


Introduction  

 La distribution correspond au processus de répartition 
du médicament dans l’ensemble des tissus et organes. 

 dans le plasma, le médicament se trouve sous deux 
formes : 

     - Forme liée aux protéines : inactive, non diffusible au 
niveau tissulaire, forme de réserve 

     - Une forme libre: active, diffusible, assure l’action 
pharmacologique   



Fixation des médicaments sur 

les constituants du sang  

 



Fixation sur les protéines 

plasmatiques 

 

 

 

 

 

 

 Loi d’action de masse :                               

 Ka  =  [m- P ] / ([m ]  +   [p ])             

 Ka : constante d’association  

 phénomène réversible 

 



Fixation sur les protéines 

plasmatiques 

 

  Protéines concernées : 

1- Albumine *** 

2- α1-glycoproteine acide (orosomucoïde) **  

3- Globulines α, β, χ  

4- Lipoproteines 

       



Fixation sur les protéines 

plasmatiques 

 Le complexe médicament - protéines est caractérisé 

par: 

- La constante d’affinité  

- Le nombre de sites de fixation  

- Le % de médicament fixé 



Fixation sur les protéines 

plasmatiques 

 Classification générale: 

Pourcentage de 

liaison 

classification Exp de 

médicaments 

Supérieur à 75% Médicaments 

fortement fixés 

Warfarine 99% 

Compris entre 45- 

75% 

Médicaments 

moyennement 

fixés 

Penicilline G 52 % 

Inférieur à 45% Médicaments 

faiblement fixés 

Paracétamol 4% 



Fixation sur les protéines 

plasmatiques 

Médicament acide faible Médicament base faible 

Protéines impliquées 

dans la fixation 

albumine α1-glycoproteine acide  

albumine 

affinité forte faible 

Nombre de sites de 

fixation 

Peu de sites Beaucoup de sites 

Possibilité 

d’interaction 

médicamenteuse 

possible Peu probable 



Facteurs influençant la fixation 

protéique : 

 pH sanguin: 

- Bases faibles: faiblement chargées dans le plasma 

- Acide faible: plus chargés 

Situations anormales (acidose, alcalose): 

- Fraction chargée et non chargée change => Défixation 
de sa protéine ou changement de la nature de cette 
dernière   



Facteurs influençant la fixation 

protéique : 

 Site de liaison: 

- Médicaments acides faibles: nombre réduit de site de 

liaison, affinité plus grande et une fixation saturable. 

- Médicaments bases faibles: nombre plus grand de site 

de liaison, affinité moindre et une fixation insaturable. 

 



Facteurs influençant la fixation 

protéique : 

 Interactions: 

- Substances endogènes:  

• acides gras libres: augmentation => diminution liaison 
« acide faible » 

• Bilirubine: particulièrement chez le nouveau né 

• métabolites 

  



Facteurs influençant la fixation 

protéique : 

 Interactions: 

- Interactions médicamenteuses: 

• inhibition compétitive 

• Inhibition non compétitive 

 

 

 



Conséquences de la liaison d’un 

médicament aux protéines plasmatiques 

 Sur le  plan pharmacologique  : rapport forme 

liée/forme libre. 

 Sur le plan pharmacocinétique : modification des 

paramètres pharmacocinétiques : volume de 

distribution (Vd ), temps de demi-vie d’élimination 

(t1/2 ).  

 Sur le plan thérapeutique : modification l’effet 

thérapeutique des médicaments caractérisés par : une 

forte liaison aux protéines plasmatiques, un volume de 

distribution faible et un index thérapeutique étroit.  



Diffusion tissulaire des 

médicaments 

 La diffusion tissulaire correspond au processus de 

répartition d’un médicament dans l’ensemble des tissus 

et organes.  

 Le passage des molécules médicamenteuses du plasma 

vers les tissus nécessite le franchissement des 

membranes cellulaires, les mécanismes impliqués sont 

les mêmes que ceux de l’absorption. 



Facteurs influençant la 

distribution tissulaire 

 Fixation aux protéines plasmatiques: 

      Seule la fraction libre d’une substance médicamenteuse peut 

diffuser vers les tissus. 

      Exemple : Acide salicylique, fixation élevée à l ’albumine. 

       => Faible distribution tissulaire 

      dépend aussi des propriétés physico-chimiques du 

médicament. 



Facteurs influençant la 

distribution tissulaire 

 Fixation aux protéines tissulaires: 

      Souvent plus importante car : 

- Affinité élevée pour les protéines tissulaires 

- Affinité élevée pour les acides nucléiques  

- Affinité pour les graisses 

      Exemple : Imipramine, propranolol... fixation élevée aux 
glycoprotéines tissulaires  => Distribution tissulaire 
importante. 



Facteurs influençant la 

distribution tissulaire 

 Caractéristiques physico-chimiques du médicament: 

      Seule la fraction liposoluble et non ionisée traverse la 

membrane cellulaire de nature lipido-protidique.  

      L’état d’ionisation des molécules dépend de leurs pKa 

et du  pH du milieu dans lequel elles se trouvent.  



Facteurs influençant la 

distribution tissulaire 

 Vascularisation, irrigation des tissus et des organes : 

       La vitesse de captation tissulaire des médicaments 

dépend de l’état d’irrigation des organes. 

  



Facteurs influençant la 

distribution tissulaire 

 Affinité particulière des organes : 

      Pour un même médicament, la quantité fixée diffère d’un 
organe à l’autre. On peut expliquer ceci par :  

- un tropisme vers le site d’action (anti-inflammatoire, 
médicaments vecteurs); 

- l’activité métabolique et excrétrice ; 

- les réactions chimiques entre médicaments et constituants 
de l’organisme (tetracycline). 

 

 



Stockage des médicaments 

dans les organes 

 Réservoirs cellulaires: 

- Tissu adipeux 

- Tissu osseux 

- Réservoir trans-cellulaire 

 Phénomènes de redistribution: exp : thiopental 

 



Passages particuliers du 

médicament 

* Système nerveux centrale: 

- BHE: peu perméable aux molécules non liposolubles 

- Les molécules liposolubles et les gaz pénètrent facilement 
par diffusion passive 

* Passage transplacentaire: 

- Passage par simple diffusion 

- Médicaments liposolubles passent facilement 

 



Volume de distribution 

 Le volume de distribution Vd représente l’aptitude d’un 
médicament à diffuser dans les tissus. 

 Plus le Vd est élevé, plus la drogue se distribue dans les 
tissus. 

- Vd< 20 L: la drogue reste dans le sang 

- Vd entre 20 et 40 L: la substance se distribue dans le sang et 
le liquide intercellulaire 

- Vd > 40 L: la fixation tissulaire est importante 



FACTEURS QUI MODIFIENT LE 

VOLUME DE DISTRIBUTION 

 Etats physiologiques: 

- âge (nouveaux nés: moindre liaison, personnes âgées: 

augmentation de la fraction libre, diminution du débit 

sanguin hépatique...)  

- Grossesse 

- corpulence (modification ratio graisse/masse maigre, 

moindre distribution des molécules polaires). 

 



FACTEURS QUI MODIFIENT LE 

VOLUME DE DISTRIBUTION 

 Etats pathologiques: 

- Insuffisance hépatique (hypoalbuminémie)  

- Insuffisance rénale (baisse capacité de fixation, 

hypoalbuminémie)  

- Autres pathologies: arthrite rhumatoïde, états post-

opératoires, syndromes inflammatoires aigus... 


