
2017-2018                   Les médicaments du systèmes nerveux autonome                                 

EC maladies cardiovasculaires

– UE   :V
Système nerveux autonome

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°6 (du 19/02/18 au 
23/02/18)
Date : 21/02/18

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Chavatte

Binôme : n°19 Correcteur : 20

Remarques du professeur (Diapos disponibles sur Moodle)

PLAN DU COURS
III. Les sympathoplegiques 

A.   Inhibiteurs centraux 

1. Clonidine et apparentés

2. Autres analogues de la Clonidine : Rilménidine (HYPERIUM®) et Moxonidine 
(PHYSIOTENS®) 

3. La Méthyldopa 

B. Ganglioplégiques 

C. Inhibiteurs post ganglionnaires 

1. Derivés réserpiniques

2. Les dérivés guanidiniques 

3. Les sympatholytiques α et β 

LES ALPHA-BLOQUANTS 

1. Premiere famille : les ethers de phenol 

2. Deuxieme famille : les Quinazolines 

LES BETA-BLOQUANTS 

1. Generalites 

2. Les familles de bêta-bloquants

a. Les AOPA cardioselectifs

b. Les AOPA non cardioselectifs

3.  La famille des PEA 

4. Pharmacocinetique des beta-bloquants 

5. Mode d'action pharmacologique 

6. Indications therapeutiques 

7. Effets indesirables 

1/15



2017-2018                   Les médicaments du systèmes nerveux autonome                                 

III. Les sympathoplegiques

A) Inhibiteurs centraux 

2) Autres analogues de la Clonidine : Rilménidine (HYPERIUM®) et Moxonidine 
(PHYSIOTENS®) 

Ces deux molecules se comportent differemment. 

• Rilmenidine : 2 groupements cyclopropyl au lieu du dichlorophenyl et l'imidazoline est remplacee par un 
heterocycle : l'oxazoline. 

• Moxonidine : aminoimidazoline et remplacement du phenyl par une pyrimidine diversement substituee. 

Mais pour ces deux molecules, les EI sont considerablement diminues, notamment la sedation donc pas de 
somnolence. Et en 1984, un pharmacologue Strasbourgeois, Bousquet, propose, pour expliquer cette difference 
d'action entre ces 2 molecules et la clonidine, l'existence de recepteurs aux imidazolines et montre qu'au niveau 
du tronc cerebral (au niveau du noyau reticulaire laterale), 2 types de recepteurs aux imidazolines existent, qu'il 
appelle I1 et I2 : 

–  recepteurs I1 : forte affinite pour la clonidine 

–  recepteurs I2 : faible affinite pour la clonidine. 

La Clonidine est un ligand des recepteurs alpha 2 et I1 tandis que la Rilmenidine et la Moxonidine sont des 
ligands specifiques des recepteurs I1. 

Le ligand naturel de ces recepteurs a ete decouvert il y a quelques annees : l'Agmatine. 

NB : Tramadol : derive morphinique, analgesique, d'origine completement synthetique. On a decouvert dans la 
racine d'un pecher Marocain des proprietes analgesiques et on a identifie la molecule analgesique qui est le 
tramadol. 
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3) La Méthyldopa

Structure : dihydroxyphenylalanine. C'est un precurseur de la biosynthese de l'adrenaline, qui va subir l'action 
de l'enzyme dopa decarboxylase pour donner la dopamine. 

Pour inhiber la dopa decarboxylase, on prend le substrat : la dopa et on cree un encombrement sterique en 
mettant un methyl en alpha de la fonction acide carboxylique, on obtient l'α-methyldopa. L'enzyme va reconnaitre 
la molecule mais elle ne parviendra pas à decarboxyler en raison de l'encombrement sterique. 

Elle est utilisee dans

– le traitement de l'hypertension arterielle car elle inhiberait la synthèse de noradrenaline par inhibition de 
la dopa decarboxylase.

– Mais la methyldopa a une action anti-hypertensive puissante qu'on ne sait pas expliquer par son action 
inhibitrice de la dopa decarboxylase. 

C'est la decouverte de la clonidine qui a permis d'elucider l'action de la methyldopa : la methyldopa est une 
prodrogue qui passe la barriere hemato-meningee, pas parce qu'elle est lipophile mais parce qu'elle est un acide 
amine donc elle est reconnue par le systeme de transport actif specifique des acides amines et c'est ainsi qu'elle
va se retrouver au niveau central mais elle n'est pas active sous cette forme là ; donc elle passe la barrière hemato-
meningee et la methyldopa est quand meme decarboxylee au niveau central par la dopa decarboxylase donc ce 
n'etait pas la bonne strategie à adopter... On forme alors de la methylnoradrenaline, qui est un ligand des 
recepteurs α2 centraux qui aura donc exactement la meme action que la clonidine. 

La methyldopa a donc la même utilisation therapeutique et les mêmes EI que la clonidine. 

La methyl-dopa est commercialisee sous le nom d'ALDOMET®. 

Attention : elle colore les urines en brun-rouge (important de le savoir pour rassurer le patient) 

L'alpha-methyldopa entraine des effets hepato-toxiques. 

B) Les ganglioplégiques 
Le professeur n'en parle pas.

Molecules qui bloquaient les ganglions sympathique et les ganglions parasympathiques. C'est donc une famille 
qui a ete abandonnee. 

 

C) Les inhibiteurs post-ganglionnaires

1) Dérivés réserpiniques 

Ce sont des alcaloïdes naturels derives de certaines espèces de Rauwolfia (famille 
Apocynaceae). 

Il y a une analogie structurale avec la serotonine (5HT). (Structure à connaitre par
coeur) 
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Elle a une action peripherique au niveau des fibres post ganglionnaires sympathiques et une action centrale en 
inhibant le recaptage de la noradrenaline et la penetration de la dopamine dans les granules de stockage. Cela se 
traduit par : 

– une diminution generalisee des taux de catecholamines (dopamine, noradrenaline) 

– au niveau peripherique     : la reserpine diminue la concentration en noradrenaline → hypotension

– au niveau central   : elle diminue la concentration de noradrenaline et de serotonine → action 
psycholeptique, tranquilisante 

La reserpine et ses derives ont de nombreux EI, c'est
une famille therapeutique abandonnee mais il y a
l'interet 

pharmacologique (comprehension du mode d'action). 

2) Les dérivés guanidiniques

Guanethidine (ISMELINE®) : 

• C=O de l'uree remplace par NH-R 

• interêt pharmacologique : uniquement une action
peripherique au niveau des fibres post-ganglionnaires
sympathiques, elle remplace la noradrenaline dans
les granules de stockage et agit comme un faux
neuromediateur. 

• Nombreux EI → utilisation therapeutique
abandonnee mais elle garde un interet
pharmacologique du à son mode d'action particulier

• Indication : utilisee en collyre dans certaines formes de
glaucomes

3) Les sympatholytiques α et β 

2 types de recepteurs : α et β donc 2 familles importantes de molecules qui vont bloquer ces recepteurs 
adrenergique: 

–  les α-bloquants 

–  les β-bloquants 

LES ALPHA-BLOQUANTS 

1. Premiere famille : les ethers de phenol

Les α-bloquants sont des produits qui bloquent les recepteurs adrenergiques α : 

A leur origine, on a deux vieilles molecules : 

• –  le 929F (F du nom du chimiste Fourneau) : anti H1 et α-bloquant 

• –  le Prosympal : α-bloquant 

4/15



2017-2018                   Les médicaments du systèmes nerveux autonome                                 
A partir de ces 2 vieilles molecules on a fait
une molecule hybride entre les deux : la 
Moxisylyte qui est un derive du thymol
(ether de phenol) et qui a ete commercialisee 3
fois : 

• La 1ere fois     : 

Sous le nom de CARLYTENE® 30 mg : c'est
un vasodilatateur leger, utilise dans les 
troubles circulatoires cerebraux du sujet
age, pour traiter le deficit intellectuel du
sujet age. 

Interêt : pas d'EI donc question : serait-ce un
placebo ? A-t-il reellement un effet
pharmacologique ? Quoi qu'il en soit, il est
toujours commercialise. 

• La 2eme fois   : 

Sous le nom de UROALPHA® 120 mg :
indique dans les troubles fonctionnels de l'adenome prostatique = hypertrophie benigne de la prostate, qui 
touche 70% des sujets de plus de 60 ans, c'est donc un gros marche de l'industrie pharmaceutique. Avec le 
vieillissement, on a une augmentation du volume de la glande prostatique, ce qui entraine une compression de 
l'appareil urinaire (phenomène mecanique) : le premier traitement est la chirurgie (ablation de la glande 
prostatique). Mais, dans l'hypertrophie benigne de la prostate, il y a aussi un phenomène dynamique avec une 
hyperactivite des recepteurs α1 adrenergiques qui se traduit par une hypertonie des muscles lisses du système 
urinaire, le traitement est l'utilisation des α-bloquants. 

Probleme : l'UROALPHA à 120 mg a fait apparaitre une hepatotoxicite d'ou son retrait du marche en 1993. 

EI : hepatotoxicite, le priapisme (erection longue et douloureuse).  

• La 3eme fois : 

Indique dans les troubles de l'erection en injection locale : ICAVEX® et ERECNOS® 

Donc les α-bloquants ont 3 indications therapeutiques : 

– HTA

– l'hypertrophie de la prostate

– les troubles de l'erections 

Si on revient à l'hypertrophie benigne de la prostate, on a pu identifier, dans les recepteurs α, deux sous types : 

– sous-type α 1A au niveau genito-urinaire

– sous-type α 1B au niveau vasculaire 

Donc dans les recherches sur les α-bloquants pour l'HBP, on a recherche des ligands selectifs des recepteurs α 1A 
depourvus des effets vasodilatateurs peripheriques lies à la privation par blocage α 1B c'est-à-dire les effets 
indesirables du style : tachycardie reflexe, asthenie et cephalee

Donc on est reparti du Prosympal et on a synthetise la Tamsulosine (OMIX®, JOSIR®, MECIR®, OMEXEL®),
c'est le premier ligand selectif α 1A. 

Ce qui est interessant dans cette molecule, c'est qu'elle possède un ether de phenol (en bleu sur le schema). 
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2. Deuxieme famille : les Quinazolines

C'est une famille dont la DCI porte le suffixe – azosine. Le chef de file est la Prazosine, commercialisee sous le 
nom de MINIPRESS® ou ALPRESS LP® . 

La prazosine est issue de la recherche d'inhibiteur de la phosphodiesterase. Les phosphodiesterases sont 
des enzymes qui inactivent l'AMPc et lorsqu'on les inhibe on entraine une relaxation de la fibre 
musculaire lisse vasculaire. Ce sont des vasodilatateurs legers. 

Obtention de la prazosine : La prazosine est une structure hybride entre la papaverine et l'AMP cyclique. La 
papaverine (vasodilatateur) est le ligand de reference, c'est l'inhibiteur de la phosphodiesterase et l'AMPc est le 
substrat. 

On a pris la partie de la papaverine en bleu sur le schema et on a ajoute la structure en bleu sur le schema de 
l'AMPc pour synthetiser la prazosine. 

La prazosine qui etait developpee et pensee comme etant un inhibiteur de la phosphodiesterase, qui est un 
vasodilatateur, a une action très puissante ce qui fait que ca ne pouvait pas etre un inhibiteur de phosphodiesterase.
On s'est apercu que la puissance d'action anti hypertensive n'etait pas explicable par son effet inhibiteur de la 
phosphodiesterase (car les inhibiteurs de la phosphodiesterase sont des vasodilatateurs legers et la prazosine a une 
action puissante). On s'est apercu que la prazosine est un antagoniste des recepteurs α1 adrenergiques 
peripheriques donc un α- bloquant peripherique. 

La prazosine a 2 interets: 

–  Interêt pharmacologique: car c'est le ligand de reference antagoniste α1 donc c'est le produit de 
reference. Les antagonistes α1 seront testes par rapport à la prazosine. 

–  Interêt therapeutique : car c'est un medicament anti hypertenseur. 
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Il y a 2 specialites : 

• MINIPRESS® : Le problème est qu'il a une action anti hypertensive très puissante donc on a la survenue 
d'accident de 1ere dose : la première fois que le patient prend le MINIPRESS, le patient a une 
hypotension severe avec perte de connaissance. On a eu l'action chimique, et là on fait appel à la 
galenique et on est passe de la specialite MINIPRESS à ALPRESS LP. 

• ALPRESS LP® : c'est un comprime osmotique perce par rayon laser qui permet la liberation prolongee du
principe actif. Le PA est libere progressivement et on a resolu le problème des accidents de première dose 
(qui etait du à la forte concentration plasmatique). 

C'est un traitement à indication therapeutique : 

–  HTA en seconde intention 

–  Insuffisance cardiaque 

–  maladie de Raynaud (se traduit par une insuffisance circulatoire peripherique)

Effets indesirables de la prazosine : 

–  Hypotension orthostatique, 

–  Œdème par retention hydrosode, 

–  Tachycardie reflexe par l'activation de l'arc baroreflexe : on fait chuter brutalement la tension arterielle, 
l’organisme au niveau de la crosse aortique et des barorecepteurs transmet l'information de chute de la 
tension arterielle, on a ensuite une tachycardie reflexe qui peut entrainer de l'angine de poitrine. 

Il faut conseiller une adaptation tres progressive de la posologie. 

Autres produits de la famille des quinazolines : 

On a la structure generale des quinazolines, composee d'un phenyl et une pyrimidine à cote et une chaine laterale. 

Pour la prazosine, la chaine laterale sera composee d'une piperazine, un carbonyle et un furane. 

Ce sont des produits de la meme famille des quinazolines mais pas pour les mêmes indications. La prazosine est 
la seule utilisee dans les HTA. Les autres sont utilisees dans l'HBP. 

• Terazosine (HYTRINE®): On a reduit le
furane en tetra-hydrofurane. 

• Alfuzosine (XATRAL®, URION®) : C'est
un analogue ouvert de la piperazine. On a
pris la terazosine et on a ouvert la
piperazine (cycle avec les 2 atomes d'azote
N) 

• Doxazosine (ZOXAN LP®): elle a une
selectivite α-1A. C'est une variante de la
prazosine. On a remplace le furane par un
benzo-dioxane. 
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L'utilisation therapeutique de ces produits est l'hypertrophie benigne de la prostate, mais il ne faut pas perdre de
vue que la structure est proche de la prazosine et la selectivite est relative donc ils auront les effets indesirables de 
la prazosine. C'est à dire que si on soigne quelqu'un pour une HBP avec ces produits, il n'est pas exclu qu'il fasse 
un crise hypotensive severe. Il faut rester vigilant sur ce point ! 

L E S  BETABLOQUANTS 

1. Generalites 

Ils bloquent les recepteurs bêta adrenergiques. 

C'est une famille therapeutique très homogène d'un point de vue chimique et pharmacologique. 

L'histoire des beta bloquants commence en 1958 avec POWELL et SLATER, qui ont montre que les effets 
cardiovasculaires de l'isoprenaline (phenylethylamine selectif beta car les substituants sur l'amine sont superieur 
ou egal à 3 atomes de carbone) peuvent etre inhibes par la dichloroisoprenaline (on a remplace les 2 OH phenol 
par 2 chlores et cela bloque les effets cardiovasculaires de l'isoprenaline). 

Le dichloroisoprenaline est un agoniste partiel beta adrenergique.

Le premier antagoniste beta adrenergique a ete synthetise en 1962 par BLACK et STEPHENSON qui realisent la 
synthèse du pronethalol (on a cyclise au niveau des 2 chlores, on a forme un naphtalène, rajoute un naphtyl), c'est 
le premier antagoniste beta adrenergique donc c'est le premier beta bloquant. Pb : il n'a jamais ete commercialise 
car c'est une molecule avec le naphtyl qui est cancerogene mais, au moins, on savait faire un antagoniste beta 
adrenergique. 

Les beta bloquants : 2 familles 

–  Les PEA : PhenylEthanolAmines : Structure generale avec un phenyl, un ethanol et une amine. le 
phenyl et l'amine sont substitues. 

–  les AOPA : ArylOxyPropanolAmines : 3C avec un alcool, un propanol et une amine. 

Pour arriver aux AOPA, on est reparti du prosympal, on l'a ouvert (au niveau de la flèche rouge sur le cycle du 
schema). Le prosympal etait un alpha bloquant et pour avoir une selectivite beta, on a substitue l'amine par un 
substituant superieur ou egal à 3 atomes de carbones et là on a ajoute un isopropyl , qui va conferer la selectivite 
beta : on devient ß-bloquant. 

C'est facile à distinguer car les beta bloquants ont 2 DCI : 

–  Pour les PEA : le suffixe est « -Alol » 

8/15



2017-2018                   Les médicaments du systèmes nerveux autonome                                 

–  Pour les AOPA : le suffixe est « -Olol» 

On a des arrangements tridimensionnels quasi-identiques entre les PEA et les AOPA (2,87-2,90A).

2. Les familles de bêta-bloquants 

En terme de relation structure-activite, on peut dire qu'un AOPA est un PEA dans lequel on a insere un O- CH2. 
Ce qui veut dire que la partie O-CH2 n'est pas importante pour le pouvoir antagoniste. 

• Modélisation sur l'amine : 

On va commencer par s'interesser à l'amine : On a un substituant R, l'amine est secondaire et ce substituant R doit 
etre volumineux c'est à dire superieur ou egal a 3 atomes de carbone. Cela donnera la selectivite bêta. 

Contrairement aux agonistes qui peuvent avoir une selectivite beta 2 à condition de substituer l'amine secondaire 
par un tertiobutyle ou une chaine arylalkyle. 

Pour les beta bloquants (antagonistes), on peut substituer un tertiobutyle, isopropyl ou arylalkyle dessus, mais on 
aura pas de possibilite de selectivite beta 2. Ca sera simplement beta, qui signifiera beta 1 et beta 2. Il n'existe pas 
de beta 2 bloquants, ce sont des beta bloquants, contrairement aux agonistes. 

• Modélisation sur le chainon méthylénique : 

Si on substitue le chainon methylenique en alpha de l'azote, on diminue l'affinite donc on ne peut pas le 
substituer. 

• Modélisation sur l'alcool secondaire : 

Avec la fonction alcool, on a un carbone asymetrique et donc une enantioselectivite. 

–  Pour les PEA, le carbone asymetrique sera de configuration R (-) levogyre 

–  Pour les AOPA , le carbone asymetrique sera de configuration S (+) dextrogyre

• Modélisation sur le noyau aromatique : 

Le phenyl est la partie la plus importante de ces beta bloquants. Ce noyau aromatique peut etre remplace par des 
cycles bioisosteres. Les substituants X ont un role important pour le pouvoir beta bloquant et egalement pour la 
pharmacocinetique du produit. La nature du substituant sur le noyau aromatique va permettre de moduler les 
caractères pharmacocinetiques de la molecule. Les paramètres pharmacocinetiques de la molecule vont etre lies à 
la nature des substances fixees sur le noyau aromatique. 

La position du substituant sur le noyau aromatique aura un role important dans le pouvoir beta bloquant (puissance
d'action) et la pharmacocinetique du produit. 

• Pharmacocinetique   : Un substituant lipophile est desavantageux contrairement à un substituant 
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hydrophile.

• Pouvoir beta-bloquant     : L'ordre de substitution joue un role, Ortho > Meta > Para. Pour avoir un 
pouvoir puissant, il faut substituer en ortho. 

Quand on substitue en para par un accepteur de liaison H (-O- ;  C=O) on va voir une cardioselectivite et il faut 
aussi un substituant en ortho → ß-bloquant puissant 

La decouverte des beta bloquants a ete un phenomène important dans l'hypertension arterielle et les maladies 
cardiovasculaires au cours du siècle dernier. Toutes les compagnies pharmaceutiques ont voulu avoir des beta 
bloquants donc tout le monde en a synthetise et les beta bloquants constituent une des familles les plus importantes
en nombre de molecules actuellement (environ 60 betabloquants). A force de faire des molecules pour trouver de 
l'originalite, à force de faire ce qu'on veut sur le cycle aromatique, on a fait du « me-too » positif, c'est à dire qu'on
a decouvert par hasard, une propriete interessante : Lorsqu'on va substituer en para, un substituant accepteur de 
liaison hydrogène, on va voir une cardioselectivite c'est à dire une selectivite sur les recepteurs beta 1 
cardiaque. 

On peut avoir une action agoniste partiel aussi, on appelle cela l'action sympathomimetique intrinsèque (ASI), on 
dira que les molecules sont ASI + (pouvoir agoniste partiel) ou ASI – (pas de pouvoir agoniste partiel).

Ex d'agoniste partiel : La dichloroisoprenaline. 

• Si on met le substituant accepteur de liaison hydrogène en para directement sur le noyau aromatique, on
est ASI + 

• Si le substituant n'est pas fixe directement sur le noyau aromatique ; donc separe du noyau aromatique 
par 1 ou 2 chainons carbone/atomes de carbone, on est ASI -. 

Accepteurs de liaisons H : Carbonyles, Ether, Oxygene. 

Pour avoir un beta bloquant puissant et cardiosélectif, il faut : 

• substituer en ortho pour avoir la puissance d'action 

• substituer en para pour avoir la cardioselectivité 

• suivant la nature des substituants, on peut régler la pharmacocinétique qui dépend de la nature 
hydrophile ou lipophile de ces substituants. 

a. Les AOPA non cardioselectifs: 

Ils n'ont pas de substituants en para. Le chef de file est le propranolole (AVLOCARDYL®).

• Le substituant R2 sur l'amine est un isopropyl (CH(CH3)2). 

• Le substituant R1 est le naphtalène pour le propranolole. La nature de l'aromatique (substituant R1) va 
dependre pour chaque molecule. 

–  Oxprenolol : TRASICOR®, TRASITENSINE®: associe à un diuretique (Chlortalidone). 

– Pindolol : VISKEN®, VISKALDIX® : avec un indole, il est associe à du clopamide (diuretique).

• Nadolol : CORGARD® 
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Autre serie toujours non cardioselectifs : Les substituants en R2 ne sont plus des isopropyles mais maintenant ce 
sont des tertiobutyles. 

– Timolol : On est non cardioselectif car le phenyl a ete remplace par un thiadiazole. On va substituer une 
morpholine en ortho pour augmenter la puissance d'action mais par contre c'est toujours non cardioselectif 
car ce n'est jamais substitue en para. Il est associe à des diuretiques, ou des collyres (à partir du 
brimonidine, dorzlomaide etc.). 

b. Les AOPA cardioselectifs     :

Le substituant R2 est un isopropyle et toutes ces molecules sont substituees en para. 

Chef de file : Acebutolol (SECTRAL®) : Il est cardioselectif car l'accepteur de liaison hydrogène (le carbonyle 
CO - C3H7) est substitue en para et on ne fixe pas directement sur le noyau aromatique donc on separe par un 
atome de carbone donc on est ASI – . 
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• Atenolol (TENORMINE®, BETATOP®): l'accepteur de liaison hydrogène est CO – NH2. Idem que pour

l'acebutolol. Association avec un inhibiteur calcique → Nifepidine, et un diuretique→ Chortalidone.

• Betaxolol (KERLONE®): l'accepteur de liaison hydrogène est un ether, il est ASI -. 

Ce sont bien des cardioselectifs ASI -. 

Molecule particuliere : Esmolol (BREVIBLOC®) .  Il est utilise en anesthesie avec un temps de demi-vie très 
court de 15min. Ce ß-bloquant est utilise en anesthesie car il a une fonction COOCH3 ester qui va etre rapidement 
coupee par des esterases pour liberer une fonction acide. 

Molecule particuliere : le Nebivolol (TEMERIT®, NEBILOX®).
C'est une molecule symetrique.  On va retrouver l’esprit du
prosympal, c'est une AOPA qu'on a cyclise. Sur l'amine, on a une
chaine, quelque chose qui peut s'apparenter à une chaine arylalkyle,
qui donne une selectivite beta. 

L'originalite de cette molecule est qu'elle se lit dans les 2 sens, donc
c'est arylalkyle dans un sens ou l'autre. Elle est utilise dans le
traitement l’insuffisance cardiaque. 
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3. Famille des PEA 

Il n'y a que 2 representants de PEA : 

–  le Sotalol (SOTALEX®) avec 1 substituant R2 qui est un isopropyl et en para une fonction sulfonamine
comme accepteur de liaison hydrogène pour la cardioselectivite. 

–  Le Labetalol (TRANDATE®) : le substituant R2 est une chaine arylalkyle. Il est à la fois alpha et beta 
bloquant. Le TRANDATE est interessant dans le traitement de l'hypertension arterielle car on bloque 
alpha et beta mais on cumule les effets indesirables des 2 familles. 

–  Le Carvedilol (KREDEX®) : il est utilise dans le traitement de l’insuffisance cardiaque. 3 proprietes 
de cette molecule : 

•  C'est un AOPA donc un Beta bloquant non cardioselectif

• Le substituant sur l'amine est une chaine arylalkyle qui donne un pouvoir alpha bloquant car on a un 
ether de phenol O-CH3. 

• Pp anti oxydant : lie à la nature du carbazol qui a un effet anti oxydant donc le carvedilol est anti 
oxydant. 

4. Pharmacocinetique des bêta bloquants 

La pharmacocinetique va etre fonction de la nature des substituants = du degre de lipophilie.

Le plus lipophile : Propranolol (logP = 3,6) 

Le plus hydrophile : Sotalol (logP = - 0,8) 

Tous les ß-bloquants se trouvent sur cette echelle entre ces deux molecules (proranolole et Sotalol).

Interpretation → quand on va passer de lipophile à hydrophile, on aura comme effets : 

• Diminution de la la resorption digestive 

• Augmentation/Amelioration de la biodisponibilite (diminution de l'effet de premier passage 
hepatique) 

• Diminution de la liaison aux proteines plasmatiques 

• Diminution de la penetration dans le SNC (diminution des effets indesirables centraux) 

• Diminution du metabolisme hepatique 
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• Augmentation du temps de demi-vie 

• Augmentation de l'elimination renale. 

Tous les paramètres pharmacocinetiques dependent de ou la molecule va se situer sur cette echelle lipophile- 
hydrophile. 

5. Mode d'action pharmacologique :

On bloque les recepteurs beta adrenergiques (= antagoniste competitif) au niveau du cœur, vaisseaux et des 
bronches. 

Effets communs des ß-bloquants : 

• Ralentissement du cœur et traitement des troubles du rythme 

• Diminution du travail cardiaque donc on diminue les besoins en oxygène du muscle cardiaque, 
interessant pour l'angine de poitrine. 

• Diminution de la pression intra-oculaire car le blocage des recepteurs beta de l’œil entraine la 
diminution de la secretion de l'humeur aqueuse → traitement du glaucome chronique à angle ouvert. 

• Diminution de la secretion de renine

• diminution du tonus sympathique par effet central

On peut avoir des effets particuliers selon les ß-bloquants : 

• Alpha bloquant (ex : Labetalol, Carvedilol) 

• pp anti oxydant (ex : Carvedilol) 

• Cardioselectivite 

• Activite sympathomimetique intrinsèques 

Recepteur     ß2 adrenergiques     : Le carazolol se fixe sur un recepteur B2 adrenergique.
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6. Indications therapeutiques 

Utilise par voie orale dans la prevention et le traitement de l'angor car diminue le debit cardiaque donc on 
diminue aussi la consommation d’oxygène par le muscle cardiaque. 

• Hypertension arterielle : on a mis en evidence que ca jouait sur un autre système qui est l'inhibition de la secretion de 
renine donc les beta bloquants inhibent la secretion de renine en agissant sur le système renine-angiotensine-aldosterone. 

• Troubles du rythme 

• Traitement de fond des migraines 

• Glaucome chronique a angle ouvert (car diminution de l'humeur aqueuse, ce qui diminue la pression 
intraoculaire.) 

• Tremblement essentiel = tasikinesies des neuroleptiques 

• Manifestations cardiovasculaires de l’hyperthyroïdie. 

• Produits dopants : car on peut les utiliser pour gerer le stress (pour les artistes), ils diminuent le rythme 
cardiaque (chez les sportifs de haut niveau : tir à l'arc), ca evite les tremblements.

Avec le traitement par les beta bloquants, il faut arreter progressivement le traitement car quand on va liberer les 
recepteurs beta adrenergiques, si on arrete brutalement, on va avoir un risque de rebond des poussees 
hypertensives. 

7. Effets indesirables 

• Effets digestifs classiques : nausee, vomissements 

• Effets cutanes

• Effets cardiaques : 

–  bradycardie donc CI en cas de bradycardie de moins de 45 battements par minute. 

–  Insuffisance cardiaque donc CI en cas d'insuffisance cardiaque

– BAV  

• Effet vasculaire : CI dans syndrome de Raynaud 

• Effet respiratoire : CI dans l'asthme car les ß-bloquants sont bronchoconstricteurs et peut entrainer un 
bronchospasme. 

• Effet metabolisme : hypoglycemie 
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