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I Définition : 

1) Pharmacologie  est un mot composé de 2 parties soient: 

 Pharmaco ou Pharmakon: désigne médicament, drogue ou poison.  

 Logie: étude ou description.  

Donc la pharmacologie est la science qui étudie les médicaments et leurs 

propriétés.   

Le médicament est un poison, la seule différence est la dose.  

10 g de paracétamol peuvent tuer une personne de 60kg en 2 ou 3 jours. 

Et Même l'eau peut être toxique si elle est prise en grande quantité. 

2) Médicament: 

 Définition règlementaire :  

  Est une substance administrée à thérapeutique, préventif ou 

diagnostiques vis-à-vis des  maladies humaines et animales.  

Préventif (empêcher la maladie ex : le vaccin) 

Diagnostiques (pour observation et pouvoir identifier la maladie ex : test 

d’allergie) 

 définition général : 

Un médicament est une substance xénobiotique  (étrangère à l’organisme) 

capable de modifier un état ou une fonction physiologique. 

II  Origines des médicaments: 

1. Origine naturelle:  
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  végétale : la plus part des médicaments naturel sont d’origine 

végétale  la morphine est un analgésique (antidouleur) issue du 

pavot. 

 

 animal : l'insuline du porc et du bœuf, anticoagulant.   

 minéral : Ca, Mg, I (antiseptique), Fe (pour une anémie ferrique) 

2. Origine synthétique: médicaments issus de la synthèse chimique 

(artificielle) se sont les + importants. 

3. issue de la biotechnologie : issus de “géni-génétique”, des 

microorganismes génétiquement modifiés pour produire des 

médicaments ex : l'insuline humaine  synthétisé par Escherichia coli.  

III Classification des médicaments: il existe plusieurs manières 

pour classer les médicaments  

 Classification Thérapeutique: c’est un groupe de médicaments qui 

partagent la même indication (une indication est la pathologie 

traitée par ce médicament) et donc le nom de la pathologie doit 

faire partie du nom de cette classe. Ex: antiallergiques, 

antidiabétiques, anti-infectieux, antidépresseurs antiépileptique 

anticancéreux. 

 Classification Pharmacologique: c’est un groupe de médicaments 

qui partagent le même effet pharmacologique (l’effet 

pharmacologique est la modification d'un état physiopathologique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antalgique
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causé  par un médicament). Ex: anti-inflammatoires, anticoagulants, 

antalgiques, antibiotique, hypoglycémiant.  

 Classification Chimique: c’est un groupe de médicaments qui 

partagent la même structure chimique. Ex: sulfamides, corticoïdes 

ont la même structure stéroïde 

NB : on peut combiner 2 critères de Classification : Pharmaco-chimique: 

ex: Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).   

IV Caractéristiques d'un médicament: le médicament est un produit 

industriel fini (pas une substance) 

A. Le nom: présente 

 Nom commercial ou NC: le nom désigné par le laboratoire 

fabriquant ce médicament. Ex: Doliprane.  

 Dénomination commune internationale ou DCI: le nom chimique du 

principe actif (principe actif est la substance responsable de l’effet 

pharmacologique). Ex: Paracétamol. On le trouve sous le N.C 

B. Dosage: la teneur  (quantité) du principe actif contenue dans une 

unité de base. Ex : un comprimé contient 25mg de PA, pour le sirop 

une cuillère de prise de 5 ml contient 10mg de PA 

NB : dose =/= dosage, la dose c la quantité qu’on donne à un patient. 

C. Forme pharmaceutique (la forme galénique): conditionne la voie 

d'administration et le mode d'utilisation.  

 Forme solide: comprimé, gélule.  

 Forme liquide: sirop, gouttes, suspensions buvable ou injectable.  

  Forme pâteuse: pommade gel, crème, suppositoires.   
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V le Princeps et du générique: 

 Le premier médicament commercialisé pour une DCI est appelé 

“princeps” 

Le princeps est protégé par un brevet (un document qui établit la 

propriété intellectuelle du labo à ce médicament  durant une période 

approximative de 20 ans pendant laquelle il est interdit de produire un 

médicament générique) à cause du cout et temps importants et nécessaire 

au développement d’un nouveau médicament médicament car le prix du 

générique est inférieure à celui du princeps 

A la fin du brevet des médicaments génériques peuvent être 

commercialisé avec les critères suivants : 

 même DCI.  

 même dosage.  

 même forme.  

 le générique doit être reconnu bio équivalant au princeps. 
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