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Catécholamines et autres
sympathomimétiques directs
V. Chhor, B. Cholley
Les catécholamines sont des neurotransmetteurs ayant une action systémique par activation des récepteurs adrénergiques du système orthosympathique. Ces molécules agissent aussi bien sur le système
cardiovasculaire, neurologique, pulmonaire, gastrique, urologique qu’endocrinien. Il existe trois catécholamines endogènes (adrénaline, noradrénaline et dopamine) et de nombreuses autres catécholamines de
synthèse utilisées en thérapeutique humaine essentiellement pour leur action sur le système cardiovasculaire. Les principales indications des catécholamines sont l’état de choc, l’arrêt cardiaque ou l’hypotension
artérielle peranesthésique. Comme chaque catécholamine possède des afﬁnités plus ou moins importantes
sur les récepteurs ␣-adrénergiques vasculaires ou ␤-adrénergiques cardiaques, leur utilisation dépend de
l’importance de la dysfonction d’organe selon qu’elle touche davantage les vaisseaux (vasoplégie) ou
le cœur. La posologie varie selon les indications, mais la titration de la dose adéquate selon un objectif
de pression artérielle moyenne semble être la méthode la plus utilisée par les cliniciens au quotidien.
Toutefois, ces médicaments sont à prescrire par des spécialistes rompus à leur maniement car ils peuvent
engendrer des effets secondaires potentiellement létaux.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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rôle de neurotransmetteur ou de neurohormone du système
nerveux autonome sympathique. Il existe trois catécholamines
endogènes : adrénaline, noradrénaline et dopamine. Elles sont
synthétisées dans le système nerveux central et dans les neurones
postganglionnaires du système nerveux sympathique (dopamine,
noradrénaline) ou de la médullosurrénale (adrénaline). Elles ont
une action sympathomimétique directe en activant les récepteurs
adrénergiques situés sur les différents organes du corps humain.
En thérapeutique humaine, les catécholamines sont essentiellement utilisées pour leur action sur le système cardiovasculaire ou
sur le système nerveux central.

 Pharmacologie
Système nerveux autonome
Le système nerveux autonome se dichotomise en systèmes
nerveux orthosympathique (encore appelé sympathique) et parasympathique. Les voies nerveuses du système orthosympathique
sont composées de deux neurones successifs : le premier cholinergique (neuromédiateur = acétylcholine) se terminant dans la
corne antérieure de la moelle épinière, et le second adrénergique
(neuromédiateurs = adrénaline/noradrénaline) dont la terminaison se situe dans les ganglions sympathiques. Celles du système
parasympathique sont composées de deux neurones cholinergiques successifs, le premier nicotinique dans le tronc cérébral,
la moelle épinière ou les nerfs sacrés, et le second muscarinique
dans les ganglions parasympathiques souvent inclus dans l’organe
innervé.

 Introduction

Biosynthèse des catécholamines

Les catécholamines sont des composés organiques structurés avec un noyau catéchol et une fonction amine ayant un

La synthèse des catécholamines nécessite deux acides aminés essentiels : phénylalanine et tyrosine provenant soit de
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l’alimentation, soit de la transformation de la phénylalanine en
tyrosine par la phénylalanine hydroxylase. La tyrosine est ensuite
transformée en dopa par la L-tyrosine hydroxylase, puis en dopamine dans le cytosol par la dopadécarboxylase. La dopamine sert
de substrat à la formation de noradrénaline à l’aide de la dopamine
␤-hydroxylase. La noradrénaline peut ensuite être transformée
dans les cellules chromafﬁnes de la médullosurrénale en adrénaline par la phényléthanolamine N-méthyltransférase (Fig. 1).

Récepteurs adrénergiques
L’adrénaline et la noradrénaline vont se ﬁxer sur les récepteurs
adrénergiques du système sympathique. Il existe neuf types de
récepteurs : ␣1 (␣1A, ␣1B, ␣1C), ␣2 (␣2A, ␣2B, ␣2C) et ␤ (␤1, ␤2,
␤3). Ce sont tous des récepteurs dits « à protéine G » formés de
sept domaines transmembranaires. Les protéines G lient la guanosine diphosphate (GDP) ou la guanosine triphosphate (GTP), sous
forme inactive lorsqu’il s’agit de GDP et active lorsque la GDP est
remplacée par la GTP grâce à des protéines d’échange. Ce sont des
protéines avec trois sous-unités : ␣, ␤ et ␥ qui, lorsqu’elles sont activées, vont être dissociées en deux parties (␣ et ␤␥) interagissant
avec des effecteurs spéciﬁques.
La désensibilisation du récepteur à protéine G permet de mettre
ﬁn à la transduction du signal et est régulée par plusieurs mécanismes. D’abord, la concentration en agoniste peut être modulée
par recapture présynaptique ou dégradation de l’agoniste par des
enzymes spéciﬁques. De même, la concentration en récepteur à
protéine G peut également faire l’objet d’une régulation de sa synthèse ou de sa dégradation. Enﬁn, le complexe ligand-récepteur
à protéine G peut être internalisé dans la cellule et donc ne plus
être accessible à une nouvelle stimulation par un agoniste.
Les récepteurs ␣1 étaient traditionnellement considérés comme
postsynaptiques et les récepteurs ␣2 comme présynaptiques. Il a
été démontré qu’il existait les deux types de récepteur sur les versants pré- et postsynaptiques. Les agonistes pour le récepteur ␣
lient les deux types de récepteurs même si leur afﬁnité est différente selon la nature ␣1 ou ␣2 du récepteur.
Les récepteurs adrénergiques ont des protéines G effectrices
différentes : ␣1 (Gq ), ␣2 (Gi ) et ␤ (Gs ). Les protéines Gs et Gi
vont respectivement stimuler ou inhiber l’adénylate cyclase. Cette
enzyme transforme l’adénosine triphosphate (ATP) en adénosine
monophosphate cyclique (AMPc). Par son action sur la sous-unité
inhibitrice de la troponine, l’AMPc diminue l’afﬁnité de la liaison
actine-myosine pour le calcium et va donc favoriser la relaxation.
L’AMPc active la protéine kinase A (PKA), capable de phosphoryler différentes protéines comme la calciductine permettant une
entrée intracellulaire de calcium. De plus, l’AMPc peut phosphoryler le phospholamban, protéine membranaire du réticulum
sarcoplasmique, qui augmente le recaptage du calcium intracellulaire. Cette augmentation des ﬂux calciques augmente la force
contractile du myocarde mais également de sa relaxation par accé-
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lération de la recapture calcique. L’AMPc est enﬁn hydrolysé par
les phosphodiestérases pour être transformée en AMP.
Gq va activer la phospholipase C qui catalyse la réaction
d’hydrolyse du phosphatidylinositol bisphosphate (PIP2) en
inositol-3-phosphate (IP3) et diacylglycérol (DAG). L’IP3 va permettre le relargage à l’intérieur du cytosol de calcium contenu
dans des vésicules préformées, tandis que le DAG va activer
la protéine kinase C (PKC), ayant la capacité de phosphoryler
différentes protéines rentrant en jeu dans le métabolisme du calcium. L’augmentation du calcium intracellulaire est à l’origine de
l’interaction entre les ﬁlaments d’actine et de myosine permettant
la contraction musculaire cardiaque. La contraction musculaire
cardiaque est ainsi régulée par des protéines comme la tropomyosine située sur les ﬁlaments d’actine qui masque le site
d’interaction actine-myosine, et la troponine avec trois sousunités : C comprenant le site de ﬁxation au calcium, l pour la
sous-unité inhibitrice, et T pour le site de ﬁxation de la troponine
à la tropomyosine (Fig. 2).

“ Point fort
Il existe trois catécholamines naturelles : dopamine,
noradrénaline et adrénaline. Les catécholamines sont synthétisées dans le système nerveux central et dans les
neurones postganglionnaires du système nerveux sympathique ou de la médullosurrénale. Il existe deux grandes
familles de récepteurs adrénergiques : ␣ et ␤ qui sont des
récepteurs à protéine G.

Effets des récepteurs adrénergiques
sur les organes
Récepteurs cardiaques
Il existe une majorité de récepteurs ␤ (␤1 et ␤2) sur le
muscle cardiaque ayant une action positive inotrope (contractilité), chronotrope (fréquence cardiaque), dromotrope (vitesse de
conduction des ﬁbres nerveuses), lusitrope (relaxation cardiaque)
et bathmotrope (excitabilité). Toutefois, il existe également des
récepteurs ␣1 ayant une action positive sur l’inotropisme. Ces
récepteurs peuvent être désensibilisés ou down-régulés dans
certaines circonstances pathologiques comme l’insufﬁsance cardiaque chronique [1] ou un traitement sympathomimétique
prolongé. Au contraire, une ischémie myocardique ou un traitement par bêtabloquant va être responsable d’une hypersensibilité
des récepteurs adrénergiques cardiaques [2] .
EMC - Cardiologie
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Récepteurs vasculaires
Il existe des récepteurs ␣1 majoritairement sur le système artériel systémique ou cérébral et ␣2 essentiellement sur le système
veineux ayant une action de contraction du muscle lisse et donc
de vasoconstriction. Au contraire, les récepteurs ␤2 ont l’effet
inverse en provoquant une relaxation du muscle lisse et donc une
vasodilatation.
La répartition des récepteurs est également variable d’un organe
à l’autre. Alors que les récepteurs ␣ et ␤ sont présents sur les vaisseaux cérébraux, coronaires ou musculaires, les vaisseaux cutanés
sont essentiellement composés de récepteurs ␣ sensibles à la vasoconstriction uniquement. En revanche, les systèmes splanchnique
et rénal sont plus sensibles à la vasoconstriction du fait d’une prédominance de récepteurs ␣, même si les deux types de récepteurs
sont présents.

Récepteurs systémiques
Au niveau du tube digestif, tandis que les récepteurs ␣ induisent
une diminution de la motilité intestinale par relâchement du
muscle lisse intestinal et une contraction des sphincters au niveau
du tube digestif, les récepteurs ␤ ont l’effet inverse.
L’œil possède des récepteurs ␣ qui ont une action sur le muscle
dilatateur de l’iris et peuvent ainsi provoquer une mydriase.
Dans le rein, les récepteurs adrénergiques ont une action qui
diminue la sécrétion de l’hormone antidiurétique. En revanche, la
sécrétion de rénine est augmentée par stimulation des récepteurs ␤
ou diminuée lorsqu’il s’agit des récepteurs ␣.
Les récepteurs ␤2 vont induire une relaxation du muscle lisse
utérin et donc avoir une action tocolytique, tandis que la stimulation des récepteurs ␣1 va favoriser sa contraction.
Au niveau vésical, les récepteurs ␣ vont stimuler la contraction
du sphincter vésical, tandis que les récepteurs ␤ ont une action de
relaxation du muscle lisse vésical et du sphincter vésical.
Enﬁn, dans les poumons, il existe des récepteurs ␤2 ayant une
action bronchodilatatrice.

Récepteurs sur le système endocrinien
Les récepteurs ␣ diminuent la sécrétion d’insuline au niveau
pancréatique, alors que les récepteurs ␤ font l’inverse. Les récepteurs adrénergiques agissent également sur d’autres mécanismes
impliqués dans la régulation glycémique. En effet, les récepteurs ␣
et ␤ stimulent la glycogénolyse au niveau du foie et du muscle
ainsi que la lipolyse, notamment régulée par l’intermédiaire des
récepteurs ␤3 [3] .

Récepteurs dopaminergiques
La dopamine est la catécholamine prédominante dans le système nerveux central humain. Elle se ﬁxe sur les récepteurs dits
dopaminergiques qui sont aussi des récepteurs couplés à une
EMC - Cardiologie

protéine G. Chez l’homme, cinq récepteurs ont été décrits [4]
divisés en deux classes. La classe des récepteurs D1 comporte
deux sous-types de récepteurs : D1A (ou D1) et D1B (ou D5).
La classe des récepteurs D2 comporte trois sous-types de récepteurs : D2, D3 et D4. Alors que les récepteurs D1 stimulent
l’adénylate cyclase (protéine Gs ), les récepteurs D2 l’inhibent
(protéine Gi ).
Dans le système nerveux central, il existe trois voies principales
impliquées dans le système dopaminergique :
• faisceau mésocorticolimbique (de l’aire tegmentale ventrale au
cortex frontal ou limbique) ayant un rôle dans la mémorisation,
l’attention et les émotions ;
• faisceau nigrostrié (de la substance noire au striatum) avec un
rôle majeur dans la motricité ;
• faisceau tubéro-infundibulaire (entre l’hypothalamus et
l’hypophyse) avec un rôle dans le contrôle hormonal,
notamment de la prolactine.
Il existe des récepteurs D1 au niveau du muscle lisse des
vaisseaux des reins, du système mésentérique et du cœur qui,
lorsqu’ils sont activés, vont être responsables d’une vasodilatation. Au niveau rénal, les récepteurs D1 peuvent inhiber la
sécrétion de rénine au niveau juxtaglomérulaire et la réabsorption hydrosodée au niveau tubulaire. Des récepteurs D2 présents
au niveau de la surrénale inhibent la sécrétion d’aldostérone et
donc limitent la réabsorption de l’eau et du sel au niveau du tube
collecteur.
Alors que dans les tissus périphériques, les récepteurs D1 sont
postsynaptiques, les récepteurs D2 de siège pré- ou postsynaptique
inhibent la libération de noradrénaline des synapses dans le système nerveux central et l’action des récepteurs D1 au niveau du
cœur et des ganglions prévertébraux.

Effets des récepteurs dopaminergiques
Ainsi, à faible dose, la dopamine est responsable d’une vasodilatation systémique (rénale, mésentérique, coronaire) et cérébrale,
et donc d’une hypotension artérielle. De plus, son action
est globalement diurétique puisqu’elle diminue la réabsorption
d’eau et de sodium et qu’elle diminue la sécrétion de rénine
et d’aldostérone. Par ailleurs, la dopamine peut entraîner des
nausées-vomissements par atteinte de la zone chémoréceptrice
responsable.
Au niveau du système nerveux central, le déﬁcit en dopamine au niveau des noyaux gris centraux est responsable d’un
syndrome extrapyramidal avec une triade de signes cliniques
associant tremblements, akinésie et rigidité, caractéristiques de
la maladie de Parkinson. Au contraire, l’excès de dopamine au
niveau du système limbique est observé dans les psychoses comme
la schizophrénie. Au niveau hypothalamohypophysaire, la dopamine augmente la sécrétion de l’hormone de croissance et inhibe
la sécrétion de prolactine.
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Tableau 1.
Afﬁnité des catécholamines suivant les récepteurs adrénergiques et dopaminergiques.
Récepteurs ␣

Récepteurs ␤1

Récepteurs ␤2

Récepteurs dopaminergiques

Éphédrine

+

+

+

0

Phényléphrine

++

0

0

0

Dopamine
< 5 g/kg par minute

0

0

0

++

> 5 g/kg par minute

+

+

+

+++

Dopexamine

0

+

++

++

Noradrénaline

++++

+

+

0

Adrénaline

+++

+++

+++

0

Dobutamine

0

++

++

0

Isoprénaline

0

+++

+++

0

“ Point fort
Les catécholamines agissent sur les récepteurs adrénergiques et dopaminergiques. Ceux-ci sont répartis sur les
différents organes, en particulier les systèmes cardiovasculaire et nerveux.

 Thérapeutiques
sympathomimétiques
L’action des catécholamines sur les récepteurs ␣ et ␤ adrénergiques est résumée dans le Tableau 1.

Noradrénaline
La noradrénaline ou norépinéphrine est une catécholamine
naturelle ayant une action principalement sur les récepteurs ␣adrénergiques. Ainsi, le principal effet de la noradrénaline est une
augmentation des résistances vasculaires périphériques, aussi bien
veineuse qu’artérielle. La vasoconstriction peut induire une diminution du débit sanguin dans les territoires splanchnique, rénal,
hépatique et musculocutané par augmentation préférentielle du
tonus artériolaire de ces territoires par opposition aux territoires
cérébral et cardiaque dont les débits sont préservés. Du fait du
baroréﬂexe, une bradycardie réactionnelle peut survenir en cas de
poussée hypertensive. La noradrénaline a également une action
modérée sur les récepteurs cardiaques ␤1 avec une action inotrope
et chronotrope positive.
La demi-vie plasmatique est courte avec une dégradation rapide
par les enzymes monoamine oxydase (MAO) et catéchol-Ométhyltransférase (COMT). Ainsi, l’effet disparaît rapidement, en
1–2 minutes à l’arrêt de l’administration du médicament.
La noradrénaline s’administre par voie intraveineuse continue,
initiée à dose faible, par exemple 0,05 g/kg par minute, puis titrée
de façon régulière par palier de 0,05 g/kg par minute pour aboutir
à l’objectif de pression artérielle ﬁxée. Son administration doit être
prudente pour éviter toute extravasation dans le territoire souscutané pouvant être responsable d’une nécrose cutanée du fait de
l’importante vasoconstriction induite.
La noradrénaline est donc la substance de choix en cas d’état de
choc vasoplégique (hypovolémie relative) comme les états de choc
septique après remplissage (débit élevé mais pression artérielle
effondrée) en réduisant la capacitance veineuse et en restaurant
la résistance artériolaire. En cas de choc par hypovolémie absolue (exemple : choc hémorragique), le recours à la noradrénaline
doit être précoce quand le remplissage ne sufﬁt pas à restaurer
une pression artérielle moyenne adéquate aﬁn d’éviter des apports
liquidiens trop importants et la surcharge extracellulaire qui en
résulte.
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Adrénaline
L’adrénaline ou épinéphrine est une catécholamine naturelle
ayant une action sur les récepteurs ␣ et ␤-adrénergiques. Cette
catécholamine augmente les résistances vasculaires mais a une
action inotrope, bathmotrope, lusitrope et chronotrope positive
sur le myocarde. De plus, l’adrénaline induit une relaxation du
muscle bronchique avec une bronchodilatation et lutte contre la
cascade de médiateurs dans l’anaphylaxie.
Comme pour la noradrénaline, l’adrénaline a une demi-vie
courte d’environ deux minutes car elle est rapidement dégradée
par les enzymes hépatiques COMT et MAO.
Elle peut être administrée soit par bolus dans certaines indications, soit par voie intraveineuse continue, initiée à une dose
faible, par exemple 0,05 g/kg par minute, puis titrée de façon
régulière par palier de 0,05 g/kg par minute pour aboutir à
l’objectif de pression artérielle ﬁxée. Les bolus sont réservés à certaines indications comme l’anaphylaxie (choc anaphylactique,
œdème de Quincke) ou l’arrêt cardiaque. La perfusion intraveineuse est possible dans tous les états de choc (cardiogénique,
anaphylactique), même si elle n’est pas recommandée en première
intention notamment en cas de sepsis ou d’hypovolémie.
Lors de l’initiation d’une perfusion d’adrénaline, une hyperlactatémie transitoire peut survenir par probable suractivation de
la Na-K-ATPase, qui est une pompe utilisant l’ATP de la glycolyse
aérobie [5] . Plus encore que les autres catécholamines, l’adrénaline
est particulièrement à risque de troubles du rythme cardiaque
paroxystiques, voire d’ischémie myocardique du fait de son action
inotrope associée à une vasoconstriction potentiellement délétère
dans le contexte d’insufﬁsance cardiaque aiguë.

Éphédrine
L’éphédrine est un alcaloïde issu de plantes du genre Ephedra [6] et est connue depuis l’Antiquité des Grecs et des Chinois.
L’éphédrine n’est pas une catécholamine mais une amine sympathomimétique ayant une action directe modérée sur les récepteurs
adrénergiques mais surtout une action indirecte par induction du
relargage de la noradrénaline endogène. Ainsi, la déplétion des
stocks de catécholamines endogènes, par des situations de stress
aigu (état de choc) ou chronique (insufﬁsance cardiaque congestive), rend inefﬁcace ou du moins diminue l’efﬁcacité de cette
thérapeutique. De même, l’utilisation prolongée d’éphédrine
n’est pas indiquée car une tachyphylaxie apparaît rapidement,
surtout en cas d’hypotension réfractaire à cette thérapeutique.
Du fait de son action sympathomimétique globale, l’éphédrine
a une action vasoconstrictrice et chronotrope positive. Elle a
également une action sur le système nerveux central (excitation, agitation), les poumons (bronchodilatation), et les systèmes
digestifs et urinaires (contraction des sphincters). Toutefois, cette
action indirecte par relargage a un effet clinique modéré qui est
dose-dépendant et limité. L’éphédrine a également une action
inhibitrice sur la monoamine oxydase, responsable de la dégradation des catécholamines. L’utilisation de cette molécule en
association avec des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
doit être prudente du fait de la potentialisation de ces effets.
EMC - Cardiologie
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Cette molécule a une demi-vie longue de 3–6 heures dépendante du pH urinaire puisque son élimination est essentiellement
rénale.
La posologie de l’éphédrine est de 3 à 9 mg en bolus titré par
voie intraveineuse. Son utilisation en perfusion continue n’est pas
recommandée.
L’éphédrine est souvent associée pour son action vasoconstrictrice dans des médicaments pris par voie locale (nasale, etc.) ou
orale. Toutefois, des complications cardiaques [7, 8] et neurologiques (accident vasculaire cérébral ischémique) ont été largement
décrites, obligeant les autorités sanitaires à prendre des précautions particulières [9, 10] . De plus, son association dans des
mélanges pharmaceutiques pris par voie orale est à prendre avec
précaution car des nécroses digestives ont été décrites par surdosage en éphédrine [11] .
Ses principales indications restent le traitement des hypotensions artérielles survenant dans un contexte d’anesthésie générale
ou périmédullaire [12, 13] mais également pour la prévention de
l’hypotension artérielle secondaire à la sympatholyse induite par
une anesthésie périmédullaire [14] .

Phényléphrine
La néosynéphrine ou phényléphrine est un agent sympathomimétique direct de la famille des phényléthylamines dont la
structure est proche de l’adrénaline bien que ce ne soit pas une
catécholamine. Il s’agit d’un agoniste quasi exclusif des récepteurs ␣1 et qui a donc essentiellement une action vasoconstrictrice
que ce soit sur le secteur artériel mais aussi veineux. Par cette
action vasoconstrictrice, elle entraîne une élévation de la pression
artérielle moyenne avec bradycardie réﬂexe et augmente la postcharge du cœur pouvant altérer le débit cardiaque, notamment en
cas de dysfonction ventriculaire gauche préexistante [15] . Contrairement à l’éphédrine, cette molécule n’a presque pas d’effets
directs sur le cœur et n’entraîne notamment pas de tachycardie
potentiellement délétère en cas de cardiopathie ischémique [16, 17] .
Sa durée d’action est d’environ 10 minutes avec une demi-vie de
l’ordre de trois heures et une élimination essentiellement rénale.
La posologie est généralement de 25 à 100 g en bolus titré par
voie intraveineuse. Parfois, cette thérapeutique peut être administrée par voie intraveineuse continue à la posologie de 25–100 g
par minute.
Des complications cardiovasculaires liées à ses actions vasoconstrictrices ont déjà été décrites comme la survenue de
syndrome coronaire aigu [18] ou d’arythmie cardiaque [19] .
Ses principales indications sont, comme pour l’éphédrine,
le traitement des hypotensions artérielles survenant dans un
contexte d’anesthésie générale ou périmédullaire [12] mais également pour la prévention de l’hypotension artérielle secondaire à
une anesthésie périmédullaire [13] .

Dopamine
La dopamine est une catécholamine naturelle dont la durée
de vie est brève, moins de deux minutes. La dopamine a une
action directe sur les récepteurs dopaminergiques et une action
directe et indirecte sur les récepteurs adrénergiques ␣ et ␤. Elle
est directement dégradée sous forme d’acide homovanillique ou
indirectement en acide vanylmandélique après transformation en
noradrénaline.
L’effet de la dopamine est dépendant de la dose administrée. En
effet, à faibles doses (< 5 g/kg par minute), la dopamine va essentiellement stimuler les récepteurs dopaminergiques DA1 et DA2
et entraîner un effet dit « dopaminergique ». Aussi, à ces doses, la
dopamine a une action vasodilatatrice sur les circulations rénales,
mésentériques et coronaires, une action inotrope positive, et est
responsable d’une augmentation de la diurèse et de la natriurèse. À
des doses intermédiaires (entre 5 et 20 g/kg par minute), la dopamine va avoir un effet sur les récepteurs ␤ avec une action inotrope
positive et une réduction des résistances périphériques totales par
vasodilatation artériolaire. Le débit cardiaque sera augmenté sans
effet sur la fréquence cardiaque. Enﬁn, à fortes doses (> 20 g/kg
par minute), la dopamine a un effet sur les récepteurs ␣ avec augmentation des résistances vasculaires périphériques, tachycardie
et hypertension artérielle.
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La dopamine est exclusivement administrée par voie parentérale, du fait d’une inactivation rapide par voie entérale soit par
dégradation intestinale, soit lors du premier passage hépatique.
La dopamine est perfusée par voie intraveineuse continue à des
doses variant entre 2 et 20 g/kg par minute.
Elle est utilisée depuis plusieurs décennies dans le traitement
des états de choc [20] notamment septique [21] . Toutefois, son utilisation semble de plus en plus désuète, notamment en France
avec une utilisation privilégiée de la noradrénaline du fait d’une
surmortalité [22] et d’une augmentation du risque d’arythmie cardiaque associée à la dopamine [23, 24] .

Dopexamine
La dopexamine est une catécholamine de synthèse proche de
la dopamine avec une action préférentielle sur les récepteurs adrénergiques ␤2 et dopaminergiques DA1 et DA2. Cette molécule n’a
pas d’activité sur les récepteurs ␣ et donc pas d’action vasoconstrictrice. Elle inhibe également en partie la recapture neuronale de
la noradrénaline. Chez l’animal, la dopexamine est responsable
d’un effet moindre que la dopamine sur les récepteurs dopaminergiques mais a une action beaucoup plus importante sur les
récepteurs ␤2 [25] .
La dopexamine est perfusée par voie intraveineuse continue
avec une demi-vie brève d’environ six minutes. Elle est débutée à
la posologie de 0,5 g/kg par minute, puis progressivement augmentée jusqu’à un maximum de 6 g/kg par minute. Toutefois,
la dose habituelle oscille entre 1 et 4 g/kg par minute.
La dopexamine induit une vasodilatation des systèmes rénaux
et mésentériques grâce à la stimulation des récepteurs DA1, tandis
que son activité ␤ a pour conséquence une vasodilatation avec
diminution de la postcharge ainsi qu’un effet inotrope positif
modéré. Ces effets conduisent globalement à une augmentation
du débit cardiaque avec parfois une diminution des résistances
vasculaires périphériques responsables d’une hypotension artérielle.

Dobutamine
La dobutamine est une catécholamine de synthèse ayant une
action essentiellement sur les récepteurs adrénergiques ␤. La dobutamine est dégradée par la COMT, mais pas par la MAO, avec une
demi-vie d’élimination plasmatique de l’ordre de trois minutes.
La dobutamine va être responsable d’effets inotrope, chronotrope, dromotrope, lusitrope et bathmotrope positifs. Ces effets
augmentent le volume d’éjection systolique, la fréquence cardiaque et donc le débit cardiaque mais induisent aussi une
diminution des résistances vasculaires périphériques et pulmonaires par stimulation des récepteurs ␤2 vasculaires. Ces effets sont
toutefois moins importants en comparaison avec l’isoprénaline à
la même posologie.
L’utilisation de cette molécule doit rester prudente du fait du
risque de diminution excessive des résistances vasculaires périphériques chez des patients dont l’hémodynamique est déjà
compromise, et il faut recourir à un vasoconstricteur associé en
cas d’hypotension. De même, le risque d’arythmie cardiaque et
de tachycardie induite doit faire peser la balance bénéﬁce/risque
de ce médicament. Enﬁn, l’administration de la dobutamine n’est
pas recommandée chez les patients présentant une obstruction
intraventriculaire ou ayant un obstacle à l’éjection ventriculaire
(rétrécissement aortique, cardiomyopathie hypertrophique) en
raison du risque d’obstruction dynamique de la chambre de chasse
du ventricule gauche par un mouvement systolique antérieur de
la grande valve mitrale (systolic anterior motion [SAM]).
La dobutamine s’administre en perfusion intraveineuse continue selon l’effet recherché, avec une titration des doses de 2,5
jusqu’à 20 g/kg par minute, si nécessaire.
La dobutamine est la substance de choix pour traiter un état
de choc avec bas débit cardiaque, quelle qu’en soit l’étiologie,
comme en postchirurgie cardiaque, pour un état de choc septique,
un syndrome coronaire aigu ou la décompensation d’une insufﬁsance cardiaque préalable. La dobutamine est également utilisée
lors des épreuves d’effort pour s’assurer de l’absence d’ischémie
myocardique chez les patients incapables de réaliser un effort
physique.
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Figure 3. Mécanisme d’action des médicaments inotropes positifs au
niveau du sarcolemme cardiaque. Seul le lévosimendan n’augmente pas la
concentration de calcium cytoplasmique. AMPc : adénosine monophosphate cyclique ; ATP : adénosine triphosphate ; PDE : phosphodiestérase ;
PKA : protéine kinase A ; TropC : troponine C.

Isoprénaline
L’isoprénaline est une catécholamine de synthèse ayant une
action essentiellement sur les récepteurs ␤-adrénergiques. Elle a
une demi-vie courte de l’ordre d’une minute lorsqu’elle est administrée par voie intraveineuse. Elle est dégradée par la MAO ou la
COMT ou métabolisée lors de son passage par le foie.
Cette molécule a une action sur les récepteurs ␤1 avec des
effets chronotrope, dromotrope, inotrope, bathmotrope positifs,
responsables d’une tachycardie avec augmentation du volume
d’éjection systolique et donc du débit cardiaque. Elle a aussi une
action sur les récepteurs ␤2 avec bronchodilatation [26] et vasodilatation systémique. Ses effets puissants sur le myocarde sont parfois
responsables de lésions d’ischémie myocardique, même chez les
patients les plus jeunes [27] .
L’isoprénaline s’administre par voie intraveineuse continue, à
l’abri de la lumière, à une posologie variant de 0,05 à 0,2 g/kg
par minute.
Bien que l’isoprénaline soit un puissant inotrope positif, sa
principale indication actuelle est d’accélérer une bradycardie mal
tolérée, c’est-à-dire en cas de survenue d’un bloc auriculoventriculaire de haut degré, d’un bloc sino-auriculaire de haut degré ou
de torsades de pointe.

Autres inotropes : milrinone, lévosimendan
La milrinone et le lévosimendan ne sont pas des catécholamines
mais sont utilisés comme agents inotropes (Fig. 3).
La milrinone est un inhibiteur de la phosphodiestérase 3 qui
dégrade l’AMP cyclique (AMPc) en AMP. L’AMPc est produit à la
suite d’une stimulation ␤-adrénergique par le récepteur à protéine
Gs qui va activer l’adénylate cyclase et transformer l’ATP en AMPc.
Cette dernière va entraîner un relargage de calcium du réticulum
sarcoplasmique grâce à la protéine kinase A. L’inhibition de la
dégradation de l’AMPc va augmenter le ﬂux de calcium intracellulaire et donc la contractilité myocardique. De plus, la milrinone
va avoir une action myorelaxante directe sur le muscle lisse vasculaire et être responsable d’une vasodilatation systémique.
La milrinone intraveineuse est initiée avec une dose de charge
de 50 g/kg, puis une perfusion continue de 0,375 à 0,750 g/kg
par minute sans dépasser la dose de 1,13 mg/kg par jour.
Le lévosimendan est un agent à la fois inotrope, vasodilatateur et protecteur myocardique envers l’ischémie. L’effet inotrope
résulte d’une augmentation de la sensibilité de la troponine C
pour le calcium, ce qui prolonge la durée des ponts actine-myosine
et augmente la force de contraction, sans modiﬁcation du calcium
intracytoplasmique et donc sans augmenter la consommation
d’oxygène du myocarde [28] . L’effet vasodilatateur est dû à une
ouverture des canaux potassiques ATP-dépendants du muscle vasculaire lisse périphérique. L’effet protecteur myocardique résulte
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de l’ouverture des mêmes canaux dans les mitochondries des myocytes.
Le lévosimendan a une demi-vie courte avec une élimination
rapide en moins de trois heures à l’arrêt de la perfusion. En
revanche, après métabolisme hépatique, son métabolite a une
activité sur le myocarde de la même nature avec une demi-vie
prolongée de plus de trois jours [29] . Cette thérapeutique est administrée après une dose de charge de 6 à 12 g/kg, puis en continu
pendant 24 heures (0,1 à 0,2 g/kg par minute) aﬁn d’avoir un
effet prolongé direct ou via son métabolite jusqu’à neuf jours
après la ﬁn de sa perfusion. La dose de charge est associée à un
risque accru d’hypotension secondaire à la vasodilatation ; elle a
été abandonnée par beaucoup d’utilisateurs de ce fait.

“ Point fort
L’éphédrine et la phényléphrine sont essentiellement
utilisées pour prévenir ou traiter l’hypotension périanesthésique. La dopamine et la dopexamine sont des
médicaments agonistes du système dopaminergique. La
dobutamine et l’isoprénaline ont une action chronotrope
et inotrope positive cardiaque, tandis que la noradrénaline a une action principale vasoconstrictrice. L’adrénaline
a une action aussi bien sur le cœur que sur les vaisseaux.

Controverses
Dopamine à dose rénale
La dopamine à des doses dites « rénales » c’est-à-dire entre 1
et 5 g/kg par minute a été utilisée dans les insufﬁsances rénales
aiguës de différentes étiologies comme le sepsis ou l’ischémie. En
effet, la dopamine augmente le débit sanguin rénal, l’excrétion
urinaire de sodium et le débit de ﬁltration glomérulaire [30] .
La dopamine possède également des propriétés protectrices
rénales, notamment d’un point de vue énergétique en limitant
l’utilisation de l’ATP et la consommation d’oxygène [31] . Toutefois, ces effets observés chez l’adulte sain ou dans des modèles
expérimentaux de pathologie rénale ne semblent pas être bénéﬁques dans des situations pathologiques chez l’homme. En effet,
aucune étude n’a réussi à démontrer un bénéﬁce à l’utilisation de
la dopamine dans l’insufﬁsance rénale aiguë [32, 33] et certaines ont
même observé un effet délétère sur la fonction rénale [34] .

Comparaison des catécholamines dans les états de
choc
Une méta-analyse n’a pas retrouvé de bénéﬁce à l’utilisation
d’une catécholamine par rapport à une autre, hormis pour la
dopamine qui semblait délétère en comparaison de la noradrénaline [24] .
Noradrénaline versus dopamine
La noradrénaline semblait apporter un bénéﬁce sur la mortalité en comparaison aux autres catécholamines, notamment la
dopamine, dans le traitement de première ligne du choc septique [22, 35–37] . Toutefois, une étude a retrouvé un résultat contraire
avec un effet délétère sur la mortalité en utilisant la noradrénaline plutôt que la dopamine dans le choc septique [38] . Bien
que ce bénéﬁce sur la mortalité ne soit parfois observé que dans
les sous-groupes de patients avec un choc cardiogénique [23] , une
méta-analyse a conﬁrmé que la dopamine engendrait davantage
d’effets secondaires notables comme des arythmies cardiaques [24] .
Il semble donc raisonnable de préférer la noradrénaline plutôt
que la dopamine dans les états de choc que ce soit septique ou
cardiogénique.
Adrénaline versus noradrénaline et dobutamine
Plusieurs études ont comparé des régimes associant noradrénaline et dobutamine à de l’adrénaline seule. En s’intéressant à la
EMC - Cardiologie
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perfusion de la muqueuse gastrique, les études relèvent des résultats contradictoires, certaines semblant retrouver un bénéﬁce à
l’adrénaline sur la perfusion gastrique [39] et d’autres un bénéﬁce de
l’association de la noradrénaline avec la dobutamine [40–42] . Dans
le choc cardiogénique, l’utilisation de la combinaison des deux
catécholamines semblait meilleure que l’adrénaline en termes
de perfusion gastrique, de survenue d’arythmies cardiaques ou
d’augmentation des marqueurs d’hypoperfusion tissulaire (lactate) [43] . En revanche, aucune différence n’a été retrouvée dans
le choc septique entre ces deux régimes de traitement [44] .

Choc hémorragique
La Société française d’anesthésie-réanimation a édité des recommandations en privilégiant l’utilisation de la noradrénaline en
première intention en cas d’hypotension persistant malgré le remplissage dans le choc hémorragique [55] . En effet, il semblerait que
l’utilisation de vasopresseurs ayant peu d’action inotrope positive soit bénéﬁque dans ces situations [56] . Là encore, la dopamine
n’est pas recommandée compte tenu de ses effets secondaires à
type d’arythmies cardiaques.

Choc anaphylactique

 Indications des catécholamines
Hypotension dans le contexte péri-opératoire
Les médicaments utilisés pour l’anesthésie générale sont
majoritairement responsables d’une vasoplégie. C’est pourquoi
l’éphédrine ou la néosynéphrine en bolus sont particulièrement
adaptées dans le contexte du fait de leurs effets ␣-adrénergiques
modérés et le temps d’ajuster les posologies des médicaments
anesthésiques pour retrouver une stabilité hémodynamique.

Arrêt cardiaque
Le médicament de choix est l’adrénaline. La posologie recommandée est un bolus intraveineux direct de 1 mg toutes les
3–5 minutes [45] . Des études ont comparé l’adrénaline à un autre
vasopresseur comme la vasopressine sans retrouver de bénéﬁce à
cette dernière qu’elle soit utilisée seule [46] ou en association [47] .
L’adrénaline a un effet sur les récepteurs ␣-adrénergiques
avec une vasoconstriction systémique permettant une meilleure
pression de perfusion cérébrale et coronaire. Grâce à ses effets ␤adrénergiques, l’adrénaline augmente le débit cardiaque au niveau
cérébral et coronaire mais augmente également la consommation myocardique d’oxygène, induit des arythmies ventriculaires
et altère la microcirculation [48] . C’est pourquoi les méta-analyses
comparant l’adrénaline à un placebo ont retrouvé un bénéﬁce en
termes de retour à une activité cardiaque spontanée mais un pronostic neurologique à long terme identique, voire moins bon avec
l’adrénaline [49, 50] .

États de choc
Choc septique
Les dernières recommandations de la Surviving Sepsis Campaign mettent en avant la noradrénaline comme vasopresseur de
première ligne dans le choc septique et ne suggèrent la dopamine
que chez des patients sélectionnés avec un faible niveau de recommandation [51] . Si l’hypotension artérielle persiste, l’adjonction de
vasopressine ou d’adrénaline peut être envisagée. En revanche,
en cas de défaillance cardiaque associée à une inadéquation entre
le débit cardiaque et les besoins de l’organisme, l’adjonction de
dobutamine à visée inotrope positive peut être envisagée.

Choc cardiogénique
Une conférence d’experts nationale [52] recommande
l’utilisation de la noradrénaline en première intention pour
restaurer une pression de perfusion satisfaisante en cas
d’hypotension artérielle [53] . Toutefois, l’adjonction de dobutamine est nécessaire en cas de bas débit cardiaque. D’après les
experts, l’utilisation de l’adrénaline plutôt que l’association de
noradrénaline-dobutamine est également possible.
Si l’étiologie du choc cardiogénique est une bradycardie liée
à un trouble de la conduction, l’utilisation de l’isoprénaline est
particulièrement adaptée.
En cas de choc cardiogénique réfractaire aux catécholamines,
l’adjonction d’autres inotropes comme le lévosimendan ou les
inhibiteurs de phosphodiestérase est possible avec une préférence
pour le lévosimendan qui aurait peut-être un bénéﬁce sur la mortalité [54] .
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Une conférence de consensus internationale rappelle
que l’adrénaline est la catécholamine de choix en cas
d’anaphylaxie [57] . En effet, l’adrénaline va bloquer la cascade des médiateurs et l’activation mastocytaire conduisant aux
phénomènes anaphylactiques. L’adrénaline va lutter contre la
vasoplégie du fait de son action sur les récepteurs ␣-adrénergiques
et diminuer la perméabilité vasculaire responsable de l’angioœdème, à risque vital lorsqu’il touche les voies aériennes
supérieures. De plus, cette catécholamine a aussi une action bronchodilatatrice et inotrope positive en cas d’atteinte pulmonaire
ou cardiaque associée à la réaction anaphylactique.
D’après les dernières recommandations françaises d’experts
publiées en 2016, les posologies d’adrénaline recommandées en
urgence sont de 0,01 mg/kg par voie intramusculaire (0,5 mg
maximum) ou par bolus de 50 g par voie intraveineuse directe
ou de 2 à 5 mg en aérosol [58] .

Posologie dans les états de choc
Les catécholamines sont administrées par voie intraveineuse
continue dans la majorité des états de choc. La noradrénaline
et l’adrénaline sont souvent débutées à la dose de 0,1 g/kg par
minute, puis titrées selon l’objectif recherché. La dopamine est
débutée à 3–5 g/kg par minute jusqu’à 20 g/kg par minute, tandis que la dobutamine est débutée à 5 g/kg par minute jusqu’à
20 g/kg par minute.
L’administration de ces molécules repose sur le principe de la
titration selon un objectif, qui est le plus souvent la pression
artérielle moyenne, principal déterminant de la perfusion tissulaire. Ainsi, dans le choc hémorragique, l’objectif est d’aboutir
à une pression artérielle moyenne entre 60 et 65 mmHg (ou
80 à 90 mmHg de pression artérielle systolique) pour limiter
le risque hémorragique [55] , tandis que dans le choc septique
l’objectif est de garantir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg [51] .

“ Point fort
La dopamine présente plus d’effets secondaires et pas plus
de bénéﬁces que les autres catécholamines. L’adrénaline
est la catécholamine de choix de l’arrêt cardiaque et du
choc anaphylactique. Dans le choc septique et hémorragique, la noradrénaline est la catécholamine à utiliser
en première intention. Dans le choc cardiogénique, il
faut envisager rapidement un médicament inotrope positif
comme la dobutamine ou l’adrénaline.

 Conclusion
Les catécholamines sont essentiellement utilisées en thérapeutique humaine pour leur action sur le système cardiovasculaire,
notamment dans les états de choc. Leur utilisation doit donc être
réservée à des spécialistes rompus à leur prescription. En effet,
les modalités de perfusion et les effets secondaires de ces médicaments doivent être parfaitement connus aﬁn d’éviter toute erreur
de manipulation potentiellement létale. Pour ce faire, une appréciation de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires et de
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la volémie est essentielle. Il est indispensable d’appréhender la
nature de l’état de choc pour pouvoir choisir la catécholamine
permettant de restaurer un état hémodynamique satisfaisant.

“ Points essentiels
• Les catécholamines sont des neurotransmetteurs qui
agissent sur le système sympathique.
• Les catécholamines ont des afﬁnités diverses pour leurs
récepteurs (␣, ␤ et dopaminergiques) avec des effets systémiques différents sur les organes cibles.
• Les principales indications thérapeutiques des catécholamines sont des désordres cardiovasculaires (état de choc,
arrêt cardiaque).
• Il n’existe pas de supériorité d’une catécholamine par
rapport à une autre dans les états de choc, hormis pour la
dopamine qui semble avoir plus d’effets secondaires.
• La prescription des catécholamines repose sur une titration selon un objectif de pression artérielle moyenne.
• Les effets secondaires des catécholamines sont potentiellement mortels, ce qui rend obligatoire leur prescription
par des spécialistes.

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation avec cet article.
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