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

Le transport de ces PA vers leurs sites d’action est
généralement effectué via le sang
La distribution comprend donc:
 Le transport sanguin (phase plasmatique)
+
 La diffusion tissulaire (phase tissulaire).

I. Phase plasmatique :
1. Fixation des médicaments sur les éléments figurés du
sang :
Éléments figurés

Hématies

Site de fixation
Médicaments
Promazine
• Membrane cellulaire.
Pentazocine
• Constituants
intracellulaires:
Hémoglobine
Anhydrase carbonique

I. Phase plasmatique :
1. Fixation des médicaments sur les éléments figurés du
sang :
L ’importance de cette liaison est appréciée par le rapport érythroplasmatique pour 1 ml de sang:

Si rapport > 1, fixation érythrocytaire élevée, rôle important des
hématies dans le transport du principe actif.

I. Phase plasmatique :
2. La fixation aux protéines plasmatiques :
 Dans le sang, les principes actifs peuvent être sous deux formes :
 Libre : dissoutes dans le plasma
 Liée : fixées de façon réversible aux protéines plasmatiques

formant un complexe protéine plasmatique – médicament
- Seule la

forme libre du médicament diffuse vers l’organe
ou le tissu cible

- La forme liée = forme de stockage ou de transport
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I. Phase plasmatique :
2. La fixation aux protéines plasmatiques :

Dans le sang; le
médicament circule
sous forme liée
et sous forme libre

M libre
Protéine

Seule la forme libre
traverse la
Paroi vasculaire
Lumière vasculaire

M lié

Au fur et à mesure que le
médicament pénètre dans les
tissus, d'autres fractions vont
se détacher des protéines pour
maintenir
le
taux
de
médicament libre

I. Phase plasmatique :
2. La fixation aux protéines plasmatiques :
L’interaction protéine-médicament obéit à la loi d’action de masse :

I. Phase plasmatique :
2. La fixation aux protéines plasmatiques :
Nature de la liaison protéine- médicament :
Tous les médicaments se fixent aux protéines plasmatiques,
d’une manière réversible, par les liaisons suivantes :
→ Ionique
→ Hydrogène
→ Hydrophobe
→ De Van Der Waals

2.1. Caractéristiques de la fixation plasmatiques
des médicaments :
a. Les protéines plasmatiques impliquées dans la fixation
plasmatique des médicaments

L’ Albumine:
 Représente 50 à 68 % des protéines du plasma
 Fixe préférentiellement les médicaments à caractère
acide faible ( Ex: acide valproïque, warfarine….)
 L’affinité est élevée.
 Le nombre de sites de fixation des acides faible sur
l’albumine est faible.
Existence de phénomène de saturation; interaction
possible.

2.1. Caractéristiques de la fixation plasmatiques
des médicaments :
a. Les proteines plasmatiques impliquées dans la fixation
plasmatique des médicaments

Les médicaments bases faibles:
faibles
Ex : Propranolol , Diltiazem , Rifampicine

se fixe sur:
L’ α1-glycoprotéine acide
Les globulines (α, β, γ)
Les lipoprotéines (HDL ; LDL; VLDL)
L‘albumine: Faible affinité et le nombre de site est
élevé,
Pas de phénomènes de saturation, peu d’interaction

2.1. Caractéristiques de la fixation plasmatiques
des médicaments :
b. Le pourcentage de fixation
Pourcentage de
liaison

Classification

> 75 %

Médicaments
fortement fixés

< 45 %

Médicaments
faiblement fixés

Exemples

Dicoumarol (99%)
Phénylbutazone ( 99% )
Warfarine (99%)
Médicaments
Phénobarbital (50%)
Entre 45%-75%
moyennement fixés
Pénicilline G (50%)
Paracétamol (40%)
Isoniazide (0%)

2.2. Les facteurs influençant la fixation proteique:

Variation de la fixation si :
- Modification des concentrations en protéines plasmatiques.
- Interactions avec les substances endogènes.
- Les interactions médicamenteuses.

2.2. Les facteurs influençant la fixation proteique:
a. Variation du taux des protéines plasmatiques en fonction
des facteurs pathologie :
Pathologies
Insuffisance hépatiques
Insuffisance rénale
Arthrites rhumatoïde
États postopératoires

Conséquences
Hypo albuminémie

Augmentation de L’ α1-

Infarctus du myocarde
Transplantation rénale

glycoprotéine acide

Hyperthyroïdie

Augmentation des lipoprotéines

2.2. les facteurs influençant la fixation proteique:
b. Interactions avec les substances endogènes :
L’influence des substances endogènes sur la fixation plasmatique
des médicaments, peut être importante
 Acides gras libres : diminution de la fixation protéique
plasmatique des médicaments
 Bilirubine : diminution de la fixation protéique plasmatique des
médicaments

c. Les interactions médicamenteuses :
Il existe des phénomènes de compétition entre deux ou plusieurs
médicaments se fixant habituellement sur les mêmes sites protéiques,

2.3. Conséquences de la variation de la fixation
médicaments-protéines plasmatiques :
a. Sur le plan pharmacologique :
Augmentation ou diminution de la forme libre qui est une forme
active pouvant diffuser à travers les tissus et compartiments
liquidiens.

b. Sur le plan pharmacocinétique :
Toute variation de la fixation protéique plasmatique, entraine une
modification des paramètres pharmacocinétiques à savoir :
- Le volume de distribution [Vd ]
- Le temps de demi-vie d’élimination [T ½]

2.3. Conséquences de la variation de la fixation
médicaments-protéines plasmatiques :
c. Sur le plan thérapeutique :
Toute variation de la fixation protéique, peut modifier l’effet
thérapeutique des médicaments caractérisés par :
- Une forte liaison aux protéines plasmatiques
- Un volume de distribution faible
- Un index thérapeutique étroit

II. La phase tissulaire:
1. Définition :
Correspond à la diffusion des médicaments dans l’ensemble
des tissus et compartiments liquidiens (site d’action,
organes de biotransformation, et d’excrétion, autres tissus…)
C’est la forme libre du médicament qui diffuse vers les tissus et qui
représente la forme active
La diffusion tissulaire d’un médicament sera d’autant plus
importante que la concentration plasmatique du médicament sous
forme libre sera élevée.

Pour un même médicament, la quantité fixée peut être différente
d’un tissu à l’autre en fonction de l’affinité.
SITE D’ACTION
“RECEPTEURS ”

f. Liée

Autres tissus

F. Libre

F. libre

F. Liée

Forme libre
Forme liée

CIRCULATION
SYSTEMIQUE

Equilibre entre formes tissulaires libre et liée
Equilibre entre forme libre tissulaire et plasmatique

II. La phase tissulaire:
2. Mécanismes de la diffusion tissulaire :
Transport passif: par: diffusion passive; diffusion
facilitée; filtration
Transport actif
Remarque :
La diffusion à travers une membrane lipidique pour passer la barrière
sang/tissu constitue un facteur limitant de la distribution tissulaire des
médicaments.

II. La phase tissulaire:
3. Facteurs influencent la distribution tissulaire :

a. Fixation aux protéines plasmatiques :
Facteur limitant de la distribution tissulaire
Exemple:
Acide salicylique, fixation élevée à l ’albumine.

Faible distribution tissulaire

II. La phase tissulaire:
3. Facteurs influencent la distribution tissulaire :
b. Caractéristiques physico-chimiques des principes actifs:
Seule la fraction liposoluble et non ionisée traverse la
membrane cellulaire
- L’état d’ionisation : dépend du pKa du PA et du pH du
milieu.
- La liposolubilité est d’autant plus importante que le
coefficient de partage Ks soit élevé.

II. La phase tissulaire:
3. Facteurs influencent la distribution tissulaire :
c. Irrigation des organes :
La distribution est variable d’un organe à l’autre, du fait des différents
débits sanguins des tissus concernés.
Il existe une corrélation entre la vitesse d’irrigation tissulaire et la
vitesse de distribution vers ce même tissu.
L’irrigation des tissus constitue donc, un facteur limitant de la
distribution tissulaire des médicaments
Parmi les organes on peut distinguer deux catégories :
-Les organes bien perfusés ( foie, reins, cœur, poumon, intestin et
cerveau)
- Les organes peu irrigués (peau, tissus adipeux)

II. La phase tissulaire:
3. Facteurs influencent la distribution tissulaire :
d. Affinité particulière des organes pour les médicaments:
Pour un même médicament la quantité fixée diffère d’un
organe à un autre par :
Tropisme vers le site d’action:
Les médicaments se fixent préférentiellement au niveau des
régions où ils sont sensés exercer leur activité.
Exemple: les anti-inflammatoires sont attirés par le siège de
l’inflammation.

II. La phase tissulaire:
3. Facteurs influencent la distribution tissulaire :
d. Affinité particulière des organes pour les médicaments:
Activité métabolique et excrétrice:
La majorité des médicaments se concentrent au niveau du foie
(siège d’une intense activité métabolique) et du rein (siège d’une
activité excrétrice).

Résumé :
Un médicament est d’autant mieux distribué qu’il présente:
Une faible fixation aux protéines plasmatiques,
Une forte affinité pour les protéines tissulaires,
Une liposolubilité importante,
Bonne irrigation des tissus ou des organes concernés,

III. Passage particulier des médicaments :
Certains organes disposent de structures propres qui limitent
la diffusion des médicaments. On utilise le terme de
“ barrière ” tissulaire pour décrire ces structures (par
exemple la barrière hémoencéphalique, la barrière foetoplacentaire).

III. Passage particulier des médicaments :
1. Passage des médicaments dans le système nerveux
central :
La barrière hémato – encéphalique isole partiellement le
système nerveux central de la circulation sanguine pour protéger
les cellules nerveuses d'influences externes

Seule les principes actif liposolubles

et non ionisée traversent cette barrière
Les capillaires sont constitués de
cellules endothéliales très serrées

III. Passage particulier des médicaments :
2. Passage des médicaments à travers le placenta :

Mécanismes :
La diffusion trans-placentaire fait intervenir la diffusion passive
pour les molécules médicamenteuses lipophiles et à faible poids

moléculaire,
Le transport actif pour les acides aminés et les électrolytes.

Phénomène de redistribution :
Un des facteurs essentiels qui règlent la répartition entre le plasma
et les tissus est le gradient de concentration.
Pour certains médicaments liposolubles, la distribution tissulaire
peut être si rapide et intense dans certains organes à fort débit
sanguin, que l’on assiste à une inversion du gradient de
concentration avec des concentrations plus élevées dans le tissu que
dans le plasma.

Redistribution de ces médicaments vers le
plasma.

Phénomène de redistribution :
Exemple :

Thiopental

Pentobarbital

Liposoluble +++

Liposoluble +

Diffusion rapide,
Élimination rapide
du cerveau

Diffusion lente
dans le SNC

