE©

AANTINTI--ASTHMATIQUESASTHMATIQUES

Glycopyrronium (bromure) SEEBRI BREEZHALER© et
ULTIBRO BREEZHALER© [+ Indacatérol]

Uméclidinium (bromure) INCRUSE ELLIPTA© et
ANORO ELLIPTA© [+ Vilantérol]
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Tous ces composés ont un ester phénylacétique et un amino-alcool donc le même profil pharmacologique
(et donc mêmes EI atropiniques).

D) Effets anticholinergiques

En bloquant les récepteurs cholinergiques, on a :

• Diminution des sécrétions salivaires, bronchiques, sudorales et gastriques
• Tachycardie
• Mydriase, hypertonie du globe oculaire et troubles de l'accommodation
• Diminution du tonus musculaire lisse gastro-intestinal, biliaire, bronchique, urétéral et vésical
• Stimulation du SNC : délires, hallucinations, confusion mentale, amnésie (car passe la BHE)

E) Indications thérapeutiques

Parmi les indications thérapeutiques, on retrouve :

• Examen de fond d'œil en ophtalmologie (collyres mydriatiques pour dilater la pupille)
• Ulcères gastroduodénaux (diminution de l'hypersécrétion et de l’hyperacidité gastrique) 
• Spasmes viscéraux : coliques intestinales, hépatiques ou néphrétiques (relaxation des muscles 

lisses)
• Traitement des énurésies
• Asthme (effet bronchodilatateur modéré comparé aux β2 stimulants, ils sont cependant utilisés 

car ont des propriétés anti-sécrétoires bronchiques)
• Maladie de Parkinson (contrer le déséquilibre Acétylcholine/Dopamine en diminuant l'Ach et ses 

effets extrapyramidaux)
• Anesthésie générale (en prémédication)
• Mal des transports (pour la Scopolamine)

F) EI et CI

Parmi les EI, on retrouve :

• Sécheresse buccale +++
• Épaississement des sécrétions bronchiques → CI en cas de bronchite chronique et 

mucoviscidose
• Hyperthermie par inhibition des sécrétions sudorales
• Mydriase (dilatation de la pupille) donc augmentation de la pression oculaire et troubles de 

l'accommodation → CI en cas de glaucome aigu à angle fermé
• Tachycardie → CI en cas d’insuffisance coronarienne
• Rétention urinaire → CI en cas d’Hypertrophie Bénigne de la Prostate
• Constipation → CI en cas de sténose pylorique et iléus paralytique (occlusion intestinale)
• Excitation psychique
• CI en cas d’hyperthyroïdie
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G) Relations structure – activité (pharmacophore)

On a la structure de l'Acétylcholine et de l'Atropine puis l'analogie structurale d'un parasympatholytique.

Par rapport à l'atropine, on a rajouté des substituants R1 et R2 qui forment le site bloquant donc le 
pouvoir antagoniste parasympathique par encombrement stérique. 
Si on a un diphénylméthane en R1 et H en R2 on a une très bonne activité, mais si on a un 
triphénylméthane en R1, on diminue l'activité car au-dessus des limites d'encombrement stérique de la 
cavité du système.

On a aussi le site cationique permettant la liaison au récepteur, c'est un ammonium 
quaternaire/trisubstitué. 

Si les substituants sont des éthyles (C2H5) ou isopropyles (CH-(CH3)2) l'activité est maximale, mais si on 
a un substituant plus imposant, on diminue l’activité (éthyle et isopropyle = limites d'activité).
La basicité de l’atome est important donc l'activité est maximale pour les ammoniums quaternaires

Entre ces deux sites, il y a une chaîne de liaison avec ce que l'on appelle la règle des 5 atomes, les deux 
sites doivent être séparés de 3 à 5 atomes pour en faire un antagoniste cholinergique
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H) Autres molécules     : antispasmodiques musculotropes

Ils ont une action directe sur les fibres musculaires lisses mais pas d'effet anticholinergique.

Phloroglucinol SPASFON© et SPASSINEX©

Trimébutine DEBRIDAT©,  MODULON© et PROCTOLOG©

Mébévérine DUSPATALIN© et COLOPRIV©

Alvérine = Dipropyline METEOSPASMYL© et SCHOUM©

Pinavérium (bromure) DICETEL©
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