l

OIGITOXINE ET L'ACETYL - LANATOSIDE C
PAR WIL~A PEREIRA BASTOS RAMaS,
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ET ARMANDO
OCTAVIO RAMOS
- BnTUCATU (Br~sil)

---------a ~té faite sur 96 chiens anesthésiés avec le pefttc"r.
bital sodique injecté dans la veine saphena (30 mg/kg) et pr~par6e pour
LI~tude

l'enregistrement de la pression artérielle dans l'artère carotide. La
veine rémorale 6tait cathétéris6e pour les injections des drogues. Le nerr
sp1anenique dt ait isolé et son bout périphérique était stiMulé (2
pendant 1

min~te)

Les exp6riences ont suivi la séquence suivante
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1) - Stimulation des ganglions ou de l'adrenal par la sti-
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mulatinn du nerf splancnique ou par l'injection des stimulants ga"glionaires à Bavoir la nicotine (30 ~19/kg ) et l'aCétylcholine, dans le c~1en
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atrnpinisé (20 mg/kg ou le McN - A - 343 (200 Mg/kg)
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2) - Injection de 2 à 10 mg/kg de b~omure d'hexam.thon1um.
Le dose suffisante pour bloquer les ganglions ou de l'atropine (10 mg/kg)
pqur bloquer le MeN -
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- 343.

3) - R~pétition du stimulus ganglionnaire cemme dans la
de ~'exp6rience

4) - Injection dé digito~ne DU de l'acdtyl.lanatoside C
(ap à 2QO mg/kg). Attente de 15 à 30 minutes.
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5) - De nouveau répétion du stimulus ganglionnaire comme
la premi.re phase de l'exp~rience.
Les;'grouPss exp(rimentaux furent;
1- ~rnupe

avec la digitaline avec les sous.groupes pour

le· lalcntine tcétylcholine, la MeN - A - 343 et pour le stimulation du fterf
eptenohique.
2- Croupe avec
gr.upes décrits ci-dessus.

1lac~tyl

-lanatoeide C avec lee m'mes eoue.
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RESULTATS

La niccti~, l'acétilcholine et le McN - A - 343 ont produit
leur caractéristique hypertension artérielle résultant de la stimulation
gan~1nnnaire

et des adrenales. Ces effets

hyp&~tensifs

furent annulés

après l'injection d'hexeméthonium ou de l'atropine dans le cas du McN A -

343~

Après le blocus des ganglions sympathiques, l'injection de la
dig1toxine ou de l'acstyl-lanatoside C fit restaurer l'hypertension prodijite par la stimulation ganglionnaire.

CONCLUSIONS
La digitoxine et l'acétyl-lanatnside C sont capables d'antagonlser l'action

gangliopl~gique

de Ilhexamothonium (pour les récepteurs

appelés" nicotiniques " des ganglions) et de l'atropine (pour les récepteurs appelés " muscariniques

343./-

Il

des ganglions susceptibles au McN - A.

