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METABOLISME MEDICAMENTEUX
INTRODUCTION :
Tous les xénobiotiques peuvent subir une transformation chimique par l’organisme appelée
biotransformation ou métabolisme. Le produit du métabolisme est appelé métabolite.
Conséquences du métabolisme :

Médicament actif

Médicament inactif
(prodrogue)

Désactivation

Activation

Médicament inactif

Médicament actif

Un médicament actif peut devenir un métabolite plus ou moins actif.
Remarque : Le métabolisme médicamenteux peut produire un métabolite toxique. Comme le
N-acétyle–para–benzo–quinone–imine dérivant du paracétamol.
LES SITES DE BIOTRANSFORMATION :
Se sont : le foie, l’intestin, les reins, le cerveau, et les poumons.
Le foie : C’est l’organe métabolique le plus important pour les raisons suivantes :





Localisation anatomique : Le 1er passage hépatique.
Débit sanguin de 1.5 L/min.
Equipement enzymatique riche et varié (réticulum endoplasmique des hépatocytes).
Les principales réactions métaboliques sont médiées à des enzymes microsomiales
hépatiques et extra hépatiques.
 Enzymes non microsomiales : Les déshydrogénases, La déhydrogénase monoamino
oxydase MAO (de localisation mitochondriale).
Remarque : De rares médicaments principalement sous forme d’esters sont métabolisés au
niveau plasmatique, par des estérases sériques appelées : pseudo–choline–estérase.
(La choline-estérase est de localisation synaptique ≠ autres choline-estérases de localisation
différente sont appelés pseudo-choline-estérases)
CLASSIFICATION DES REACTIONS METABOLIQUES :
On distingue deux (2) grands types de réactions :
1/- Les réactions de phase I :
Sont des réactions de modification de la structure d’un médicament, par l’addition ou bien
l’élimination d’un groupement chimique.
Les principales réactions de la phase I sont :
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L’oxydation (plus fréquente).
L’hydrolyse.
La réduction.
La décarboxylation.

De différents systèmes enzymatiques sont impliqués dans le métabolisme des médicaments.
Le plus important d’entre eux est : Le Cytochrome P450.
Le Cytochrome P450 :
C’est une super famille de mono oxygénases à noyau hème qui catalysent des réactions
d’oxydation nécessitant de l’oxygène et du NADPH :
O2

H2O

RH

ROH

NADPH, H+

NADP+

RH : médicament
ROH : métabolite
Polymorphisme du Cyt P450 :
Le Cyt P450 est concerné par polymorphisme génétique très important.

2

Cours de 3 ème année Médecine : 2016 – 2017
Faculté de Médecine de Constantine
Dr. Darouiche
Module de Pharmacologie

Première série
Cour N° 05

On classe les iso-formes du Cyt P450 en fonction de :
 4 familles : de 1 à 4.
 6 sous-familles : de A à F.
 20 groupes : de 1 à 20.
Exemple : Le Cyt 3A4 : c’est le plus important. Il catalyse les réactions du métabolisme de
30% des médicaments.
2/- Les réactions de phase II :
Ce sont des réactions de conjugaison (ou couplage), ou le médicament est associé à un acide
organique dans le but de le rendre plus polaire (plus hydrosoluble), et donc facilement
éliminable.
Elles peuvent concerner des métabolites issus de la phase I.
Elles sont rarement activatrices.
Exemple : La morphine qui est activée par la phase II.

R-OH = Médicament
Ou

Groupe
transféré R’
Acide D
Glucuronique
Sulfate

Métabolite

R-O-R’ = Médicament
Conjugué

Méthyl
Glutathion

Ou Métabolite Conjugué

Acétyl

Elimination
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Enzyme
impliquées
UDP Glucuronyltransférase
Sulfotransférase

Nom de la
Réaction
Glucuro
Conjugaison
Sulfo
Conjugaison
Méthyltransférase Acylation
Glutathion
transférase
Acétyl transférase Acétylation
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LES VOIES METABOLIQUES :
Médicament

PHASE I

Métabolites
PHASE II
Métabolites
Métabolites
libres
cojugués

Médicament
cojugués

Médicament
inchangé

Remarque : On parle parfois des réactions de la phase III.
LES FACTEURS MODIFIANTS LE METABOLISME :
1/- Facteurs Physiologiques :
L’Age : une réduction des capacités métaboliques dans les âges extrêmes.
Exemple :
 Le nouveau-né : immaturité hépatique enzymatique.
 Les personnes âgées.
La Constitution génétique : elle est importante à cause du polymorphisme des enzymes de
métabolisation.
Exemple : L’acétylation de l’isoniazide par les acétyleurs
Elle est rapides dans la race jaune, est lente dans a race blanche.
2/- Facteurs pathologiques :
 Insuffisance hépatique.
 Déficit héréditaire en Glucoronyl transférase : maladie de GRIGL NAJAR.
3/- Facteurs exogènes :
Représentés principalement par des substances étrangères médicamenteuses ou non, capables
de modifier le métabolisme des médicaments administrés en manière concomitante. Ces
substrats se divisent en deux (2) catégories :
 Les inhibiteurs enzymatiques.
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 Les inducteurs enzymatiques.
L’inhibition enzymatique est capable de diminuer l’activité compétitive et non compétitive
de l’enzyme.
L’induction enzymatique, c’est le fait d’augmenter l’activité de l’enzyme.
Le phénomène de l’auto-induction : Le médicament stimule son activité par son propre
métabolisme. Exemple : Le phénobarbital.
Conséquences d’interaction métaboliques :
avant d’envisager l’interaction entre un inducteur/inhibiteur et le médicament on doit d’abord
déterminer la nature de la réaction métabolique !!
Réaction métabolique
Activation
Inactivation

Induction enzymatique
Augmentation de l’effet
Diminution de l’effet

Inhibition enzymatique
Diminution de l’effet
Augmentation de l’effet

Remarque :
Le jus de pamplemousse contient des flavonoides puissants qui inhibent le CYT P3A4, donc
il va empêcher l’élimination du médicament.
Exemple : interaction avec les statines : qui sont des inhibiteurs de la chaine du CoA-réductase
responsable de la synthèse du cholestérol, et donc indiqués pour traitement
d’hypercholestérolémie. Le jus de pamplemousse inhibe l’enzyme de métabolisation donc le
taux des statines augmente → effet secondaire : la rhabdomyolyse (lésion musculaire très
importante).
→ Voir tableau sur planche
Millepertuis :
Nom scientifique : Hypericum perforatum, utilisée en thérapeutique pour son effet
antidépresseur. C’est un puissant inducteur enzymatique (accélère le métabolisme du
médicament).
Cas Clinique : une femme qui a opté pour la contraception hormonale (la pullule), est
concernée par un diagnostic de Tuberculose qui a justifié un traitement à long terme de la
Rifampicine. Après quelques semaines, la patiente tombe enceinte. Expliquez le cas !
Explication : Echec thérapeutique (la grossesse), donc la contraception a échoué à cause de
la diminution de l’effet thérapeutique de la pilule qui subit une réaction métabolique de
désactivation, par l’effet de la Rifampicine qui est un puissant inducteur de différents
cytochromes et donc une accélération de l’élimination du médicament qui n’est plus actif.
Conclusion : Diminution de l’effet à cause d’un inducteur = réaction de désactivation.
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Remarque :
L’activation n’a rien à voir sur l’effet du médicament sur l’organisme mais plutôt sur la
transformation d’un médicament inactif (prodrogue) en un médicament actif :
Prodrogue + inducteur = augmentation de l’effet
Prodrogue + inhibiteur = diminution de l’effet
CYCLE ENTERO-HEPATIQUE D’UN MEDICAMENT :

1- Conjugaison : (réaction métabolique de phase II) au niveau du foie qui est donc le point
de départ, permet d’avoir un médicament conjugué MC plus polaire (généralement des
glucoro-conjugaison).
2- Excrétion biliaire : le MC est éliminé par excrétion biliaire dans le canal cholédoque
pour arriver au duodénum.
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3- Déconjugaison : le MC est polaire et donc ne peut pas être réabsorbé. La rupture de la
liaison entre le conjugué C (généralement l’acide glucoronique) et le médicament M
grâce aux bactéries de la flore intestinales possédant un fort équipement enzymatique :
« la glucoronidase », ce qui permet de rendre ce dernier beaucoup plus lipophile.
4- Réabsorption digestive : Le médicament M lipophile après déconjugaison sera
réabsorbé et passe dans la circulation sanguine à travers la veine porte pour arriver au
foie.
5- Conjugaison : arrivé dans le foie, le médicament subit une autre réaction de
conjugaison et ainsi de suite (cycle).
Remarque :
A chaque cycle, il y’a au moins une petite quantité du médicament qui est éliminée surtout au
niveau fécal
Ce n’est pas tous les médicaments qui subissent un cycle entéro-hépatique (il faut qu’il soit
susceptible d’avoir une réaction de phase II, qu’il passe dans la bile, qu’il soit déconjugué...)

→ Le cycle entéro-hépatique allonge la durée de vie du médicament dans l’organisme.
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