
Un médicament est composé de plusieurs molécules dont une est considérée comme principe actif (PA)
responsable de l’activité thérapeutique. Les autres molécules sont appelées excipients. Ceux sont des molécules
inertes dépourvues d’activité thérapeutique.

Le principe actif est désigné par une dénomination commune internationale (DCI) invariable, quel que soit le
pays d’origine, seul le nom commercial (NC) change.

Un médicament d’origine, appelée « princeps », est protégé par un brevet pendant une durée de vie limitée
(actuellement entre 15-20 ans. Au-delà de ce délai, toute boite pharmaceutique peut formuler ce médicament
appelé «générique». Ce générique doit disposer de la même formule, mêmes compositions, même procédure de
fabrication et les mêmes effets Iaire et IIaires que la molécule d’origine, il doit être bio équivalent.

On parlera d’un princeps quand le médicament a été innové par la boite pharmaceutique mère.

Un médicament dispose d’une DCI (dénomination commune internationale) unique mais d’un nom
commercial variable selon le pays d’origine.

QSP : Quantité Suffisante à Prendre , exemple : 100mg.

Excipient : il y’a dans le princeps ou générique mais princeps  générique (photocopie du princeps, même
molécule, bioéquivalence).

Impuretés =générique - princeps.

Placébo : médicament sans principe actif, médicaments contrefaits, faux médicaments  psychopathe.

Dose  Posologie : dose (exemple : 500mg , 1g) ; posologie (combien de fois par jours) ;

dose de charge  (3cp / jour) ou (1cp *3/jour).
Notes :
Exemples : Amoxicilline (nom du principe actif) ; CLAMOXYL (nom commercial de l’Amoxicilline)
Princeps : À 17ans après l’obtention de l’autorisation de mise au marché .

I.

Prescription d’une ordonnance :
Une ordonnance comporte un certain nombre de critères :
1.
Critères thérapeutiques :

Médicament,

Dose, (par unité)

Posologie, (dose/ jours)

Voie d’administration, (mode)

Durée du traitement,

Poids,

âge.
2.

Critères médico-légaux :

Nom et prénom du patient (l’ordonnance doit être personnalisée et personnelle),

La date,

Coordonnées du médecin [le nom du médecin, la spécialité, lieux d’exercice, ordre (numéro
d’inscription au tableau d’ordre)+,

La Signature et la griffe (une ordonnance non signée est une ordonnance nulle).
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Il est recommandé (OMS) souhaitable de rédiger une ordonnance de façon lisible et complète.La posologie : c’est
la dose auxquelles doivent être administre les médicaments spécifiques d’un médicament et est fonction de la
notion de principe actif .
II.

Classification des médicaments :
Afin de réglementer la prescription et la délivrance des médicaments, ces derniers ont été classés initialement en
tableaux puis actuellement en listes :
1.
Liste 1 : appelée ‘Tableau A’ = « Médicaments toxiques » :
 Ces derniers présentent des effets secondaires (indésirables) majorés irréversibles, touchant une ou
plusieurs fonctions vitales.
 La marge entre la dose journalière thérapeutique et la
𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
dose journalière toxique (concentration) est étroite donc
𝑀=
≈1
𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒
le rapport est proche de 1.
 Recommandés en monothérapie (de préférence, pas
toujours, Sinon, il faut une surveillance pour éviter les interactions entre les médicaments).
 La posologie doit être rédigée en toutes lettres.
 L’ordonnance est non renouvelable (après 48 heures).
Pour éviter les interactions, il y a des médicaments à prescrire appelés : « mono thérapeutiques ».
2.
Liste 2 : ‘Tableau C’ = « médicaments dangereux » :
 La marge entre la dose thérapeutique et toxique est très large, le rapport tend vers 0.
 Il existe des interactions entre les médicaments mais le risque est faible (elles ne sont pas très
nocives), (l’association est possible).
 Les effets secondaires n’affectent pas les fonctions vitales (effets réversibles).
 La posologie est conventionnelle et il peut être prescrit en association.
 L’ordonnance est renouvelable.
3.
Liste 3 : ‘Tableau B’ : « Stupéfiants, Drogues, Toxicomanogènes (morphine)» :
Ceux sont des molécules qui entrainent l’euphorie (état de bien être), tolérance et dépendance physique et
psychique.
Drogues mineurs : café, thé, cigarette
Drogues majeurs : cocaine
Dans le cadre de prescription, cette classe est divisée en 2 groupes :

Tableau B : qui obéit à la règle des 7 jours par chevauchement.( pour les médicaments à fort risque
de tolérance)

Tableau B modifié (TBm) : qui obéit à la règle de prescription [30j sans arrêt * 2 = (60)] sans
chevauchement (pour les médicaments à fort risque de dépendance)
La règle des 7 jours par chevauchement : donner le médicament durant 7jours puis l’arrêter pendant un période
pour éviter la toxicomanie (c’est la période d’autoépuration désintoxication) durant laquelle l’organisme va
éliminer la molécule active et comme ça il n’y aura pas de tolérance.
La 2ème règle : on peut donner une molécule pour 30 jours et si il n’y a pas de résultat on peut la redonner encore
pour 30 jours de plus sans période d’arrêt, et si après 60 jours il n’y a pas de résultat on change de molécule
puisque si on dépasse les 60 jours il y aura dépendance.

La posologie est rédigée en toutes lettres sur un carnet spécial appelé ordonnancier à souche (il est rose ;
carnet remplacer en 1999 par l’ordonnance protégée ou sécurisée) qui doit être conservé au moins 2ans après la
dernière délivrance (en cas de problème juridique).

L’ordonnance est non renouvelable.
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I. Les voies avec effraction :
Absorption par altération d’une barrière physiologique. Ce sont des voies parentérales (qui ne passent pas au tube
digestif).

1. Voies vasculaires :
a- Voie intra-veineuse (IV) :
C’est l’administration directe du médicament dans le conduit veineux.
 Avantages :

Biodisponibilité absolue (rapide et efficace).

C’est une Voie d’urgence (résorption complète et immédiate).

Apport continu (alimentation parentérale gastrique ; volume administré illimité pour la perfusion).

Limite le pouvoir irritant du médicament et non pas de la voie ( et ne s’annule pas), (irritation du tube
digestif).
Remarque :

Introduction réversible.
La biodisponibilité : est la fraction
 Inconvénients :
(%) de la dose administrée qui

Coût élevé (elle coûte chère).
atteint la circulation générale.

Risque infectieux (septicémie : infection généralisée).
La biodisponibilité est inversement

Risque d’irritation du réseau veineux (malade à veine
proportionnelle au volume injecté.
roulante, malade à veine fragile).

Erreur d’injection (bulle).

Solutions huileuses sont proscrites (risque d’embolie) donc injection de solution aqueuse seulement.

Risque d’interaction.
Il est préférable qu’on fait en monothérapie ; risque en cas des cocktails en regardant les cristaux et le précipité
dans le liquide limpide et sa couleur vers une lumière blanche.
IVD (directe) : plus ou moins rapide.
Perfusion intra veineuse : pour des volumes importants.
Alimentation parentérale : gros malade, brulé, on peut lui donner des sels, lipides, amines  c’est une voie à
apport continue.
Les suspensions veineuses sont proscrites (risque d’embolie)
Erreur d’injection  pseudo gonflement.
b- La voie intra-artérielle : particularité du patient (sujet âgé, obese ou déshydraté, nurserie : nouveau-né).

c- La voie intracardiaque : utilisée en chirurgie cardiaque et en réanimation médicale.

2- les voies extra-vasculaires :
a- La voie intra-musculaire (IM):







Avantage :
Plus facile.
Suspensions huileuses autorisées.

Inconvénients :
Cout élevé (chère).
Douloureuse.
Introduction irréversible.
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Complications infectieuses (locale : abcès)
Lésions du sciatique.
Volume limité (max 5ml, entre 2-5 ml).
La biodisponibilité est relative, elle dépend de :
o La vascularisation (l’aiguille de la voie IM est longue).
o Degré d’ionisation.
o La liposolubilité du principe actif (un principe actif liposoluble traverse les membranes, s’il est
liposoluble la biodisponibilité est à 80-90 % ; sinon elle est à 45%).  résorption   biodisponibilité.
o Le volume injecté ( volume   biodisponibilité).
o La forme pharmaceutique (LP : libération prolongée  biodisponibilité grande).
o L’enkystement (diminution de la biodisponibilité)

b- Voie sous-cutanée : (volume < 1ml)
Elle présente les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que la voie IM.
Cette voie a été développée par l’introduction d’adjuvants qui augmentent la vitesse de résorption. Exemple :





Hyaluronidase : enzyme capable de provoquer la lyse des muccopolysacharides du tissu conjonctif
permettant l’administration de 250 ml de soluté qui diffuse en moins de 10 minutes.
Méta choline : puissant vasodilatateur qui facilite la résorption du principe actif en moins d 1-2 minutes.
Adrénaline : diminue la vitesse de résorption par effet vasoconstricteur. Ceci permet de prolonger l’effet
de la réponse du principe actif.
Les pellets :L’administration sous forme d’implants de comprimés hypodermiques « pellets »donnant au
médicament une forme de libération prolongée et libérant ainsi le malade de l’astreinte des prises
répétées. La duré de l’effet varie de 10-15 jours (IV) à 8-10 mois. (Exemple : désoxycorticostérone).

c- Voie percutanée :
Voie palliative transitoire à résorption irrégulière car elle dépend de :
o L’intensité et la durée des frictions (frottements) .
o Les propriétés physico-chimiques des médicaments (liposolubles, hydrosolubles)
o Nature de la peau.
C’est une voie palliative compte tenu des effets secondaires irritatifs. Principe actif et excipient doivent être :
 Hydrosoluble : pour que l’action soit locale.
 Liposoluble : pour que l’action soit profonde.
d- Voie Intrarachidienne , Péridurale, Intra téchale :

Autres voies identiques :
Voie exploitée en :
 Gynécologie-obstérique et chirurgie.
 intra-pleurale.
 Pathologies infectieuses (parce que la biodisponibilité des
 Rétrobulbaire.
germes est faible dans le LCR et ces réponses contres
 Péritonéale.
l’antibiotique sont faibles).
 Intra-articulaire
 Diagnostique en pédiatrie (méningite).
(synoviale).

Avantages :
action directe, la biodisponibilité est absolue.
Objectif thérapeutique local

Inconvénients : majeur risque convulsif et modification de la pression (Pression).
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II.

Les voies sans effraction :

1. Voie orale : ‘entérale ou per os’
Voie d’entretien, passive, réversible.

NB :
Voie perlinguale ou sublinguale :
voie d’urgence’ (résorption par les
veines linguales et évite le passage
hépatique) sans biodisponibilité
absolue (une partie sera perdue par la
voie orale et par la salive ; elle est
irrégulière= voie palliative).


Avantages :

Facile, bien acceptée (pratique).

Pas de risque infectieux (1%).

Voie réversible.

Inconvénients :

Voie prescrite ou sous surveillance pour les
médicaments présentant un effet irritant dans le tube
digestif ou les malades présentant des pathologies
digestives.

C’est une voie inutilisable pour les médicaments non résorbables à action systémique.

Biodisponibilité relative ; du faite de la dégradation partielle ou totale par l’acidité gastrique et par les
enzymes lors du 1er passage hépatique.

Risque d’interaction du fait de la poly thérapie.

Voie astreignante (tenir compte des repas, avant– et –après).

Rôle de l’excipient (excipient n’a pas d’effet mais sur le plan cinétique il se comporte comme un principe
actif, les excipients peuvent influencer la cinétique du médicament>> son absorption).

2. Voie pulmonaire :
Exemple : Ventoline , certains corticoïdes ...
Cette voie est exploitée uniquement pour les médicaments sous forme de gaz ou aérosol (microgouttes).
L’action du médicament est double (Soit systémique ou localisée ) , Ceci dépendra du :
o
o
o

Diamètre : <5µm l’action est systémique ; >20µm  l’action est locale.
Solubilité : 5-20µ  c’est la solubilité qui intervient (seules les molécules liposolubles ont une action
systémique).
Concentration : Faible= locale , forte=systémique. Exemple : Isoproterenol  à 0,5 % est
bronchodilatateur(locale) ; à 1 % est cardio-stimulant (systémique).

3. Voie rectale :


Avantages :

Autre voies :

Bien acceptée chez l’enfant par rapport à la voie orale.


Inconvénients :

Biodisponibilité irrégulière :
o
Rejet possible,
o
Irritation _ diarrhée.
o
L’intensité et la vitesse de résorption dépend du lieu de
Dissolution du principe actif dans l’ampoule rectale.
La muqueuse rectale est richement vascularisée.
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 Cutanée.
 Broncho-pulmonaire
(action locale d>20).
 ORL.
 Vaginale (la perméabilité
de la muqueuse est plus
élevée).
 Vésico-urétrale.

1. Diffusion Passive :




Sans consommation d’énergie.
Dépend du gradient de concentration et de part et d’autre de la membrane.
Dépend de la solubilité du principe actif et des excipients. ‘La liposolubilité’

Exemple :
le mannitol diffuse moins que l’aspirine qui diffuse moins que le thiopental.
Mannitol
 AAS(acide acétyle salicylique)  Thiopental
AAS (acide acétyle salicylique , acide faible)  résorption gastrique.
Morphine (base faible)  résorption intestinale.

Dépend de la forme ionisée du principe actif. Seule la forme non ionisée (moléculaire) traverse une
membrane (molécule acide : résorption au niveau de l’estomac, molécule alcalines au niveau de l’intestin).
Notes :
Liposoluble = traverse la membrane large spectre de diffusion.
Les aminosides hydrosolubles sont injectables.
Le PH du milieu intervient dans l’ionisation des acides et des bases faibles .
La diffusion passive est possible pour les molécules hydrosolubles de très petite taille à travers les pores aqueux
des membranes.

2. Diffusion Facilitée :





Nécessite des transporteurs.
Sans consommation d’énergie.
Dans le sens d’un gradient de concentration.
Saturable et susceptible de phénomène de compétition.

3. Transport Actif :







Nécessite des transporteurs proteiques.
Nécessite de l’énergie.
Passe contre un gradient de concentration.
Sélectif : affinité (qui a plus d’affinité va traverser la membrane).
Saturable.
Compétition ( > à celle de la diffusion facilité , cause des interaction).

4. Filtration :

Localisée,

Concerne les molécules hydrosolubles de petite taille, peu chargées et s’hydratant modérément,
sous forme libre (ne sont pas liées aux protéines).

Suit le flux de l’eau générée par des forces osmotiques.

Sans dépenses d’énergie.

Tous les médicaments de petite taille sont hydrosolubles.

Modifiée par des anomalies de la membrane et les problèmes circulatoires.
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5. Endocytose :
C’est un mode de passage des molécules hydrosolubles (++ pour les vitamines) par vacuolisation.




Absorption des particules solides : phagocytose.
Absorption des particules liquides : pinocytose.
Concerne les cellules phagocytaires des muqueuses (macrophage alvéolaire).

 Critères de choix d’une voix d’administration :
a. En fonction du médicament :






Propriétés physico-chimiques, ex : substance huileuse, taille de la molécule digestive.
Effets secondaires (médicament irritant le tube digestif, pathologie rénale).
Présentation galénique.
Caractères cinétiques (résorption, biodisponibilité).
Interactions (espacer les prises médicamenteuses).

b. En fonction du sujet :






Urgence (ex : IV).
Facilité de prise.
Psychisme.
Localisation de la maladie.
Terrain sous-jacent.
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Notes :
* On peut pas donner des
médicaments hydrosolubles par voie
orale (irritant).
* On ne donne pas des injections à
des hémophiles.

I.

Distribution plasmatique :

Après sa résorption, une molécule ( PA + excipient) peut exister sous 2 formes :


1.

2.

Libre.
Liée aux protéines plasmatiques.
Critères de fixation :
 Une forme de réserve transitoire : Toute liaison entraine une inactivation temporaire de la molécule.
 La Liaison doit être réversible (sinon y’a formation d’haptène non reconnu par l’organisme).
 La liaison maintient un gradient de concentration car Seule la forme libre est diffusible et active.
 La fixation aux protéines est régie par l’affinité conditionnée elle-même par les propriétés physicochimiques de la molécule :
 Les médicaments à caractère acide se fixent uniquement sur l’albumine.( si on donne 2
médicaments acides : interaction et compétition--> ↑forme libre  surcharge.
 Les médicaments à caractère basique se fixent sur les lipoprotéines et α-1-glycoprotéine.
Les conséquences de la distribution plasmatique :
 Le maintien de la forme active transitoire pour prolonger l’effet du médicament.
 Permet de calculer le gradient de concentration (la posologie).
 Permet d’expliquer la notion de surcharge (↑ de la forme libre) lors d’interaction médicamenteuse,
ou en présence d’un terrain sous-jacent particulier : grossesse (par↑ d’hormones, l’affinité est
augmentée pour les molécules endogènes), hypo albuminémie (insuffisance hépatique ou rénale).

Notes :
Exemple :
Si je donne 100 UI l’affinité : 75 % ; forme libre : 25 %  elle est diffusible.
Si je donne une 2ème prise (100 UI), j’aurai en réalité : 175 UI et la forme libre  . On aura 44 UI qui
vont être diffusés.
La surcharge : quand la forme libre est .Surcharge de la forme libre  il y aura  d’effets IIaires.
Exemple :
A : 75 % ;+; B : 95 % , il y aura des interactions entre A et B . le B va déplacer le A de ces R et les
rendre libres.
Il faut que le dosage soit bien adapté pour avoir de bon résultat clinique. Puisque la forme libre
est souvent faible et ne suffit pas pour atteindre la Cmax dans le sang.
Plus l’affinité   plus le risque d’interactions.
Surdosage :  de la dose.
Surcharge :  des effets secondaires ou primaires. Surcharge  Surdose.
Boulus : dose de charge pour avoir un effet immédiat (surtout dans le cas des médicaments qui
ont un grand % de liaison à des protéines).
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II.

Distribution tissulaire :

La distribution est hétérogène, elle dépend des :



Propriétés physico-chimiques : des molécules et des médicaments (liposolubilité du principe actif).
Débit de perfusion sanguin :

Fortement irrigués
(organes nobles)

Moyennement irrigués (peau,
tissu adipeux, muscles)

Peu irrigués (os, cartilage,
phanères)

Il ne peut y avoir une bonne distribution que si :






III.

La forme libre est.
La liposolubilité est.
Il y a une forte affinité pour le tissu ou bien les protéines tissulaires.
forte proportion de la forme non ionisée (car la forme ionisée ne traverse pas les membranes).
Bonne irrigation des tissus ou des organes concernées.
𝑸
t1/2 =

Distribution particulière :

𝟐

1. Phénomène de redistribution :

Le Thiopental : molécule anesthésiante possède un temps de demi-vie (t1/2) de 100 heures avec une
durée d’activité de 20 minutes il est distribué initialement au niveau du cerveau (réponse
thérapeutique : 20 minutes) de par son débit de perfusion et est distribué secondairement au niveau du
tissu adipeux de par sa liposolubilité (+ absence de récepteurs) : « phénomène de redistribution ».

Le thiopental doit être administré en IVD et non pas en perfusion ,sinon on ne va pas atteindre le
seuil d’efficacité ( quand des molécules atteignent le SNC, d’autres sont relarguées psk t ½ court ).

Le t1/2 est le temps nécessaire pour que la moitié de la dose administrative soit éliminée.

Ce temps de demi-vie (t1/2) est nécessaire pour juger et définir l’efficacité d’un traitement.

Il y a un seuil d’efficacité.
2. La distribution chez l’obèse :
Généralement, la posologie doit être établie toujours en fonction du poids idéal et non du poids réel, afin d’éviter
des phénomènes de surcharge surtout avec les molécules liposolubles non hydrosoluble (médicament liposoluble
 relargage et stockage, un médicament hydrosoluble  ne peut pas être stocké).
3. Distribution mère / enfant :
La barrière hémato-placentaire n’est pas sélective, à l’état d’équilibre les concentrations en forme libre sont égaux chez
le
foetus et la maman, or le foetus n’a pas les mêmes mécanismes d’élimination (tous les médicaments peuvent passer,
tout passe : liposoluble ou hydrosoluble sauf ceux qui ont un PM élevé sont liés aux molécules).
4. Distribution au niveau du SNC :
La barrière hémato-encéphalique est sélective.
La distribution est hétérogène car :




Les cellules endothéliales des tissus sont jointives dépourvues de pores ;
Le débit de perfusion entre le sang, le LCR et les cellules cérébrales.
Différences constitutionnelles : (substance blanche , substance grise).
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I.

Définition :

Toutes les étapes qui contribuent à la disparition en totalité (rare) ou en majorité du principe actif de la circulation
générale correspond à « un phénomène d’élimination ».

II.

Élimination urinaire :

Conséquence de 3 étapes : 2 d’élimination : filtration+ sécrétion
1. Filtration :
 Médicament libre.
 Possède un PM faible.
 Molécules Hydrosolubles.
2. Sécrétion :

Phénomène actif (énergie) et processus sélectif (affinité pour un transporteur).
3. Réabsorption tubulaire : entrave l’élimination

Transport passif.

Médicament liposoluble ;

Sous-forme Non ionisée.

Ph acide (les molécules ph acide ne sont pas éliminées).
NB : Il y a des molécules possédant des groupements polaire et apolaire, liposoluble et hydrosoluble.

III.

Élimination hépatique :

Le foie peut contribuer à l’élimination d’un médicament par 3 mécanismes :
1èrement ‘Clearance métabolique’ :
Suite à une dégradation enzymatique (métabolisme) pour former un métabolite. 2 conditions sont nécessaires : ‘la
forte liposolubilité’ et ‘la forte affinité aux enzymes’ dans le même temps (tous deux à la fois).
2èmenent ‘Clearance intrinsèque’ :
Le médicament subit une séquestration (emprisonnement, rentrer sans pouvoir sortir en grandes quantités) suite à
son affinité pour les protéines tissulaires (corriger des infections hépatiques, lieu d’action= lieu d’élimination).
3èment ‘Clearance débit-dépendante’ : L’élimination du médicament est conditionnée par le débit sanguin
hépatique. C’est un mécanisme qui ne peut être validé qu’au cas d’atteinte hépatique lorsque le débit de perfusion
diminue.
Note :
-Détoxification : enzyme de dégradation : foie   [C] plasmatique de molécule partiellement ou totalement .
-Dès qu’il y a une affinité et pas de spécificité :
dégradation  vitesse de dégradation = dose / temps, cette vitesse est liée à l’affinité enzymatique.
-Molécule hydrosoluble  pas de clairance métabolique. - cirrhose   le débit de perfusion.
- quantité de molécule  dégradée ( vitesse). -Moins la molécule est hydrosoluble  plus la quantité de dégradation  .
-Pas toutes les molécules qui arrivent vont être dégradé (selon l’affinité enzymatique) condition : affinité et liposolubilité.
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IV.

Élimination biliaire :

Ce mécanisme ne peut être vrai que si et seulement si le mécanisme de passage se fait activement cad le
médicament diffuse par un mécanisme actif d’entrée pour se concentrer dans la bile, ([ ] biliaire> [ ] plasmatique)].
Le médicament peut être excrété par la bile sous forme conjuguée et subit 2 voies d’élimination :



Élimination urinaire (si le PM<300) : passe directement dans le sang sans passer par l’intestin.
Élimination fécale (si le PM>300) : passe dans la lumière intestinale.

Au niveau de la lumière intestinale, ces médicaments conjugués sont hydrolysés par les enzymes (glucoronidase)
libérant la molécule sous forme libre, si le PH est favorable, la molécule est non ionisée, liposoluble et alors elle
peut être réabsorbée passivement, un tel mécanisme est appelé : « cycle entéro-hépatique ».

V.

Élimination pulmonaire :

Malgré :




Sa grande surface d’échange.
Son équipement enzymatique.
Son fort débit sanguin.

Ce n’est pas un organe d’élimination.
Notes :
Pour que le poumon soit un organe d’élimination, il faut que le médicament soit
sous forme gazeux, ærosol, volatile (organique), même type de rentrer et de sortir.
Exeptions : alcool, éthanol haleine particulière.

VI.

Autre voies :
o
o
o
o
o
o

 Salivaire :
Molécules hydrosolubles.
Cycle entéro-salivaire : salive = 1,5-2 litres /jour sécrétée et avalée.
N’est pas une voie d’élimination.
 Lactée :
Molécules liposolubles (galactose)éliminer passivement.
Femme enceinte.
 Phanères :
Médicaments thioloprives (concerne une molécule à forte affinité pour les groupements –SH) et pour le
calcium quand il s’agit des angles et des dents) {drogue} , toxicomanies=prélèvement des cheveux.
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I.

Introduction :

Les médicaments sont métabolisés au niveau du :








Poumon
Rein
Peau
Tube digestif.
Rate, placenta, thyroïde.
Corticosurrénale.
Niveau hépatique (principalement).
2 phases :
Phase I

liposoluble

Phase II
Oxydative

Synthèse

Dégradation

Conjugaison

hydrosoluble

Hydrolyse

Le métabolisme de médicaments est aveugle : la destinée biochimique d’une molécule est inscrite dans sa formule.
Le but est de transformer une molécule liposoluble en molécule hydrosoluble ( mécanisme de détoxification).
Les principales enzymes de la biotransformation (dégradation) et leurs localisations :
Monoxygénase cyt P450
Phase I
Flavine oxydase
(phase de dégradation)
Époxyde hydratase

Localisation
microsomale

UDPG transférase
Sulfo transférase
Phase II
N-Acétyle transférase
(phase de Transfer)
Glutathion transférase
Aminoacide transférase

Le métabolisme peut être vu selon 2 aspects :
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Localisation
cytosolique

II.

Aspect qualitatif :

C’est l’étude des enzymes qui interviennent dans les différentes étapes du métabolisme d’un médicament.
Pour cela 2 conditions sont requises, il faut que :



La substance puisse arriver et atteindre le site de dégradation et de transformation, et le facteur
prépondérant est la liposolubilité.
Le site soit pourvu d’équipement enzymatique adéquat (affinité).

Types de transformation :
1. Réaction d’hydrolyse :
La connaissance de ce type de réaction a un double interet :
* Pharmaceutique : améliorer la prise médicamenteuse en pédiatrie en masquant le gout désagréable de certaines
molécules (par liaison d’un arome avec le gr NH qui donne le gout amère), ensuite la liaison sera rompue au niveau
de l’intestin par des hydrolases, ou d’améliorer une réponse à un médicament en protégeant ses groupements
actifs de l’acidité gastrique sinon il y’aura une dégradation de groupement actifs, ensuite les estérases du foie vont
transformer la molécule mère inactive (appelée pro-drug) en métabolite actif.
* Thérapeutique : l’apparition d’effets secondaires retardés même à faibles doses pourrait vous orienter vers un
déficit enzymatique congénital (y’as pas d’élimination métabolique  surcharge  effets 2aires).
2. Réaction de phase l (Oxydation) :
La cytochrome P450 est une hémoprotéine qui ressemble à l’hémoglobine (chromoprotéine) à fer ferrique (Fe3+)
incapable de fixer l’oxygène (appelé P450 puisque elle absorbe à 450 nm), elle nécessite une coenzyme : NADP+
réductase lui permettant d’apporter des électrons, de fixer l’O2 et de le transférer à la molécule liposoluble pour la
rendre hydrosoluble.

Notes : Ramener de l’O2 par mono-oxygénase cyt P450 (à fer
ferrique) n’a pas la capacité de fixer l’O2, il va être
transformé en fer ferreux par les donneurs d’électrons
NADPH,H+ , cyt prend de l’O2 , pour l’intégrer , il faudrait
l’activer en O2 dismutase très réactif pour casser la liaison
R-H : « cycle catalytique du Cyt P450.

3. Réactions de phase II (Conjugaison) :
a. Glucuro-conjugaison :
Enzyme : UDP glucoronyl transférase.
Coenzyme : UDP-GA.
b. Sulfo-conjugaison :
Enzyme : sulfo-transférase . Coenzyme : phospho.adenosine –phospho.sulfate (PAPS).
Réserves en glucose>>> reserves sulfatés glucuroconjugaison plus performante que la sulfoconjugaison.
La sulfoconjugaison et la glucuroconjugaison grâce à leurs groupements augmentent l’hydro solubilité.
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c. Méthylation :
Enzyme : Méthyle transférase.

Coenzyme : S-Adénosyl méthionine (AA hépato protecteur).

Dans ce cas : pas d’augmentation d’hydrosolubilité + dénaturation de la méthionine (foie plus vulnérable).
La Méthylation peut augmenter la diffusion , les effets II aires (en fonction de la nature de la molécule), diminution
 de l’élimination rénale ,  de la réabsorption métabolisme aveugle (fait du copier-coller du SNA qui fait
méthyler la NORA pour arrêter la transmission adrénergique).
d. Acétylation :
Enzyme : N-acétyle transférase (sous commandement génétique ). Coenzyme : Acétyle-CoA CoA-SH.
L’acétylation d’augmente pas l’hydrosolubilité+ elle ralentit le cycle de krebs.
e. Conjugaison au glutathion :
Enzyme : Glutathion transférase.
Cofacteur : Glutathion
Ce système diminue la nocivité de toute molécule réactive pouvant provoquer un effet secondaire irréversible.
Exemple : dérivés époxydes ; dérivés produisant un stress oxydatif (dérivé et métabolite du paracétamol).
 paracétamol  hépato toxique  sera dégrader.
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III.

Aspect quantitatif :

But : quels sont les facteurs qui influencent la vitesse de métabolisation ?
1.
Facteurs influençant la vitesse de métabolisation :
a. Facteurs liés aux médicaments :

Voie d’administration : la voie orale entraine une métabolisation avec une vitesse + importante que
la voie IV (parce qu’elle subit le 1 er passage hépatique), sauf les molécules à visée thérapeutique locale.

Mécanisme de transfert membranaire (dans le foie) : les médicaments subissant une transport actif
seraient plus rapidement métabolisés, car la quantité qui passe dans un temps donnée est élevée.

Propriétés physico-chimiques :liposolubilité.
b. Facteurs liés aux malades :

Facteurs héréditaires et génétiques.

Age (chez les enfants il y’a une immaturité enzymatique (phase ll) vitesse diminuée.

Sexe : l’homme métabolise plus rapidement que la femme (de par la variabilité de l’activité
hormonale), grossesse ( femme enceinte métabolise moins rapidement )

Espèce (phylogène, race américaine = acétyleurs lents).

Terrain sous-jacent : atteinte et insuffisance hépatique, déficit enzymatique congénitale).
c. Facteurs extrinsèques :

État nutritionnel :
Affecte la phase II de métabolisation (Dénutrition ou malabsorption   d’apport  déficit matriciel
ralentissement des réactions de la phase II).
La déshydratation modifie la distribution qui va ralentir la vitesse de métabolisation entrainant une
surcharge (++ effets secondaires chez le vieillard).

Activité sédentaire : Le sédentarisme diminue l’activité enzymatique (à cause d’une diminution de
l’oxygénation= altération de la phase l.
La prise de certains médicaments ou d’aliments peut provoquer soit une :
-Induction enzymatique : automédication (Gardénal, phénobarbital)  diminution des effets.
-Inhibition enzymatique : pamplemousse surcharge  effets secondaires avec dose normale.
Conclusion :
L’intérêt de la connaissance du métabolisme d’un médicament est de :
 Impact thérapeutique : établir une adéquation entre la posologie , l’évolution clinique, la concentration
plasmatique.
 Impact clinique : la compréhension de l’administration de certaines molécules qui ne présentent aucun
intérêt direct sur la pathologie mais un intérêt sur le processus métabolique : ex : hormones à t1/2 court,
au lieu d’augmenter la posologie on donne des inhibiteurs enzymatiques donc on ralentit le métabolisme.
 Contrôler le risque d’interactions médicamenteuses (pour éviter ce risque, on change de voie).
 Déterminer la nature du métabolite formé qui peut être : inactive, aussi active ; sinon il peut être toxique
(je dois surveiller ma posologie dans le cas d’un déficit enzymatique congénital ou des effets Iaires et effets
IIaires exagérées.
 Le rôle de détoxification par atténuation d’enzyme spécifique.
 Permet d’expliquer certaines prescriptions inadaptées telles le Gardénal (nouveau-né présente un ictère
 gardénal a un effet sur le foie, il active et stimule la conjugaison ‘phase II’,  Anti épileptique chez le
nouveau-né).
 La prescription doit être personnalisée.
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I.

Définitions :


Tout médicament (principe actif) se liant à une protéine et engendrant une réponse suite à cette
liaison, une telle protéine est appelée : « récepteur».

Un principe actif produisant une modification physiologique de la réponse est appelée: « agoniste ».

Un principe actif se liant sur une protéine réceptrice sans produire une réponse est appelé:
« antagoniste ».(il y a affinité mais pas de spécificité)

Tout principe actif capable de déplacer un agoniste de son site récepteur (il y a affinité + spécificité
de son site récepteur pour se fixer à sa place) est appelée : « antagoniste compétitif ».(puisqu’elle a une
meilleure affinité)
Effet :
Affinité (liaison)
Spécificité (réponse)
Agoniste (+)
antagoniste (-)

Agoniste compétitif : à plus d’affinité pour un récepteur, déplace un agoniste de son site. (avec
effet aussi performant ou bloquant)

II. Classification

1-Synergie additive : l’effet résultant de l’association de 2 ou plusieurs molécules est la somme
algébrique de l’effet de chaque médicament (cela exige que les 2 molécules aient le même effet).

2-Potentialisation : l’effet de la molécule A est exalté par la molécule B en augmentant son t 1/2 , sa
concentration en forme libre
Son effet : modification des caractères pharmaco cinétiques
ADME
(+) absorption
(-) élimination
Inhibiteur : m. mère active
Inducteur : métabolite actif
A et B n’ont pas le même effet

3-Inhibition : molécule capable de diminuer partiellement (diminuer les effets secondaires) ou
totalement (diminuer les effets primaires : antidote) l’effet de la molécule A.
Le t1/2 d’un principe actif est le temps nécessaire pour que la moitié de la concentration d’un médicament
soit éliminée, il permet d’établir le délai de réponse d’une molécule = 5 à7 t1/2

III.

Interactions d’ordre cinétique :

Comment une molécule B interagir avec molécule A au stade cinétique ?

1. Au niveau de l’absorption :
La vitesse de résorption peut être modifiée :
 Par compétition vis-à-vis des transporteurs : si les molécules subissent un transport actif.
 Par modification du PH gastrique qui va influencer la forme non ionisé, alors modification de la
biodisponibilité. Ex : Aspirine seule (vitesse de résorption 97%) associé à un antiacide (VR=70%)
 Par complexation : la formation de macromolécules (complexe) en présence d’aliments ou
d’oligoéléments va diminuer la vitesse de résorption. Ex : tétracycline en présence de Ca2+
 Par modification de la vidange gastrique (molécules à caractère acide).
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Par altération de la muqueuse gastro-intestinale provoquée par des médicaments ulcérogènes (AINS)
qui vont provoquer une augmentation de la vitesse de résorption.
Par modification du péristaltisme gastro-intestinal : la vitesse de résorption dépends du caractère de
médicament (acide ou basique) et le temps de séjour de cette molécule au niveau gastrique ou
intestinal ; tous les deux sont sous l’influence de péristaltisme pré ou post pylorique.

2. Distribution :
Cette interaction peut se situer au niveau :

Plasmatique : l’interaction est nulle dans le cas où les molécules ont des caractères
physico-chimiques totalement opposés (Acide-Base), cette interaction présenterait un risque
dans le cas où les molécules ont le même caractère, elle sera d’autant plus important si les
molécules présentent un caractère acide et une forte fixation protéique.

Tissulaire : la modification du débit de perfusion entraine systématiquement une
modification de la distribution tissulaire.

3. Élimination :
Au stade d’élimination, elle se réalise à 2 niveaux :

Par compétition sur les transporteurs au stade de la sécrétion tubulaire.

Par modification de la forme non-ionisée (PH urinaire) au stade de la réabsorption
tubulaire.

4. Métabolisme :
L’interaction va influencer la vitesse de métabolisation soit en l’augmentant et on parlera d’induction soit en le
diminuant et on parlera d’inhibition.

L’induction est due à l’augmentation de la synthèse protéique mais également à
l’augmentation des gènes codants

L’inhibition est un ralentissement du pouvoir dégradatif par allongement du temps
de réaction.
La réponse (l’efficacité) thérapeutique va dépendre de la molécule mère et la nature des métabolistes formés.

IV.Interactions d’ordre dynamique :
L’interaction peut augmenter l’efficacité soit en modifiant la conformité du récepteur à la molécule initiale soit
en protégeant la molécule initiale contre une dégradation et dans de cas l’affinité de la molécule B est pour la
molécule A
(On peut également modifier *↘+ l’efficacité en ajoutant un antagoniste compétitif)
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I.



Définitions :

Toute réaction nuisible se produisant fortuitement aux doses utilisés chez l’homme à des fins
prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques.
Toute réaction nocive non recherchée qui apparait aux doses normalement utilisés chez l’homme.

II.

Classification :

Ils sont divisés en 2 classes :
 Effets doses dépendants : en relation direct avec les propriétés pharmacologique du principe actif,
l’incidence est grande mais la létalité est faible
 Effets doses indépendants : indépendants des propriétés pharmacologiques du principe actif, leur
incidence est faible mais la létalité est très importante.
III.

Effets secondaires dose-dépendants :

On distingue 2 cas : soit des effets indissociables des propriétés pharmacologiques soit directement liés à l’effet
primaire
Ex : - Effet cytotoxique lors d’une chimiothérapie
- Hypokaliémie avec diurétiques
Effets secondaires liés à une des propriétés pharmacologiques du PA :
Ex : ulcère avec AINS (lors du prise de l’aspirine)
Ototoxicité avec les aminosides
L’effet secondaire est une manifestation exagérée de l’effet primaire :
On parlera dans ce cas d’un surdosage relatif, ces manifestations apparaissent chez des sujets hyperactifs.
Conclusion : En face à ces effets secondaires, il serait judicieux de diminuer la posologie, d’additionner un
médicament correcteur ; sinon remplacer complètement le médicament.

IV.

Effets secondaires dose-indépendants :

On distingue 2 types de réponse :
1- Réaction immuno-allergique médicamenteuse :
o C’est une réaction qui nécessite un délai de réponse entre l’état allergique et le contact initial.
o C’est une réaction qui peut être déclenchée à tout moment par la plus petite dose.
o C’est une réaction qui se manifeste à toute nouvelle exposition.
2- Réaction d’idiosyncrasie :
Dans ce cas la réaction accompagne la première administration, il semblerait que cette réaction ait un
support génétique.
Cette réaction peut prendre différentes formes : réaction allergique, effet secondaire particulier ou effet
primaire exagéré
V.

Facteurs favorisant les effets secondaires :

1- Facteurs liés au médicament :
o Caractères physico-chimiques (la liposolubilité augmente les effets secondaires)
o Caractères cinétiques (fraction libre, t1/2, nature de métabolite {réactif})
o Formulation galénique et voie d’administration (la biodisponibilité ↗ les effets secondaires)
o Conservation (molécule conservé ou périmé)
- 18 -

2-

Facteurs liés au sujet :
o Facteurs physiologiques
Age : clairance rénale (âgé) et clairance métabolique (enfant)
Sexe : beaucoup plus chez la femme et surtout la femme enceinte
o Facteurs génétiques
o Facteurs pathologiques
Insuffisance hépatique, rénale, circulation
3- Facteurs extrinsèques :
o Interactions médicamenteuses : toute modification augmentant la concentration de la forme
libre (cinétique ou dynamique) augmente les effets secondaires
o Toxicomanie
o Habitudes alimentaires : la malnutrition influence beaucoup plus le métabolisme
o Sédentarisme
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