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    ÉPONSE : une modification,  fonctionnelle 
  ou organique, provoquée par un 
médicament dans un organisme. 

 

Introduction  

La réponse est le fruit de l’intégration de : 

 L’effet pharmacodynamique principal 

 Des autres effets pharmacodynamiques du principe actif 

 Des réactions de l’organisme à ces modifications. 



Chacune peut être ∆ 

RÉPONSE  

1ère étape 

3ème étape 

2ème étape 

sont soumises aux mêmes facteurs de variabilité 

Introduction  



Effet  

Variations pharmacocinétiques 

Variations pharmacodynamiques 
La [C]site d'action       (intensité de l'effet)  
 

Quantitatives 

     absorption, 
       diffusion,  
         métabolisme,  
          Élimination. 

Quantitatives Qualitatives 

La même [C] au site d'action   

Effet  

Différences individuelles dans  

Variation de la réponse  

Introduction  



DOSE PRESCRITE 

DOSE ADMINISTREE 

CONCENTRATION AU 

SITE D’ACTION 

INTENSITE DE L’EFFET 

 Observance 

 Erreurs d’administration 

 Vitesse et quantité absorbée 

 Taille et composition corporelle 

 Distribution dans les liquides 

biologiques 

 Fixation aux protéines 

plasmatiques et tissulaires 

 Vitesse d’élimination 

 Interaction médicament-récepteur 

 État fonctionnel 

 Effet placebo 

-paramètres physiologiques 

-facteurs pathologiques 

-facteurs génétiques 

-interactions médicamenteuses 

-dvpt d’une tolérance 

Koch Weser, 1972 

Introduction  
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Principe actif 

pharmaceutiques 

Modalités 
d’administration 
Répétition des 

administrations 



Facteurs exogènes 

Facteurs liés au médicament 

1. Facteurs liés au principe actif 

• la pureté 

• la taille des particules 

• la chiralité 

• les propriétés physiques: état 
cristallin, solubilité 

• la concentration 

facteurs 
liés au 
principe 
actif 

Chiralité ou stéréoisomérie 



Facteurs exogènes 

Facteurs liés au médicament 

2. Facteurs pharmaceutiques 



3. Modalités d’administration 

Facteurs exogènes 

Facteurs liés au médicament 

Modalités 
d’administration 

Voie 
d’administration 

Posologie  

Dose unitaire 
Rythme 

d’administrations 

BUT  
Prescription à la posologie qui assure  

la meilleure efficacité  

minimum d'effets indésirables 

Qt sub. Absorbée= Qt. éliminée 
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Facteurs exogènes 

Facteurs liés au médicament 

4. Influence de la répétition des administrations 

Même intensité de 
l’effet à chaque 
administration 

Même effet  
Intensité variable 

Variations qualitatives 

Diminution progressive de l’intensité 

Augmentation progressive de l’intensité 

Toxicité cumulative 



Facteurs exogènes 

Facteurs liés au médicament 

4. Influence de la répétition des administrations 

Diminution progressive de l'intensité    

Tachyphylaxie  
Tolérance proprement 

dite 
Pharmaco-

dépendance  

La tolérance se développe plus ou moins rapidement 

• Progressive 

• Relative   

• Réversible  

• Partielle 

• Croisée  

CARACTÉRISTIQUES  

• Analgésiques opioïdes 

• Benzodiazépines  

• Dérivés nitrés 

• Bétabloquants  
 

Classes 
thérapeutiques 

• Pharmacocinétiques 

• Pharmacodynamiques  Mécanismes  

TOXICOMANIE 

plusieurs états d’intoxications aigues ou chroniques, caractérisés par le fait 
qu’un individu a de l’avidité pour consommer une ou plusieurs drogues 
pour obtenir des modifications de son état mental. 

Dépendance psychique dépendance physique 

Etat adaptatif troubles physiques 
intenses (opposés) Ces troubles 
constituent l’état de manque, le 
syndrome de sevrage. 

Désir invincible de 
renouveler la prise d’une 
drogue sans que s’ensuive 
nécessairement une 
tendance à augmenter les 
doses. 



Facteurs exogènes 

Augmentation progressive de l'intensité    

Facteurs liés au médicament 

4. Influence de la répétition des administrations 

Pharmacocinétique  Pharmacodynamique  

Rares sauf 

↑Absorption 

↓ élimination 

Inhibiteurs du MB hépatique 

↑  de la réceptivité par  
↑ du nombre ou  
sensibilité des récepteurs 



Facteurs environnementaux 

1. Interaction médicament-environnement 

Facteurs exogènes 

Influence de l’alimentation 

Sur la pharmacocinétique 
Modification de [C]pl et [C]tiss modification des effets 

•Sur l’absorption 

 

 
•Sur le métabolisme 

Tout ce qui ralentit le transit (aliments, médicaments, 
constipation, etc.) ralentit l'absorption mais augmente la 
quantité absorbée effet immédiat désiré  

Ils agissent soit au niveau des enzymes de métabolisme 
(inducteurs ou inhibiteurs) 
Ou au niveau des systèmes cellulaires de rejet (glycoprotéine) 

Exemples à effets connus sur la réponse pharmacologique 

Inhibiteur  
↑biodisponibilité 
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Inducteur 
↓biodisponibilité 



Facteurs environnementaux 

1. Interaction médicament-environnement 

Facteurs exogènes 

Influence de l’alcoolisme 

Dépression centrale 
(+++association aux 
dépresseurs) 

En modifiant la 
pharmacocinétique 

Par réaction 
vasomotrice 
Sd ANTABUS 

En absorption continue: 
+MB↓effets 

En dose unique: 
-MB toxicité du M. 



Facteurs environnementaux 

1. Interaction médicament-environnement 

Facteurs exogènes 

Influence du tabagisme 

Cigarette ∑principes actifs :  
nicotine, carbures polycycliques, cadmium, acroléine, 
résidus d'insecticides et de pesticides.  

les carbures polycycliques sont des 
inducteurs enzymatiques (certains mdts). 



Facteurs environnementaux 

2. Associations médicamenteuses 

Facteurs exogènes 

Association  médicamenteuse nécessaire, souvent, pour obtenir 
l’objectif thérapeutique 

Mais Peut être néfaste si : 
-mdt fortement toxique 
-mdt à faible marge thérapeutique 

Interactionsconséquences cliniques+++ si 
Maladie traitée grave 

Interactions médicamenteuses 

En phase 
pharmacocinétique 

Diminution 
de 

l’absorption 

Induction ou 
inhibition 

enzymatique 

En phase pharmacodynamique 

Synergie ou 
additivité Potentialisation  

Majoration 
des effets 

bénéfiques 

Antagonisme  

Augmentation 
des effets 

indésirables 
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Facteurs endogènes 

Observance du traitement par le malade 

Chronopharmacologie  

La non-observance du schéma thérapeutique peut se 
traduire par une progression inutile de la maladie, des 
complications, une diminution des capacités fonctionnelles, 
une baisse de la qualité de vie et, dans de rares cas, par le 
décès. 

Phénomènes biologiques de l’organisme sont rythmiques  

Ex. Cortisol (rythme circadien indépendant de la lumière) 

Suivant l’état dans lequel se trouve 
l’organisme au moment où il reçoit un 
médicament ou un toxique sa réponse 
pourra être différente 

Dépendance de l’heure d’administration 

Ex. Cortisol (prise matinale ou  le soir)  



Facteurs endogènes 

1. Variabilité d’ordre génétique 

Sensibilité réceptorielle individuelle 

A       PHARMACOGÉNÉTIQUE : la science qui étudie les 
 facteurs génétiques impliqués dans la réponse 
pharmacologique ou toxicologique aux médicaments.  

L 

l’individualisation du traitement 
médicamenteux, permettre le choix de 

la molécule et de sa posologie les mieux 
adaptées à chaque patient.  

Objectif  

Gènes  

Synthèse des protéines 
et enzymes 

pharmacocinétique 

Cibles 
pharmacologiques 

pharmacodynamie 

Génotypage classer les individus en 
catégories (capacité métabolique). 
Mais facteurs environnementaux-- 

Variation 
quantitative 

• Pas de cnséquences 
cliniques évidentes 

Variation 
qualitative 

• Résistance au 
traitement 

• Apparition d’effets 
indésirables 
(idiosyncrasie) 

Polymorphisme  



Facteurs endogènes 

2. Hypersensibilité  

Sensibilité réceptorielle individuelle 

Ou intolérance congénitale :  
une dose normale entraine un effet 
pharmacologique exagéré (intensité élevée). 
 
faible dose une réponse importante.  

Vraie Déviée 

Dose normale, peut, entrainer des 
effets inattendus de ce médicament 

immunoallergique idiosyncrasie 

Les réactions allergiques, locales ou 
générales, sont classées en quatre types 
selon la nature de la réponse 
immunitaire : 
Type I; II; III; IV 

L’idiosyncrasie est une réactivité 
anormale au médicament, 
d’origine génétique, inattendue et 
résultant d’une prédisposition 
particulière du sujet.  

L’idiosyncrasie implique que le risque accompagne toujours 
l’administration du médicament. 



Facteurs endogènes 

1. Variations d’ordre pharmacocinétique 

Facteurs physiologiques 

AGE 

•La biodisponibilité ↑ou ↓ 

•La fixation protéique ↓(hypoalbuminémie +↑ BRB et AG) 

•Vd ↑ 

• ↓l’activité métabolique  

• ↓L’excrétion rénale est diminuée. 

Nouveau-né  

•L’absorption n’est pas modifiée. 

•La fixation protéique plasmatique et le volume de distribution ne 
sont pas modifiés mais peuvent subir de faibles variations. 

•La clairance métabolique est diminuée car il y a un 
ralentissement de l’activité enzymatique (cytochrome P 450). 

Personne 
âgée  



Facteurs endogènes 

1. Variations d’ordre pharmacocinétique 

Facteurs physiologiques 

Grossesse 

Effet de la grossesse sur devenir des médicaments 

Difficiles à prévoir dans la mesure où la grossesse est un phénomène 
évolutif qui nécessite une adaptation en continue selon la période envisagée. 

Allaitement 

Ne pas allaiter lorsque le médicament est à son Cmax  

Durée de l’allaitement La quantité de médicaments liposolubles 

La quantité de lait absorbée par le nourrisson influe sur la quantité 
de substance ingérée.  



Facteurs endogènes 

Sensibilité réceptorielle individuelle 

2. Variations d’ordre pharmacodynamique 

AGE 

La variabilité pharmacodynamique chez l’enfant est lié à une immaturité 
de l’organe cible retentissant sur la réponse pharmacologique : 

variation du nombre de récepteurs 

altération du couplage récepteur-effecteur 

Chez la personne âgée, la variabilité pharmacodynamique est liée à :  

Une altération de certains organes et /ou des systèmes de 
régulation de l’homéostasie; 

(Ex. la personne âgée est plus exposée à la survenue d’une 
insuffisance rénale avec les AINS) 

Une altération des récepteurs et/ou des voies de signalisation  



Facteurs endogènes 

Sensibilité réceptorielle individuelle 

Effet des médicaments sur le fœtus  

Grossesse 

2. Variations d’ordre pharmacodynamique 



Insuffisance rénale / distribution 

Fixation protéines plasmatiques  

Hypo-albuminémie liée à la 
protéinurie 

↗ fraction libre 

Risque de toxicité mdts 
fortement liés aux protéines 
(sulfamides 
hypoglycémiants) 

Volume de distribution 

↗ compartiment 
extracellulaire par la 
rétention œdémateuse 

Modifier la distribution  



Insuffisance rénale / élimination 

Filtration glomérulaire et la sécrétion 
tubulaire ↘  

 

•Mdts à clairance rénale prédominante: 

•Elimination urinaire ↘ 

•Demi-vie ↗ 



Conséquence clinique  

L’ajustement posologique chez l’insuffisant rénal peut se 
faire par :  

 Augmentation de l’intervalle d’administration sans 
modification de la dose. 

 Réduction de la dose sans modification de l’intervalle 
d’administration. 

 Réduction de la dose et de la fréquence 
d’administration pour que la vitesse d’apport du 
médicament soit diminuée d’un facteur X. 

 



Insuffisance hépatique / flux 
sanguin 

Médicaments fortement extraits 

Clairance hépatique / flux sanguin hépatique 

Diminution du débit  Clairance hépatique ↘ 

Risque surdosage (pentazocine) 



Insuffisance hépatique / activité 
enzymatique  

Altération l’activité enzymatique  

1er passage hépatique ↘ 

[mdts] plasmatiques ↗ 



Insuffisance hépatique / 
Excrétion biliaire 

Cholestase  

Excrétion biliaire 
↘ 

Mdts non 
éliminés 
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 D'un point de vue pragmatique, 
chaque individu est la résultante de sa 
constitution et de son environnement, 
et est unique ; 

 

Conclusion 

Très nombreux facteurs de variabilité  

Donc, tout ce que l'on peut dire en matière de 
posologies est statistique. 



Merci pour votre attention 


