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-La pharmacocinétique : Est l'étude du devenir du médicament dans 

l'organisme. 
-La pharmacologie a 2 branches : 

   : est l'étude de l'effet de l'organisme sur La pharmacocinétique
les médicaments.  

  : est l'étude de l'effet du médicament sur La pharmacodynamique 

l'organisme. 
-La pharmacocinétique est représenté par le système ADME 

Chacune de ces lettres représente une étape 

A : absorption 
D : distribution 

M : métabolisme 

E : élimination 
 

 

:  1\Définition 

L’absorption est le passage du médicament du site d'administration vers 
la circulation générale c'est-à-dire du milieu externe vers le milieu 

interne. 

:  Remarque 
L’absorption est conditionnée par la voie d'administration. 

 2\Absorption digestive des médicaments :

-Elle suit une administration orale du médicament, elle implique le 

passage à travers la muqueuse digestive. 

-La dissolution du principe actif est nécessaire avant son absorption.  
-L'absorption implique de traverser la membrane (bicouche lipidique). 

-L'absorption se fera principalement on est au niveau gastrique et 

intestinal. 
 Le pH gastrique 2 – 4. 

 Le pH intestinal 6 – 8. 

Le mécanisme Du passage membranaire :  

Diffusion facile 
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-Ne nécessite pas d'énergie. 

-Elle suit un gradient de concentration (le plus concentré vers le milieu le 

moins concentré). 
-Absence de transporteur.  

-Insaturable. 

-non compétitif. 
Le transport actif 

-Nécessite de l'énergie ATP.  

-Il se fait Contre le gradient de concentration. 
-Présence de transporteur. 

-Saturable. 

-Présence du phénomène de la compétition (la prise de 2 médicaments en 
même temps qui utilisent le même transporteur)  

Diffusion facilitée 

-Elle suit le gradient de concentration 
-Nécessite un transporteur 

-Saturable 

-Phénomène possible de compétition 

La notion d'effet du premier passage 

L'effet du premier passage :  

-est un phénomène d'élimination présystématique du médicament. 
-l'effet du premier passage est relatif à un organe ; lors de l'absorption 

digestive on a la possibilité d'un effet du premier passage intestinal et un 

autre hépatique. 
 

 
 

La notion De biodisponibilité 

-C'est la fraction de la quantité administrée d'un médicament qui passe 

dans la circulation sanguine, ainsi que la vitesse à laquelle se déroule ce 

phénomène. 



Pharmacologie de 3eme médecine  2019/2020

 

 

Facteurs influençant l'absorption 

A  Facteurs liés aux médicaments 

1. La forme pharmaceutique 
-L'absorption est généralement plus rapide pour les formes liquides 

que les formes solides car elles ne nécessitent pas une phase de 

dissolution 
2. Stabilité chimique du principe actif 

-Certains médicaments sont dégradés au niveau du tube digestif et 

donc ne peuvent pas être administré oralement. 
-Exemple : l'insuline c'est un polypeptide dégradé au niveau digestif 

donc l'administration est injectable. 

3. La lipophile  
-Le principe actif doit être suffisamment lipophiles pour traverser la 

membrane cellulaire, et suffisamment soluble pour se dissoudre 

dans l'eau. 
 

 B  Les facteurs physiologiques

1. La surface d'échange 
-La surface intestinale est de 300 m² par contre la surface gastrique 

est de 1,5 m². 

-Plus la surface est grande plus l'absorption est favorisée. 
2. La vascularisation 

-La vascularisation favorise l'absorption, le débit de perfusion 

intestinale et 6 fois plus importantes que le débit de perfusion 
gastrique. 

3. La vidange gastrique 

-C'est l'évacuation du contenu gastrique vers le duodénum. 
-une accélération de la vidange gastrique peut augmenter la vitesse 

de l'absorption intestinale du médicament. 

 
 

Théorie de diffusion par effet pH 

 
-Les médicaments sont principalement des acides faibles ou bien des 

basses fables.  
-On considère que la forme non ionisée d'un médicament est lipophile et 

donc susceptible de absorber. 
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-Les médicament acide faible s’ionisent faiblement dans le milieu 

gastrique (pH acide) et seront donc absorbées au niveau de l'estomac. 

-Contrairement aux bases faibles qui seront absorbé au niveau intestinal. 
                         Cette  théorie est complètement fausse. 

C  Facteur pathologique 

 
1. achlorhydrie:  

-absence de l’HCL gastrique.  
   

2. Diarrhée 

-L’état normal et entre trois fois par jour jusqu'à 3 fois par semaine. 
-Une diarrhée peut réduire l'absorption des médicaments par la 

diminution de temps de contact avec la muqueuse intestinale. 

3. Maladie du Crohn 
-Maladie inflammatoire de l'intestin qui peut perturber l'absorption 

des médicaments. 

 
D  Effet de l'alimentation 

-Effet sur le pH gastrique : le milieu devient plus acide dans la période de 

digestion. 
-Effet sur la vidange gastrique exemple un repas hyper lipidique ralentit 

la vidange gastrique. 

-Interaction entre médicaments et aliments : les Aliments peuvent 
empêcher l'absorption de certains médicaments ; exemple le calcium 

alimentaire peut réduire l'absorption des tétracyclines (classe 

d'antibiotique) pas réaction de complexassions. 
-Le volume d'eau ingérée : favorise la dissolution d'un médicament, pour 

une dissolution idéale d'un comprimé c'est un verre d'eau de 250 ml. 

-effet sur le débit sanguin : L’alimentation augmente le débit sanguin 
intestinal. 

-Les interactions médicamenteuses : un médicament peut influencer 

l'absorption d'un autre médicament. 

 

3\Absorption buccale : 

-Se fait généralement par l’administration d'un comprimé sublingual qui 

va se dissoudre au contact de la muqueuse buccale ,et absorption du 
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principe actif à travers les veines maxillaires aboutissant à la veine cave 

inférieure, évitant ainsi le premier passage intestinale et hépatique. Mais 

on a un effet du 1
er

 passage cardiaque et pulmonaire. 

4\Absorption pulmonaire 

-Se fait par inhalation, au niveau alvéolaire avec des particules 

médicamenteuses suffisamment fine. 

5\Absorption dermique 

-Effet locale, mais un passage systémique possible qui dépend de la 

nature du principe actif et du véhicule. 

A.B 

 
 




