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I) Les sympathomimétiques (suite)
A)
B)

C) RSA (suite)
1) Modifications sur le phénol

2) Modifications sur l'alcool secondaire

Si on supprime les groupes hydrophiles, on augmente la lipophilie de la molécule. On a des produits
capables de passer la BHE au niveau du cerveau. On a donc principalement des effets centraux :
nooanaleptiques (stimulation de la vigilance) et anorexigènes (coupe faim).

La seconde modification porte sur l’alcool secondaire CHOH. Le carbone qui porte cet alcool est
asymétrique avec 4 substituants différents. On a une énantio-sélectivité. 

– Le composé de configuration R et lévogyre est plus actif que lorsque le carbone est de
configuration S et dextrogyre.

– Cela signifie que ce OH est un point de fixation au niveau du récepteur. Son orientation spatiale
est importante pour l’activité. 

Si on supprime la fonction alcool : on a un chaînon méthylénique supplémentaire. Supprimer l'alcool
augmente la lipophile de la molécule → ça permet le passage de la barrière hémato-méningée, on voit
donc apparaître les effets centraux nooanaleptiques et anorexigènes. 

On supprime un des points de fixation au récepteur. Plus il y a de points de fixation, plus l'affinité pour le
récepteur est importante et plus l'activité est importante. Si on supprime un point d'interaction, la
molécule sera toujours active mais moins active. Normalement, il y a 4 points d’interaction (phénol par
LH, alcool, amine primaire qui est protonnée à pH physiologique (NH

3
+) et qui interagit par une liaison

ionique avec un aspartate). 

3) Modifications du chaînon méthylénique

Si on introduit un méthyl sur ce chaînon méthylénique, on forme un second carbone asymétrique. 

• On augmente la lipophilie, la molécule passe la barrière hémato-méningée → on a des effets
centraux anorexigènes et nooanaleptiques.
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• Un méthyl est un « parapluie » qui protège l’amine de l’action de la MAO du fait de

l'encombrement stérique. On a une augmentation de  la durée d’action car on protège la
molécule de sa dégradation. 

Si on introduit un second carbone asymétrique, on a une énantio-sélectivité :

➢ Les composés S dextrogyres sont + actifs

➢ Les composés R lévogyres sont – actifs

On a deux carbones asymétriques (cas de l'éphédrine) donc on a 4 couples de diastéréoisomères
possibles. Les énantiomères érythro seront plus actifs que les énantiomères thréo. 

– Les couples R/S et S/R seront + actifs que les couples S/S ou R/R. 

On peut enfin incorporer ce chaînon méthylénique dans un hétérocycle imidazoline. On cyclise entre le
CH2 et l’amine. Lorsqu'on a une cyclisation dans un hétérocycle imidazoline, on a une sélectivité α 2. 

Il y a 3 grandes familles de sympathomimétiques avec une sélectivité α 2 : 

✔ Benzyl imidazoline

✔ Phénoxy méthyl imidazoline : on a un benzène, un oxygène puis CH
2
 

✔ Phényl amino imidazoline : on a remplacé le CH2 par un NH, c'est le principe de bioisostère. Ici,

c'est un bioisostère divalent. 

Rappel : 

– Un imidazole possède deux doubles liaisons
– Une imidazoline possède une double liaison en moins (comme ici)
– Une imidazolidine ne possède pas de double liaison

4) Modifications de la fonction amine
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La fonction amine est indispensable, c’est le point le + important car c’est le point de fixation des
récepteurs aux amines (récepteurs dopaminergiques, adrénergiques, sérotoninergiques...). L'amine est
protonnée à pH physiologique et fait une liaison ionique avec un aspartate. 

Les substituants de l'amine jouent un rôle sur l’affinité pour le récepteur et également sur la sélectivité. 

Amine primaire Amine secondaire Amine tertiaire Ammonium quaternaire

AFFINITÉ : Amine Iaire  ou IIaire >>> IIIaire > ammonium quaternaire.

La noradrénaline est une amine primaire. L'adrénaline est une amine secondaire.

On peut jouer sur la sélectivité pour le récepteur :

– Si R ≥ 3C, on a une sélectivité β. Il y a 2 sous types de récepteurs β :

o β 1 au niveau du cœur → leur stimulation est responsable des effets cardiaques des
sympathomimétiques (tachycardie...). 

o β 2 au niveau de la fibre musculaire lisse bronchique et utérine → leur stimulation
responsable de l’action bronchodilatatrice ou utérorelaxante.

– Si R est un tertiobutyle (C substitué par 3 méthyles) ou une chaîne aryl (aromatique) alkyle
(chaîne carbonée m), on a une sélectivité β 2.

L’amine peut aussi être cyclisée avec un hétérocycle imidazoline (comme toute à l’heure).

Cristallographie : c'est un récepteur β 2 adrénergique. Il y a 7 hélices α transmembranaires. On voit en
violet, un ligand adrénergique. C’est un agoniste partiel adrénergique. 
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D)
E)

D) Indications thérapeutiques

Les indications des sympathomimétiques sont :

➔ ÉTATS DE CHOC : anaphylactique, d’origine traumatique, hémorragique, cardiogénique,
infectieuse. Un choc est un syndrome cardiovasculaire défini par une diminution de la perfusion
tissulaire entraînant une anoxie cellulaire. 

➔ ARRÊT CARDIAQUE : on injecte de l’adrénaline en intracardiaque pour relancer le cœur.

➔ HYPOTENSION SÉVÈRE : ce sont des produits qui entraînent une hypertension artérielle.

➔ Produits β 1 dans le traitement de l’INSUFFISANCE CARDIAQUE. 

→ Ce sont des médicaments d’urgence. 

Puis il y a d’autres indications :

➔ HÉMORRAGIES DE SURFACE : on utilise les propriétés agonistes α 1 des sympathomimétiques : ça
entraîne une vasoconstriction pour stopper l’hémorragie.

➔ DÉCONGESTION NASALE : les gouttes pour le nez sont des agonistes α 1 : vasoconstriction nasale
pour couper l'écoulement nasal.

➔ ANESTHÉSIE LOCALE en association avec un anesthésique local. L’intérêt est de créer une
vasoconstriction locale qui retarde la diffusion de l’anesthésique local et qui prolonge donc son
action. 

➔ TRAITEMENT DE L’ASTHME : agoniste β 2 = β 2 stimulant. Ce sont des bronchodilatateurs :
Ventoline, Salbutamol, Terbutaline... 

➔ MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ : Salbutamol

➔ EXAMEN DE FOND D’ŒIL : ils sont mydriatiques, ils dilatent la pupille en ophtalmologie.

➔ On peut utiliser des agonistes α 2 dans le TRAITEMENT DE L’HTA (c'est un cas particulier) qui
agissent au niveau central pour diminuer la tension artérielle. 

➔ Produits nooanaleptiques (produits lipophiles) pour STIMULER LA VIGILANCE : amphétaminiques

➔ ANOREXIGÈNES pour modifier l’appétit (coupe faim) : Médiator = sympathomimétique lipophile
qui passe la barrière hémato méningée

E) Produits utilisés

1) Diphénols

Adrénaline = Epinéphrine (dans pays anglosaxons) : utilisations : 

• ADRENALINE ® : traitement de référence de l'arrêt cardiaque

• ANAHELP ®, ANAPEN ® : traitement de référence du choc anaphylactique

• XYLOCAINE ADRENALINE ® : utilisée en anesthésie locale

• UBISTESIN ADRENALINEE ®

• ALPHACAINE-N ®, ALPHACAINE-SP ®
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Noradrénaline = Norépinéphrine, n'est pas utilisée en thérapeutique

Dopamine = agoniste sympathomimétique. On a une analogie structurale. C'est un
médicament utilisé dans : 

✔ Les états de choc 
✔ Les syndromes de bas débit cardiaque. 

Elle a des effets différents selon la dose :

➢ Faible dose : la dopamine se fixe sur ses récepteurs dopaminergiques →
vasodilatation rénale, ce qui augmente la diurèse. 

➢ Augmente la dose : on a des effets β 1. La dopamine se fixe sur les récepteurs β 1 cardiaques →
on a un effet inotrope positif (augmente la force de contraction cardiaque et augmente le DC)

➢ Augmente la dose → on a des effets β 2

➢ Forte dose : fixation sur les récepteurs α adrénergiques → tachycardie, vasoconstriction →
augmentation de la tension artérielle

Elle est commercialisée sous le nom de DOPAMINE PIERRE FABRE®

Dopexamine : DOPACARD ®. C'est un produit dopaminergique. C'est la
structure de la dopamine avec une composante β2 car on a une structure
d’aryl alkyle. Ce sont des diphénols.

Midodrine : GUTRON ®. C’est une prodrogue. On a une fonction amide
avec la glycine. On a une libération dans l’organisme de l’amine primaire.
C’est un produit utilisé dans l’hypotension orthostatique.

2) Monophénols

Synéphrine : DACRYOBORALINE ®, DACRINE ®. C'est un produit vasoconstricteur
sélectif α 1.

Néosynéphrine = Phényléphrine. C’est un homologue de la synéphrine, on

6/10



2017-2018                               Système nerveux autonome (suite)                                             
a changé la position du phénol (il est en méta ici). 

Etiléfrine : EFFORTIL®. C'est un analogue supérieur de la phényléphrine : on a remplacé le
méthyle par un éthyle. 

→ Tout cela est utilisé dans l'hypotension orthostatique.

Tyramine = molécule responsable de l’effet fromage. C'est une phényle éthyle amine. Elle est
très proche de l’adrénaline. Cela explique qu'elle est utilisée dans l'hypertension artérielle, on
l’associe aux inhibiteurs de MAO.

3) Autres dérivés

Naphazoline : DERINOX, COLLYRE BLEU LAITER®.
L'amine est inclue dans un cycle imidazolique. Il y aussi un
naphtalène. C'est un produit sélectif α 2. 

Oxymétazoline : A T U R G Y L ® , P E R N A Z E N E ® ,
DETURGYLONE®. C'est un vasoconstricteur utilisé pour la
pour la décongestion nasale.

III) Les sympathoplégiques

Les sympathoplégiques bloquent le système sympathique. Contrairement aux sympatholytiques (qui ne
bloquent que les récepteurs adrénergiques), les sympathoplégiques bloquent tout le système
sympathique. 

Ils bloquent le système sympathique en agissant :

➔ Au niveau des centres nerveux : inhibiteurs centraux.

➔ Au niveau des ganglions : ganglioplégiques. C’est une famille thérapeutique abandonnée car elle
bloquait à la fois les ganglions des deux systèmes (sympathique et parasympathique) → aucun intérêt
→ il y a plus d’inconvénients que d’avantages. 

➔ A l'extrémité des fibres post-ganglionnaires : inhibiteurs post-ganglionnaires 
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➔ Au niveau des récepteurs α ou β adrénergiques : sympatholytiques

→ Ça constitue les sympathoplégiques. 

F) Inhibiteurs centraux

Ça commence en 1962, le chimiste Stähle recherchait des vasoconstricteurs locaux analogues de la
naphazoline (gouttes pour le nez). 

Il a synthétisé la Clonidine :

– Il a remplacé par un phényl avec deux chlores : dichlorophényl. Ce groupement possède la même
lipophilie que le naphtyle.

– Bioisostérie : le méthylène est remplacé par une fonction amine NH. 

– On a toujours l'imidazoline. 

Une dame très enrhumée, a testé la nouvelle molécule en mettant des gouttes dans le nez. Elle a perdu
connaissance instantanément et est tombée dans un sommeil profond. On a donc découvert des effets
curieux pour des gouttes pour le nez.

→ La Clonidine est un produit plus lipophile que la naphazoline :

• La Clonidine passe la barrière hémato méningée par voie nasale et se fixe sur des récepteurs α2
adrénergiques centraux situés au niveau du tractus solitaire (zone qui inhibe le SN sympathique
périphérique) → c’est un agoniste qui inhibe le système sympathique périphérique → perte
de connaissance.

• La Clonidine se fixe sur le locus coeruleus qui est le centre de la somnolence. 

Actuellement, on n’a pas fait mieux que la Clonidine. C’est le ligand de référence des récepteurs α2
adrénergiques. 

On l'a utilisée dans le traitement de l’HTA. Elle est commercialisée sous le nom de CATAPRESSAN®.
Elle existe aussi sous une forme tautomère : on a une structure de guanidine fermée. 

On en a déduit la Guanfacine : ESTULIC ® qui possède la structure de guanidine ouverte : c'est actif.
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Dexmédétomidine (+) : DEXDOR®. C’est un α 2. C'est un sédatif utilisé en anesthésie. C'est lipophile,
donc ça passe la barrière hémato-méningée → ça se fixe sur le locus coeruleus et donc ça stimule le
centre de la somnolence. 

D’autres molécules sont des agoniste α 2 adrénergiques utilisées comme collyre dans le traitement du
glaucome chronique à angle ouvert. Ça diminue la formation d’humeur aqueuse et donc ça diminue la
pression intraoculaire. 

➔ Apraclonidine : IODIPINE® : Clonidine avec une amine primaire en para

➔ Brimonidine : ALPHAGAN®, (+Timolol) COMBIGAN®

Ce qui est important dans la clonidine c'est la structure de phényle – amino – imidazoline → ça confère
la sélectivité α 2. On fait des essais :

• Agrandir le cycle → ça se traduit par une diminution de l’activité.

• Remplacer par des cycles bio-isostère → on perd à chaque fois la sélectivité : on est α1 et α2. 

→ Pour maintenir la sélectivité α2, il faut ouvrir le cycle (cas de la Guanfacine). 

• Changer la liaison de chaînon NH par CH
2
, O, S... → à chaque fois on a une diminution de

l’activité α2. 

• Allongement de la chaîne : fait aussi perdre l’activité α2.

• Remplacement du cycle aromatique par un cycle bioisostère, on perd la sélectivité. 

• Deux cis est la position idéale des substituants → toute modification entraîne une perte d'activité.

La lipophilie sur l'aromatique est également importante car la molécule doit passer la barrière hémato
méningée pour agir.
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Utilisations thérapeutiques  : traitement de 2nde intention de l‘HTA

EI : 

• Hypotension, 

• Tendance dépressive → CI formelle dans les états dépressifs
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