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LES INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES  



INTRODUCTION 

Polymédication 

Interactions 
médicamenteuses 

(bénéfiques ou néfastes) 

Vieillissement de la 

population 

Émergence de 

pathologies (sida…) 

Les interactions médicamenteuses posent un 

problème majeur en pratique clinique à cause de: 
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Les interactions médicamenteuses sont des modifications de la 

pharmacodynamie et/ou de la pharmacocinétique d’un 

médicament ou, autrement dit, modification cliniquement 

significative, observée in vivo, des effets attendus d’un médicament 

lors de la coadministration d’un autre médicament, d’aliment, 

d’alcool, ou de tabac. 

DEFINITION 
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Cas particulier des incompatibilités 
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Incompatibilités physico-chimiques entre produis injectables  

Incompatibilité Inadministrable, inefficace ou dangereuse 

In vitro hors de l'organisme  

La gentamicine 

(base) + 

Ampicilline 

(acide) ---- 

formation d'un 

précipité. 

 

la pénicilline G qui n'est 

stable en solution 

aqueuse qu'à des pH 

compris entre 5 et 8. 

La phénytoïne 

précipite dans le 

glucose à 5%, on 

l’utilise dans une 

solution de NaCl. 

 

 



Types d’interactions 

A. Les interactions utiles (favorables): 

Les interactions peuvent être bénéfiques et utilisées pour: 
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 Améliorer l’efficacité thérapeutique    

Bactrim (sulfaméthoxazole + triméthoprime ) 

Association  Aminoside -pénicilline. 

Association de deux antihypertenseurs quand l'effet d'un  

seul est insuffisant ex: ECAZIDE: captopril+ hydrochlorothiazide. 

 

Diminuer un effet indésirable 

les antiparkinsoniens anticholinergiques sont utilisés pour corriger certains 

troubles induits par les neuroleptiques. 
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Le rapport bénéfice/risque  

(bénéfice de l’effet thérapeutique et risque de l’effet indésirable) : 

 

l’association de deux médicaments ayant la même  indication thérapeutique 

mais des effets indésirables différents et dose-dépendants permet en réduisant 

la posologie de chacun de conserver la même efficacité thérapeutique tout en 

diminuant le risque d’effets indésirables. 

L’association de deux antidépresseurs tricycliques, le premier type 

imipramine qui risque de provoquer des insomnies, le deuxième type 

opipramol qui est sédatif: la prescription du premier le matin et du deuxième 

le soir, permet d’obtenir une synergie de l’effet antidépresseur et un 

antagonisme des effets indésirables. 

A. Les interactions utiles (favorables): 



B. Les interactions indésirables: 

Associations à prendre en 

compte 

(aminoside+ciclosporine) 

Associations dangereuses: 

contre indication absolue  

( Miconazole+avk) 

 

Associations déconseillées: 

contre indication relative 

(contraceptifs 

Œstroprogestatifs+inducteurs 

enzymatiques) 

Associations nécessitant 

des précautions 

d’emploi 

7 

une classification des interactions médicamenteuses est faite en quatre niveaux 

 selon leur gravité et leur fréquence: 



Mécanismes des interactions  
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LES INTERACTIONS 
PHARMACOOCINETIQUES 



Biodisponibilité, 

Cmax, Tmax 

Demi-vie 

d’élimination; 

Clairance 

% de fixation aux protéines 

plasmatiques, 

Concentration de la fraction 

libre et lié Volume de distribution 
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Phase  pharmacocinétique :  
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A. Modification de l’Absorption: 
 

  
Mécanisme 
;  

Effet ;  Médicament 
responsable 

Conséquences ; 

1.Modificatio
n du pH 
digestif 

Augmentation 
du PH 
 
 

Les alcalinisants :   
- Antiacides 
- Sels de magnésium et 

aluminium  
- carbonates de Na+ et 

K+  

Absorption des acides faibles 
diminue (AINS, AVK, 
tétracyclines). 
 

2. 
Complexatio
n ou  
Chélation  

Formation 
de 
complexes 
non 
résorbables 

> Pansements digestifs 
(Kaolin, charbon...) 
> Hypolipémiants 
(cholestyramine) 
ions divalents : sels de 
Ca, Fe, AL, Mg (Maalox, 
phosphalugel…) 

Adsorption des mdts 
associés 
 
 
Empêchent la résorption des 
tétracyclines et phénytoïne= 
inefficacité thérapeutique 

Fonction des propriétés  physico-chimiques du médicament  
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A. Modification de l’Absorption: 
 

 Autres:  

 
 Le Métoclopramide augmente vidange gastrique: favorise la vitesse de 

résorption des médicaments. 
 

 Tous les laxatifs altèrent la biodisponibilité des médicaments Co-
administrés per os.  
 

 Influence de l’alimentation: La consommation d'un repas peut 
entraîner des modifications physiologiques dont: 
•La diminution de vidange gastrique (entraîne une diminution de la vitesse 
d'absorption). 
•L'augmentation de la vascularisation digestive. 
•La nature des aliments peut aussi affecter l'absorption (certains aliments 
peuvent se complexer avec certains médicaments et de ce fait réduire leur 
absorption, c'est le cas de tétracycline et le lait). 

  
 

 



Modification de l’exposition à 

la fraction 

pharmacologiquement active. 

Le problème concerne essentiellement la variation de fixation 

protéique des médicaments au niveau plasmatique ou tissulaire. 

Modification de la distribution  

L‘interaction s’observe lors de l’administration simultanée ou 

successive de deux médicaments à forte affinité pour La même 

protéine plasmatique , celui dont l'affinité est la plus importante  

provoque la défixation de l’autre 



A  A  A  A  A  A  
A  A  A  A  

A  A  A  A  

A  A  
A  

Forme 
libre 
active 

Forme fixée 
inactive 

A  A  
A  A  

A  A  
A  A  

A  A  
A  B    

B    B    B    B    

B    B    B    

B    B    
B    B    B    

B    

  Forme libre 
augmentée  

B chasse A et prend 
sa place  

1) 

2) 

Exp : anti vitk  + aspirine: risque hémorragique accru 

 

Modification de la distribution  



Inhibition 

enzymatique 

Induction 

enzymatique 
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-La cause la plus fréquente d’interaction pharmacocinétique 

 car la plupart des médicaments sont éliminés par métabolisme. 

Modification du métabolisme  



B : inducteur enzymatique 
Effet  lent à s’installer , lent à disparaitre 
 

Induction enzymatique  

A  A  A’ A’ 

A + B   

A’ 

A’ 

Modification du métabolisme  



Induction enzymatique  

Une  augmentation    du métabolisme ; 

 Le médicament induit son métabolisme Auto inducteur 

Le médicament induit le métabolisme d’un autre qui 
 
 lui est associé Inducteur enzymatique 

A : inducteur enzymatique 
A + B : A induit ou augmente le métabolisme de B                 



Induction enzymatique  

Si le médicament B est actif et le métabolite de B est inactif ; 

      augmentation de métabolites inactifs 
 
 
      Inactivation précoce du médicament 
 
 
      augmenter  la posologie du médicament B  



Induction enzymatique  

Si le médicament B est inactif et le métabolite de B est  actif ; 

   Augmentation  de métabolites actifs 
 
 

  Augmentation de l’activité 
pharmacologique: ET et EI 

 
 

    Parfois  diminuer la posologie du 
médicament B si les effets indésirables sont 

importants  



Induction enzymatique  

Exp : 
Association     anti vitk           et        inducteur enzymatique  

Anticoagulant  phénobarbital  

Coagulation  Prothrombine  Thrombine  
Ensemble de réactions  

à l’origine de la coagulation  

Les facteurs de la coagulation sont vit k dépendants ; 
Un déficit en vit k                      diminution de la prothrombine  



Warfarine : anticoagulant :   
  Diminue  la coagulation  
  Diminue la synthèse des  facteurs  de la coagulation      
  Diminue la synthèse du T.P                    

25℅ 35℅ 70℅ 100℅ 

Thrombose  Hémorragie  

25℅ 35℅ 

Sujets  

traités  
Sujets  

normaux  

 T.P   T.P  



 Taux de  
Prothrombine 

Temps  

Thrombose  

Hémorragie  

× 

× 

× 

× 
25℅ 

35℅ 

 T.P  



Warfarine + phénobarbital : 

Phénobarbital :   
   Augmentation  du métabolisme de la warfarine 
   Diminution de la fraction active      
   Diminution de l’activité anticoagulante                     

coagulation par   T.P                      thrombose 

Conduite thérapeutique :     posologie de l’anticoagulant  

Retour à la marge d’efficacité 

À l’arrêt du phénobarbital : hémorragie  

Conduite thérapeutique : retour à la posologie initiale 
progressivement en surveillant le T.P  



Exp:  

rifampicine + contraceptif oral 
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Modification du métabolisme  



exemples d’inducteurs enzymatiques: 

Médicaments :  
Anticonvulsivants : barbituriques, phénytoine, 
carbamazépine, éthanol  en prise chronique 
Antibiotiques : griséofulvine, rifampicine 
 
Aliments : millepertuis. 
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Modification du métabolisme  

• Métabolisme diminué ; exposition augmenté.  

• Et T/2  augmenté. 

 

 



Inhibition enzymatique  

A + B   

A’ 

B : inhibition enzymatique 
 
exp : anticoagulants A + érythromycine B 

Exp  d’inhibiteurs enzymatiques: 
 

Médicaments : Antifongiques azolés: kétoconazole 

,fluconazole, Macrolides sauf spiramycine, cimétidine. 
Aliments : jus de pamplemousse  

Modification du métabolisme  



Compétition enzymatique  

B  est métabolisé prioritairement  
 
Exp : théophylline A + macrolides B A + B   

B’ 



Influence de l’alcool et du tabac: 

 

L’alcool 

• prise unique: augmente la demi-vie par inhibition enzymatique. 

• prise chronique: diminue la demi-vie par induction enzymatique. 
 

Le tabac 

Augmentation de sécrétion des corticostéroïdes:  Accélérer le métabolisme  
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Modification du métabolisme  
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1. Différentes voies d’élimination 

a. Élimination rénale 

 

 

 
L’interaction peut se manifester à travers les différents segments du 

néphron:  

 

Modification de l’élimination   



 

  

 

Elimination accélérée  

 

•     durée d’action. 

•     activité thérapeutique ou 

même nulle. 

Elimination retardée  

 

• accumulation de médicament. 

• apparition d’effets secondaires 

\ toxiques. 
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Modification de l’élimination   
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Filtration glomérulaire 

aucune interaction clinique notoire n'est connue lors de la filtration glomérulaire.  

Réabsorption tubulaire 

Seule la forme non ionisée d'un médicament est réabsorbée au niveau tubulaire: 

Changement du pH urinaire 

- Urine alcaline --> administration de bicarbonate:  augmentation de l ’élimination 

des substances acides: salicylate, barbituriques 

- Urine acide --> administration de chlorure d ’ammonium:  augmentation de 

l ’élimination des substances basiques: opiacés 

Utilisé parfois en cas d ’intoxication 

Modification de l’élimination   

Sécrétion tubulaire 

Les médicaments subissent une sécrétion tubulaire par un mécanisme de transport 

actif:  interaction entre la pénicilline et le probénécide 
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LES INTERACTIONS 
PHARMACODYNAMIQUES 



 

A

  

Récepteur E  

C- à -d par interaction au niveau du récepteur  

Il ne s’agit plus ici de compétition dans les 

mécanismes d’élimination ou de transformation des 

MDTS mais bien d’action directe au niveau des 

récepteurs aux MDTS. 

INTRODUCTION 



 - Au niveau des sites d'action du médicament. 

 

- Pas de modification des concentrations. 

 

- Concernent les médicaments ayant des propriétés 

pharmacodynamiques ou des effets indésirables communs, 

complémentaires ou antagonistes .  

 

 

                                                                       

 

 

 35 

INTRODUCTION 



a. Synergie: 

A               E A  

B               E B 

 

E T = E A + E B 

Mécanisme  

synergie 

Synergie additive 

Synergie 
renforçatrice 

(potentialisation) 

Augmentation des effets en rapidité, en 

intensité ou en durée. 



 

A

  

+ B’ = effet  augmente          
       Synergie additive  

Récepteur 

Récepteur 

 

A

  B’ 

Même 
Effets 

Lorsque 02 MDTS différents peuvent se fixer sur un même récepteur, et le stimuler 
tous les 02, on assiste à une augmentation de l’effet et à une synergie 

Exemple : Salbutamol + Terbutaline : bronchodilatation (par 
stimulation des récepteurs bêta adrénergiques des bronches).  

 
 
 

Mécanisme  



Potentialisation : synergie renforçatrice 

A      E A 

        ≠ 

B       E B 

 

 

Exp: 

L'ésérine accroît les propriétés de l'acétylcholine 
par inhibition des cholinestérases 

 

A augmente l’effet de B  

       Ou  

B  augmente  l’effet de A  

Mécanisme  



b. Antagonisme  : 

         A 

 

         B 

 

 

Exp:   

Naloxone + Morphine 

 

A  annule  ou  diminue   l’effet de B  

        Ou  

B   annule ou  diminue  l’effet de A  

Mécanisme  



 

A

  

Récepteur B B + 

Effets 
diminué 

Exp : β stimulant (dopamine) + β bloquant (acébutolol) 

Lorsque 02 MDTS d’effet inverse peuvent se fixer sur le 
récepteur, on observe une diminution de l’effet 

escompté et un antagonisme. 
 

+ B A =    effet  opposé 
       antagonisme 

Mécanisme  



Gestion d’une interaction   

Remplacer un des produits par un autre interagissant 

moins; 

Surveiller  l’interaction par dosage du Médicament au 

niveau sanguin, ou évaluation de son effet  par un test  

biologique  ou clinique ; 

Ajuster les posologies quand il y a diminution  ou 

augmentation de l’effet pharmacologique; 

 

Il n’est pas possible, de retenir toutes les interactions existantes, vu leur nombre. 

Mais alors, comment peut-on en éviter leur survenue ? 



Gestion d’une interaction   

Changer la voie d’administration de l’un des produits; 

Toute interaction à risque doit être régulièrement 

surveillée ; 

 La connaissance du mécanisme de l’interaction  est  

parfois indispensable, ex: cimétidine +diazépam 

(inhibition de l’hydroxylation) on remplace le 

diazépam(anxiolytique) par le lorazepam qui a  Le même 

effet mais qui ne subit pas de réaction d’hydroxylation. 

 

 

 



Ex: 

La Ciclosporine pourrait inhiber le métabolisme de certaines Statines telles 

l’Atorvastatine ou la Simvastatine (qui empruntent la voie métabolique du 

CYP P450 3A4 (fig 3a)) et entrainer un risque de rhabdomyolyse ; ce qui n’est 

pas le cas pour la Fluvastatine métabolisée par le CYP P450 2C9 (fig 3b) et la 

Pravastatine qui n’est pas du tout métabolisée  

CYP 3A4

Atorvastatine
Simvastatine

Atorvastatine,
Simvastatine
métabolisées

Fluvastatine Pravastatine

CYP 2C9

Fluvastatine
métabolisée

Pravastatine
non 

métabolisée

CYP 3A4

Atorvastatine
Simvastatine

Atorvastatine,
Simvastatine

non métabolisées

CYP 3A4 CYP 3A4

3a: IAM par inhibition du CYP 
3A4

3b: Pas d’IAM

inhibition

Ciclosporine



Remarques    
 

Macrolides:  
  Érythromycine: effet inhibiteur élevé 
  Spiramycine: effet inhibiteur faible 

Patients à risque: sujets âgés, polymédication 
Durée de la période à risque: 

 exp: amiodarone + antivitk: risque hémorragique 
  amiodarone a une ½ vie de 50 jours, il s’accumule dans la graisse ,  
  et son effet persiste ++++ mois après l’arrêt du traitement: 
surveillance de l’INR  « International normalized ratio ».  
 

 
 



 

Patient M.O 
Âge: 28 ans. 
Poids: 48 kg. 
Greffe rénale le 
06/10/2009. 
Pathologie: Épilepsie                                   
(Phénobarbital).  
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  Evolution des concentrations C0 en 
fonction du temps 

270 mg/jr 

380 mg/jr 

Arrêt de 
l’inducteur 



Patient B.M 
Sexe: masculin. 
Âge: 55 ans. 
Poids: 62 kg.  
Greffe rénale. 
Service:  Néphrologie 
Traitement immunosuppresseur, 
Antibiotiques, Antihypertenseurs 
et Oméprazole. 
 



Tacrolimus 
(5 mg/j) 

Oméprazole 
(40 mg/j)  

 
C0 =  14,5 µg/ml   

[6-8] 
    
 

04/10/2011 
 

Tacrolimus 
 ( 4mg/j) 

 

10/10/2011 

C0 =  11,8 µg/ml     
[6-8] 

Oméprazole 
( 20 mg/j) 

18/10/2011 

C0 = 7,2 µg/ml     
[6-8] 



MERCI 

DE  

VOTRE 

ATTENTIO
N 

 


