PHARMACO 3 : LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

GENERALITES
Les neuromédiateurs du Système Nerveux (SN) Sympatique et Parasympatique est l'Acetyl Choline (Ach) au niveau des synapses.

Fig 6.1
L'Ach est le "médiateur" de synaspse périphérique du SN Central
M. squeletiques est un muscle volontaire, a ce niveau les synapses sont médiés par l'Ach.
L'Ach est la plus grande zone de médiation de l'organisme, ce qui établi un processus nerveux très caractéristique de l'Homme.
Par ailleurs, l'Ach est très importante aussi dans les processus de mémoire et de conscience.
Pour le système sympathique la médiation des synapse se fait par : Noradrénaline (Nor Epinephrine)


MEDIATEUR PRINCIPAL
Pour chaque synapse il y a	- un mediateur principal
					- un ou plusieurs co-mediateur
					- un ou plusieurs modulateur de l'activité synaptique
L'adrenaline est un médiateur important uniquement au niveau du cerveau et non au niveau périphérique.
EXAM : Le médiateur le plus important au niv du SN Périphérique : Noradrénaline

Fig 6.2 : Ach, parasympatique systeme activité 
La synthese de l'Ach
choline ----> terminaison nerveuse ----> Ach     (par le biais de transporteurs)


RECEPTEURS CHOLINERGIQUES

- Sont de 2 Types :
	Muscariniques : ces recepteurs ont un territoire de distribution plus grande

Ils sont organisé par groupage  car il existe des différences entre eux concernant la transduction de l'information bio.
M1, M3, M5 >> produit par changement de concentration de l'inosytose triphosphateaprés une stimulationdes recepteurs par l'Ach
M2, M4 >> changement de concentration intracellulaire du site AMP
	Nicotiniques :	- recepteurs ganglionique : modifié par Ach

			- recepteurs nicotinique centraux
			  squelettique : synapse moteur par territoire vegetatif
			  SNC : situé seulement dans le cerveau !

- La distribution des recepteurs
M1 :	terminaison nerveuse
	musculature du tract digestif
	endothélium vasculaire
M2 : SN, Coeur
M3 : Glandes exocrines, endocrines
M4, M5 :  Cerveau 
Donc il y a une différence de distribution pour les R.Muscariniques, mais cela vaut aussi pour les R.Nicotiniques

- La structure des recepeteurs
R.Nicotinique est composé d'une chaine a,b, g, d 
Ach occupe une petite partie de la proteine recepteur
Après la stimulation par l'Achdu R. le canal sodium fait entrer le Na+ dans la cellule, puis la concentration intracellulaire de Na+ augmente, puis on assiste a la dépolarisation de la membrane synaptique : il y a alors transmission

EXAM : R.Muscarinique sont des recepteur metabotropique, ils ne sont pas couplé avcec des canaux ioniques


LES MEDIATEURS

CHOLINOMIMETIQUES

Les médiateurs qui peuvent reproduire les actions du SNC 
	DIRECTE  : agoniste sur les recepteurs muscarinique

- naturel : acetylcholine, pilocarpine
- semisynthétique : metacoline, carbacol, betanecol 
	INDIRECTE

cholinesterase : inhibiteurs, donc entrainent une augmentation de la concentration d'acetylcholine, exemple de la tacrine
les toxiques : ester organophosphoriques, exemple de l'intoxication a l'alcool

- reversible : Edrofoniu, Ezerineneostigmine, Pyridostigmine, Tacrine
	- irreversible
En générale  dans la pratique thérapeutique on utilise les reversibles
>> muscarine = très importante mais c'est une substance non utilisé dans la pratique thérapeutique mais dans la recherche, car agoniste pur pour les recepteurs muscariniques.

L' utilisation Thérapeutique des cholinomimetiques

	 DIRECT :	 

	Glaucome: ophtalmologique 

		augmente la pression dans la chambre antérieur de l'oeil
	Ileus paralytique: arrêt des mouvements intestinaux

>> si pas de mouvements: il y a des distension par des gazs produit de la fermentation des aliments de notre intestin. Normalement la muqueuse intestinal ne permet pas l'absorption des produits toxique dans l'intestin. Mais si l'anse intestinal est modifié on peut observer une traction sur les pédicules vasculaires, la résistance de la muqueuse est basse, et le transport des substances toxiques vers le sang est augmenté
		Après tout traumatismes abdominaux, septicemie (avortement) toxique, intervention chirurgical: production ILEUS
Surtout après intervention chirurgical: souvent on doit laisser le patient sous observations, on peut mobiliser l'intestin  par des substances: Betacoline, Métacoline
	Rétention urinaire: adénose de prostate, cancer ..

Il y a des situations aussi dans lesquels la contraction de la vessie urinaire est un problème, on utilise alors les cholinomimetiques
	Hyposalivation


	 INDIRECT :  Endrophoryn, Physiotipsine, Nicotipsine

	Myastenia Gravis: problème de mediation mediateur entre le N.moteur et les muscles

>> diminution de la force musculaire, les muscles squelettiques
problème avec le travail, une simple promenade
	Alzheimer: traitement par la Tacrine

>> c ette maladie est dû a une accumulation de b-hamiloide dans la région pré-synaptique dans la synapse
	Ileus



CHOLINOLITIQUES

Les médiateurs qui peuvent bloquer les R. muscariniques, ce sont des antagonistes

	Anatgonistes compétitifs non selectives
	naturel

		Astropine, Scopolamine, Probantheline
	semi-synthetique, synthèse

		Homoatropine
		Butylscopolanine
		Glycopirolate
		Tropicamide
		Ipratropine

	Antagonistes compétitifs selectifs des R. M1

	Pirenzepine : vendu sous le nom de «Gastrozepine (bayer)

Structure des antagonistes compétitifs des R. muscariniques
produit végétal :	- atropine : utilisé sous forme brute dans l'antiquité
			- scopolanine : toxique
					la pénétration dans le cerveau est élevé, les 						hommes perdent pratiquement la mémoire

L'utilisation thérapeutique
	Les coliques	digestives

			urétrales
			utérine
(ro) Scobutyl = (fr) Buscopan
traitement des coliques (qui sont des spasmes de la musculature abdominales)

	Intoxication avec ester organo-phosphorique, il permet de bloquer la langue pour une longue période (acetyl choline esterase)

administration : l'atropine est essentiel

	Kinetoses

administration : dérivées de scopolamine, formes pharmaceutiques posé sous le pavillon de l'oreille car bonne absorption cutanée

	Induire la mydriase

pour examiner la rétine, la partie extériorisé de notre cerveau, il y a des petits vaisseaux cerbraux et petites «artères-like»
dans l'inflammationde l'iris : il peut provoquer des troubles de la vue par la fibrille créer
>> medication préanasthesique et préopératoire, prévient certaine complications de l'intervention chirurgical

syncope = arrêt activité du cœur et respiratoire, après 4min on parle alors de la mort du patient, vie vegetatif

ulcère gastrique et duodénal
par aggression de l'acetyl chloridrique de l'estomac sur la muqueuse
pour diminuer la reduction des sécrétions gastriques : on utilise des cholinolitiques
la stimulation du N. vague produit la sécrétion gastriqu
>> Hypratropine

