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Tout d’abord je précise que le Pr. Jacqz-Aigrain a fait les cours 8 et 9 en un seul. Il n’y avait pas de 

plan apparent dans ses diapos donc j’ai fait de mon mieux notamment en divisant ce cours en deux 

parties, l’une sur le cours 8 et l’autre sur le 9. Enfin l’essentiel est dans les diapos, c’est pour cela 

que je les ai toutes intégrées dans ce cours avec des commentaires. La prof a juste reformulé à sa 

façon en amphi ce qui était écrit dedans. 

 

I) Pharmacocinétique des médicaments – ADME 

 

On va parler aujourd’hui de la relation entre l’administration d’un médicament son efficacité et sa 

toxicité. 

En termes de Pharmacocinétique on étudie la relation entre la dose donnée de médicament et sa 

concentration pour la partie cinétique.  Ensuite pour la partie dynamique on étudie la relation 

entre la concentration et l’effet.  

 

A) DEFINITIONS :  

� Pharmacocinétique : étude du devenir d’un médicament dans l’organisme 

L’objectif est de déterminer la meilleure stratégie d’administration d’un médicament 

correspondant à l’optimisation de deux paramètres qui sont la Voie d’Administration (VA) 

et la posologie. 

� Les 4 étapes du devenir d’un médicament : 

– Absorption 

– Distribution dans l’organisme 

– Métabolisme 

– Elimination 

� Index thérapeutique : rapport de la dose de principe actif estimée toxique à la dose 

active. 

Plus l’IT est grand, plus le médicament est maniable. 

IT étroit : dose toxique proche de la dose active chez la plupart des sujets – adaptation de la 

posologie avec beaucoup de précision. 

 

 

B) CARACTERISTIQUES D’UN MEDICAMENT 

� Poids moléculaire : 

– 250-500 

– 500-1000 

– >1000 

La majorité des médicaments ont un poids moléculaire < 1000. Ce poids 

moléculaire est exceptionnellement un facteur limitant de la diffusion des 

molécules. En effet elles sont en générale suffisamment petites pour diffuser 

facilement. 

� Liposolubilité : se mesure par le coefficient de partage entre l’eau et les lipides, Kp  



– Gpts lipophiles : CH3-, -CH2-…  (pas de groupement OH). 

– Gpts hydrophiles : -OH, -COOH… 

� Degré d’ionisation 

C’est la capacité des composés acides ou basiques à libérer ou à capter des ions H
+  

 

– Acides : libèrent un H
+
 ; bases : captent un H

+
  

– Electrolytes forts : complètement ionisés en solution dans l’eau ; électrolytes faibles 

: partiellement ionisés en solution dans l’eau, fonction du pKa  

– Formes ionisées : solubles dans l’eau  

– Formes non ionisées : solubles dans les lipides  (donc peuvent passer les 

membranes). 

 

C) Schéma de l’administration d’un médicament (cf schéma page suivante) 

On a ici la circulation et l’irrigation des différents organes. En fonction de l’endroit où on 

administre le médicament la circulation au sein de l’organisme va être différente.  

 

• Pour une administration orale on a une absorption au niveau intestinale et le drainage 

intestinal va conduire au passage du médicament dans la veine porte, puis dans le foie. 

Ensuite la sanguine l’achemine vers les différents organes. Et enfin éventuellement il y a 

une élimination par le rein. 

 

• Les médicaments vont plus facilement se distribuer dans les tissus richement vascularisés 

que dans les tissus ayant une vascularisation moins riche.  

 

 

• Il y a la voie sous cutanée – intramusculaire qui est aussi assez fréquente. Ici l’injection se 

fait directement dans les tissus. Le médicament doit gagner la circulation sanguine avec un 

circuit encore un peu différent.  

 

• Il faut retenir deux choses importantes notamment pour la biodisponibilité du 

médicament :  

1) L’administration orale passe par l’intermédiaire du foie. 

2) L’administration IV échappe au foie. 

 

• Enfin l’élimination peut se faire par voie rénale, rectale, par les tissus ou par les poumons. 

Soit directement, c'est-à-dire une quantité de médicament qui n’est pas absorbée soit 

indirectement par recirculation veineuse ce qui est moins fréquent. 



 

.   

 

 

 

 

D) ABSORPTION 

Paramètres Pharmacocinétiques associés : 

� Biodisponibilité : F 

� Concentration maximale : Cmax  

� Temps pour atteindre la Cmax  par administration orale : Tmax  

� L’absorption se définit comme un processus de passage du médicament inchangé de 

l’extérieur à l’intérieur de l’organisme - du site d’administration à la circulation générale. 

En effet c’est dans la circulation générale que le médicament va être dosé. 

 

� Voie d’administration de référence : intra-veineuse. 

 Elle correspond à une disponibilité de 100%. 

� Pour les autres voies il y a de nombreux passage de barrière (peau, épithélium digestif…). 

Cela s’effectue par : 

� Diffusion passive 

� Transport actif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Transport du médicament 

 
 

• Pour la diffusion passive, la vitesse est fonction des caractéristiques du médicament c'est-

à-dire s’il est non ionisé, s’il est petit donc de faible poids moléculaire et s’il est à la fois 

liposoluble et hydrosoluble car les couches à passer sont à la fois lipophiles et hydrophiles.  

• Concernant le transport actif, il se fait généralement contre le gradient de concentration. 

 

 

2) Administration parentérale 

 

• Caractéristiques de la voie IV : 

o Effet rapide 

o Effet contrôlable.    Elle peut être interrompue en cas d’intolérance ou d’erreur 

d’aministration… Ce qui n’est pas le cas pour la voie orale à moins d’un lavage 

gastrique.  

o Possibilité d’effet continu 

• Voie IM 

Effet moins rapide 

Effet non contrôlable 

Résorption progressive  donnant une concentration plasmatique avec une Tmax décalée 

par rapport à une administration IV. 

             Dans certains cas très douloureux : pénicillines 

• Voie Sous Cutanée (SC) 

o Peut entraîner une vasoconstriction un peu brutale pouvant gêner la résorption. 

 

 



3) Administration orale – résorption gastrique 

 

Il s’agit à la fois de l’administration la plus simple et donc la plus utilisée. (Ici la prof à 

utilisée les mots « administration » et « absorption » comme des synonymes).  

Elle peut avoir lieu tout le long du tube digestif.  

Certains médicaments vont être absorbés au niveau buccal, d’autres au niveau 

gastrique ou intestinal voire colique.  

Concernant l’administration gastrique il  est important de tenir compte du pH gastrique 

qui joue un rôle sur le type de médicament administré et la quantité administrée.  

Les médicaments sont absorbés au niveau gastrique en fonction de leur pKa.   

Rappel : Le pKa d’une molécule et le pH auquel la molécule est à 50% sous forme 

ionisée et 50% sous forme non-ionisée. 

 

� pH physiologique gastrique : acide 1,2 (sommeil) à 3,5 (après un repas) 

� Médicaments concernés 

– Acides faibles, pKa > 2,5 

� Salicylés (pKa = 3,5) 

� Barbituriques (pKa = 7) 

– Bases très faibles, pKa < 2,5 

– Importance du coefficient de partage lipides/eau 

 

Le pKa joue un rôle clé tout au long de l’intestin pour savoir dans quel état se trouve la 

molécule à travers les différents pH du tube digestif. Très acide au niveau gastrique et 

au contraire alcalin au niveau du duodénum et en aval. 

 

 

4) Administration orale – résorption intestinale 

 

Là encore il y a une importance du pKa, du Kp (coefficient de partage) et de la taille de la molécule. 

� Médicaments concernés 

– Acides faibles, pKa > 3 

– Bases faibles, pKa < 7,8 

� Facteurs de variabilité 

– Atrophie villositaire. Entraîne des problèmes au  niveau de la muqueuse donc de 

l’absorption.  

– Anomalies des sels biliaires 

 

 

 

 

 



5) Autres voies d’administration 

 

• Voies transmuqueuses  

- Voie respiratoire 

Médicament à visé pulmonaire pulmonaires en raison d’une vascularisation riche, surface élevée 

(100 m²). Ceci fait que la résorption est importante.  

Il y a aussi les anesthésiques locaux (halothane, N2O) et les aérosols. 

- Voie perlinguale (trinitrine) 

� Voies locales 

– Voie cutanée, oculaire, génito-urinaire, intra-pleurale, intra-articulaire, intra-

rachidienne, respiratoire. 

 

 

E) Facteurs Influençant l’absorption  

 

1) Caractéristiques du médicament. 

 

� Physico-chimiques (pKa/degré d’ionisation) 

� Hydro ou liposolubilité  

� Poids moléculaire  

� Forme galénique (dissolution) : libération immédiate / LP  

La galénique joue un rôle dans le délai d’absorption. Par exemple il faut privilégier de l’aspirine 

sous forme soluble ou encore mieux effervescente pour avoir un effet le plus rapide possible. 

 

2) Caractéristiques du patient. 

 

� Digestives 

a. pH – alcalinisation : bicarbonates, aliments (graisses, acides gras) et médicaments 

(parasympatholytiques, IPP) 

- Absorption des bases faibles 

- Imperméabilité aux acides (pénicillines, AINS)  

b. Vidange gastrique : accélérée en cas de repas riches en graisses ou avec les 

médicaments parasympathomimétiques.  

c. Motilité intestinale  

d. Surface d’absorption (estomac vs. intestin) 

e. Effet de premier passage : muqueuse intestinale, métabolisme hépatique.  

Rappel : L’effet de premier passage se produit à chaque fois que le médicament est 

administré.  

f. Mucus : barrière 

g. Substances normalement présentes dans le tube digestif : sels biliaires créant des 

complexes insolubles (néomycine, kanamycine)  



� Modification de la circulation sanguine et lymphatique  

La circulation des médicaments utilise différent circuit vasculaire : 

– Flux sanguin porte : petites molécules  

– Flux lymphatiques : protéines, cholestérol, vitamine A 

� Age, sexe  

� Interactions 

– Nourriture : vacuité gastrique → � vitesse d’absorption  

– Médicaments. Exemples : interactions médicamenteuses avec complexation, 

pansements anti-acides (sels d’aluminium ou de calcium) ou encore chélateurs du 

calcium, résorption du calcium. 

Il est important de Respecter une heure de délai  

� Pathologies associées (IR, IH, IC…) 

 

3) CYP3A et P-GP de la barrière intestinale 

 

Ce schéma permet d’expliquer l’importance de l’effet de premier passage et sa variabilité. Les 

transporteurs sont des transports d’influx ou d’efflux comme le P-GP. Le P-GP est une protéine qui 

est capable en association avec le métabolisme de limité l’effet de premier passage. 

P-gp : glycoprotéine P (MDR1) 

o Protéine à 12 domaines transmembranaires 

o Super famille de l’ATP binding cassette (ABC) 

o Protéine d’efflux : protection de l’organisme 

 

Par exemple une molécule qui est absorbée au niveau intestinal et métabolisée au niveau 

enterocytaire, va soit passer vers le foie soit être rejeté parce qu’il est le substrat de la P-Gp. Ceci 

va résulter en une circulation en termes de quantité réduite par rapport à une molécule qui ne 

subirait pas le métabolisme et le rejet.  

Une des raisons majeures de l’effet de premier passage est la perte de médicament entre la 

quantité administrée et la quantité qui va réellement atteindre la circulation systèmique. Il est 

présent au niveau de l’entérocyte ou au niveau du foie.  



(Désolé pour cette explication merdique, j’ai retranscrit ce que la prof à expliquer mais ça veut pas 

dire grand-chose, il faut retenir le principe général…) 

 

 

F) Evaluation de l’absorption – Biodisponibilité 

1) Définitions 

 

• Fraction de la dose du médicament qui atteint la circulation systémique et vitesse à 

laquelle il l’atteint 

• Quantité de médicament dans la circulation générale 

-Dose administrée – passage épithélium digestif 

-Elimination présystémique  

                                           -Dégradation – lumière intestinale, entérocytes  

                                           -Effet de premier passage hépatique 

 

• Biodispobibilité : VA extravasculaire vs. VA de référence 

 

-Absolue :  

-VA de référence = IV (100% de la dose atteint la circulation systémique) 

-Etude de nouveaux médicaments 

-Relative :  

-VA de référence ≠ IV 

-Comparaison de formes galéniques (nlle forme, générique)  

 

2) Quantité 

� AUC (area under the curve) 

– Aire sous la courbe des concentrations en fonction du temps 

– Proportionnelle à la quantité de médicament dans la circulation générale 

– Calcul de l’AUC par la méthode des trapèzes 

– Extrapolation à l’infini : AUC t-∝= Ct/λz 

 

 

3) Vitesse 

• Vitesse d’absorption définit par :  

-Constante d’absorption : Ka 

-Concentration maximale : Cmax  

-Temps pour atteindre Cmax : Tmax  

• Vitesse : 

-Délai d’action d’un principe actif 

-Déterminant pour les médicaments à action rapide (antalgiques) 

 



 
Ces deux courbes montrent une différence de vitesse d’absorption. 

 

4) Biodisponibilité est différente de l’Efficacité 

 

• Effet de 1
er

 passage hépatique : transformation possible en métabolite actif. 

Peut survenir avant le passage dans la circulation systémique. 

-Propranolol : F = 30% – 4-OH propranolol, activité comparable, pas trop d’effet 

sur la PK. 

-Vérapamil : F = 15% – métabolites moins actifs ; 7-10 fois moins actif PO que IV 

• Variabilité : plus F �, plus les variations de F ont un effet sur la PK 

 

 

 

G) Distribution 

Paramètre PK associé : 

� Volume apparent de distribution : Vd  

� Distribution du médicament dans l’organisme à partir de la circulation systémique 

� Le médicament peut se distribuer successivement ou simultanément sur plusieurs sites : 

– Site accepteur (stockage) 

– Site récepteur (action – effet thérapeutique ou indésirable) 

– Site enzymatique (métabolisme) 

� Fixation sur les protéines plasmatiques 

� Diffusion tissulaire 

 

1) Différente phases 

• Phase initiale 

-Distribution rapide (qqs minutes) 

-Tissus richement vascularisés (cœur, foie, cerveau, reins) 

• Seconde phase 

-Distribution plus lente (quelques heures) 

-Muscles, viscères, peau et tissus graisseux 

• Troisième phase 

-Distribution très lente 

-Tissu graisseux profond (phénomènes de redistribution) 

 



2) Protéines plasmatiques 

 

Apprendre le tableau, bonne question de cours selon la prof : « quels types de 

médicaments sont liés à quelles protéines ». 

 

 

3) Pourcentage de liaison 

 
Tout ce qui est inférieur à 70% n’a pas d’impact sur la PK, ce n’est pas un facteur limitant des 

modalités de distribution. En revanche si c’est fortement lié ça va être trappé dans la circulation 

sanguine si les liaisons aux protéines plasmatiques sont importantes et donc là il va y avoir un 

impact possible important pour les interactions médicamenteuses par exemple. 

 

4) Diffusion tissulaire 

� S’effectue dans 2 volumes : 

– Espace extracellulaire : volume plasmatique + volume intersticiel  

– Volume cellulaire 

� Passage des membranes tissulaires – paroi vasculaire 

– Capillaires discontinus (ex : foie) 



– Capillaires continus (ex : BHE) 

� Facteurs déterminant la diffusion tissulaire : 

– Médicament : 

� Caractéristiques physico-chimiques (lipophilie ++, PM) 

� Capacité à franchir les parois vasculaires et cellulaires 

– Protéines sanguines et tissulaires : fixation + ou – 

– Tissus : débit sanguin (foie, rein ++ ; os, peau –) 

� En pratique 

– Forte fixation tissulaire : � concentrations sanguines circulantes, pas de 

modification du % de liaison aux protéines plasmatiques 

– Forte liaison aux protéines plasmatiques : médicament dans l’espace vasculaire 

 

5) Réservoirs de médicaments  

 

• Réservoir plasmatique : lié aux protéines 

• Réservoirs cellulaires 

-Fixation tissulaire, habituellement réversible : protéines, phospholipides 

-Tissu adipeux 

-Dénutrition : 10% du poids du corps 

-Sujets obèses : 50% du poids du corps 

-Tissu osseux 

-Absorption sur la matrice osseuse 

-Métaux lourds, chélateurs d’ions métalliques, tétracyclines 

• Réservoirs transcellulaires : après avoir traversé les cellules épithéliales (tractus 

gastro-intestinal ++) 

• Phénomènes de redistribution (thiopental) 

 

6) FACTEURS PHYSIOPATHOLOGIQUES MODIFIANT LA DISTRIBUTION 

 

• Facteurs vasculaires 

-Débits sanguins locaux 

-Perméabilité endothéliale (secteur intersticiel) 

• Volumes liquidiens : âge (nourrisson ≠ enfant ≠ adulte), état d’hydratation 

• Proportion masse maigre – tissu adipeux : âge, obésité 

• Hémodynamique 

-Insuffisance cardiaque chronique 

-Etat de choc 

 

 

 

 



• Protéines plasmatiques 

-� albumine : âge (NN), grossesse, dénutrition, syndrome néphrotique, cirrhose, 

grands brûlés 

-� AAG : âge (NN), grossesse, contraceptifs oraux, cirrhose 

-� AAG : inflammation, états infectieux sévères, affections rhumatologiques 

• Interactions médicamenteuses  

 

7) EVALUATION DE LA DISTRIBUTION - VOLUME APPARENT DE DISTRIBUTION 

 

• Mesure des concentrations tissulaires impossible ⇒ concentration sanguine 

• Vd : volume non physiologique dans lequel le médicament devrait se répartir pour 

obtenir une concentration similaire à celle du plasma 

-Quantification de la répartition tissulaire 

-Pas de représentation anatomique 

-�  distribution ⇒ � Vd, � concentrations sanguines 

• En pratique : 

-Pas de valeur prédictive sur l’efficacité ou la toxicité 

-Calcul de la dose de charge nécessaire pour obtenir rapidement une concentration 

sanguine efficace 

 

On fait comme hypothèse que la répartition est homogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H) METABOLISME 

 

• Métabolisme : transformation du médicament, par réaction enzymatique, en un ou 

des composés pharmacologiquement actifs ou inactifs. 

Les prodrogues sont des métabolites inactifs lorsqu’on les administre et qui 

deviennent actif une fois ayant subit une réaction enzymatique. 

• Sites du métabolisme 

-FOIE (enzymes des microsomes hépatiques) : organe épurateur 

-Débit sanguin élevé : 1,5 L/min 

-Hépatocytes : cytochromes P450 ; enzymes d’oxydation, oxydoréduction, 

hydroxylation 

-Réactions de phase I, réactions de phase II 

-Intestin, peau, poumons, reins… de manière très faible. 

-Métabolisme parfois tissu-spécifique 

Ex : AINS – sulindac sulfide, actif, oxydé en sulindac, inactif (prodrogue), permettant une 

protection locale du rein. 

 

� Un médicament ⇔ Plusieurs voies métaboliques 

� Spécificité des cytochromes pour certains substrats 

� Inducteurs et inhibiteurs enzymatiques : modification de l’activité des enzymes de 

biotransformation 

– Induction : CBZ, DPH, RIF, cigarette, millepertuis… 

– Inhibition : INH, ritonavir, macrolides, azolés, jus de pamplemousse… 

– Interactions médicamenteuses +++ 

� Polymorphisme génétique : modification de l’activité métabolique 

– Métaboliseurs lents, intermédiaires, rapides, ultra-rapides 

– Variabilité de la réponse aux médicaments 

� Forte affinité pour les enzymes hépatiques ⇒ faible biodisponibilté PO (Eh) 

 

 

1) Réactions de phases I et II 

 

• Réactions de phase I. Consiste à rendre la molécule plus hydrophile et sa taille pour 

diminuer sa diffusion tissulaire. 

-Conduisent à des dérivés avec gpts fonctionnels –OH, –NH2, –COOH 

-Oxydation : cytochromes P450 – consommation d’O2 et de NADPH 

-Réduction : moins fréquent – foie et intestin (flore bactérienne) 

-Hydrolyse : estérases, non spécifiques – différents tissus et plasma 

 

• Réactions de phase II. Augmentation de la taille de la molécule. 



-Conjugaison des gpts fonctionnels issus des réactions de phase I : acide 

glucuronique, glycocolle, sulfate, acétyl  

                          -Glucuroconjugaison +++ 

-Enzyme : glucuronyltransférase  

-Molécules avec gpt –OH, –NH2, –COOH 

-Glucuronides très hydrosolubles : élimination urinaire ou biliaire 

-Esters instables : hydrolyse dans l’urine ou le plasma → molécule mère 

 

 

 

2) Les cytochromes 

 

Il s’agit d’enzymes ayant un grand rôle dans l’organisme. Les cytochromes on pour rôle de 

métaboliser les xénobiotiques (substances provenant de l’extérieur de l’organisme). Rôle de 

protection de l’organisme. C’est pour cette raison qu’il existe de nombreux cytochromes pour 

métaboliser la grande diversité de xénobiotiques existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Principaux cytochromes 

 
La prof ne développe pas spécialement ce tableau. 

 

 

4) DROGUES, PRODROGUES, METABOLITES 

 

• Métabolites inactifs. 

• Métabolites actifs et chimiquement stables 

-Métabolites actifs. Ils prolongent et modifient l’effet du médicament. Problème 

des prodrogues qui s’activent après métabolisme. 

-Benzodiazépines ; ex : diazépam → desméthyldiazépam  

-Allopurinol → oxypurinol  

-Imipramine → déméthylimipramine  

-Réactions de conjugaisons aboutissant à des métabolites actifs 

-Morphine → morphine-6-glucuronide  

-Minoxidil → minoxidil sulfate 

-Procaïnamide → N-acétylprocaïnamide  

-Prodrogues  

-Codéine → morphine. Si l’enzyme faisant la transformation est absente, il 

n’y a aucun effet de la codéine. 

-Prednisone → prednisolone  

-Sulindac → sulindac sulfide  

 

• Métabolites toxiques 

-Métabolites chimiquement stables et toxiques 



-Métabolites instables et toxiques (métabolites réactifs) : formation de liaisons 

covalentes avec les macromolécules cellulaires 

 

 

I) ELIMINATION 

Paramètres PK associés : 

� Clairance : Cl 

� Demi-vie : t1/2 

 

� Elimination = Métabolisme + Excrétion (rénale, hépatique) 

� Excrétion hépatique 

� Système biliaire 

� Bile → lumière intestinale → possibilité de réabsorption : cycle entéro-

hépatique (glucuronides des médicaments de PM élevé – b-glucuronidase 

intestinale)  

� Excrétion rénale comprend :  

� Filtration glomérulaire 

� Réabsorption tubulaire. Augmente la concentration en médicament. 

� Sécrétion tubulaire. Diminue la concentration en médicament 

� Autres voies 

� Le plus souvent négligeables par rapport aux voies rénale et hépatique 

� Passage de la barrière hémato-lactée : attention lors de l’allaitement – 

risques d’intoxication pour le nourrisson  

 

1) 3 TYPES D’ELIMINATION 

 

� Ordre 0 

-Vitesse d’élimination constante, ne varie pas avec la concentration 

� Ordre 1 

-Vitesse d’élimination proportionnelle à la concentration plasmatique – mesurée 

par la demi-vie d’élimination. C’est celle là qui nous intéresse le plus, concerne la 

majorité des médicaments. 

� Ordre intermédiaire 

-Ordre variable en fonction de la concentration 

-Ex : intoxication par l’aspirine 

    -Intoxication salicylée entretenue par l’acidose (l’acidose augmente les transferts 

transmembranaires sous forme non ionisée) 

    -Prolongée par un métabolisme saturable 



2) CLAIRANCE – DEFINITIONS 

 

L’élimination d’un médicament en termes de pharmacocinétique s’exprime par une 

clairance. 

� Clairance : capacité globale de l’organisme à éliminer une molécule ⇒ volume de 

plasma totalement épuré par unité de temps = débit (mL/min) 

            = Somme des clairances de chaque organe : 

– Biotransformation (foie ++, intestin, peau…) 

– Excrétion du médicament sous forme inchangée (rein ++, larmes, air expiré, 

sueur…) 

� Clairance d’un organe : capacité d’un organe à extraire un médicament d’un volume 

sanguin par unité de temps 

– Clairance hépatique 

– Clairance rénale 

 

3) COEFFICIENT D’EXTRACTION 

 

 

Le coefficient d’extraction est le reflet de la capacité d’élimination. 

 



 
 

 

4) CLAIRANCE HEPATIQUE 

� Deux types de clairance : 

– Clairance métabolique 

� Clairance intrinsèque : capacité des enzymes hépatiques à métaboliser le 

médicament indépendamment des autres facteurs (QH) 

� Fraction libre (fixation protéique) 

– Clairance biliaire 

� Capacité du système biliaire à éliminer un médicament 

� Molécules de bas PM 

� Sécrétion biliaire active par le biais de transporteurs 

� Deux situations : 

– EH > 0,7 : élimination métabolique débit-dépendant 

Facteurs influençant le débit sanguin hépatique → modification de l’élimination du médicament  

– EH < 0,3 : élimination dépend de la clairance métabolique 

 

� Modification du débit sanguin hépatique 

– Insuffisance cardiaque 

– Shunt porto-cave 

– Repas 

– Médicaments : b-bloquants, vérapamil… 

� Modification de la clairance intrinsèque 

– Insuffisance hépato-cellulaire  

– Hypoxie 

– Age 

– Induction et inhibition enzymatique 



– Polymorphismes génétiques 

� Modification de la fraction libre 

� Modification de la clairance biliaire : cholestases (intra- et extrahépatique) 

 

 

5) EXCRETION RENALE 

 

� Sous forme inchangée ou métabolites 

� Filtration glomérulaire 

-Molécules de petit PM <<5000 

-Uniquement fraction libre 

� Réabsorption tubulaire (tout au long du néphron) 

-Processus passif 

-Seule la fraction non ionisée au pH urinaire est réabsorbée 

-En pratique dans certains surdosages : alcalinisation des urines → blocage 

de la réabsorption, accélération de l’élimination du médicament 

� Sécrétion active – tubules rénaux 

-Pour quelques molécules (cations, anions) 

-Transporteurs spécifiques saturables et consommant de l’énergie 

-Compétitions  

 

6) CLAIRANCE RENALE 

 

 

 



DFG = Débit de Filtration Glomérulaire 

ST = Sécrétion Tubulaire 

RT= Réabsorption Tubulaire 

 

7) CALCUL DE LA CLAIRANCE 

 

Pour l’administration orale on prend en compte F qui est le facteur de biodisponibilité, 

c'est-à-dire la fraction de médicament perdu lors des processus d’absorption. 

 

J) DEMI-VIE D’ELIMINATION D’UN MEDICAMENT 

Il s’agit d’un paramètre secondaire. 

 

 

 



On ne peut pas la calculer avant d’être en phase d’élimination. 

Ke correspond à la constante d’élimination, ici la pente de la courbe. 

 
 

K) DEMI-VIE EN PRATIQUE - RYTHME D’ADMINISTRATION 

 
� Facteurs pris en compte pour déterminer le rythme d’administration 

– t1/2 

– Existence d’une relation PK/PD ? 

– Pics sériques, taux résiduels (ex : aminosides, glycopeptides) 

– Facteurs physiopathologiques influençant la PK 

– Durée du traitement, observance prévisible 

� Rythme d’administration / demi-vie : 

– Si t > (5 à 7) t1/2 : succession de prises uniques 

– Si t < 5 t1/2 : accumulation du médicament jusqu’à obtention d’un plateau 

d’équilibre ⇒ quantité administrée = quantité éliminée entre 2 prises 



II) Facteurs de variabilité pharmacocinétique 

 

La génétique et l’âge sont les facteurs majeurs de variabilité. 

 

A) Insuffisance rénale 

• Modification des compartiments liquidiens : rétention hydrosodée, � 

concentrations plasmatiques des substances qui diffusent dans le secteur 

extracellulaire 

• Modification de la structure des protéines, hypoalbuminémie, compétition 

avec les molécules endogènes → � fixation protéique 

� FG → � élimination urinaire 

 

• Adaptation de posologie pour les médicaments à élimination rénale 

majoritaire 

-� dose, même t : � PS, � TR 

-Même dose, � t 

• Estimation de la ClCr – équation de Cockroft et Gault 

                        ClCr = [(140 – âge) x poids (kg)]/SCr x 1,03 (♀) ou 1,24 (♂) 

 

 

B) INSUFFISANCE HEPATIQUE 

• Conséquences plus complexes à évaluer que l’IR 

-Sévérité de la maladie difficile à appréhender (clairance intrinsèque) 

-Excrétion biliaire difficile à quantifier 

• Conséquences attendues 

-Perturbation de la synthèse protéique, � fixation protéique  

-� EH donc � F, � élimination 

• PK peu modifiée pour 

-Médicaments à élimination rénale prédominante 

-Médicaments biotransformés par des voies peu touchées par atteinte 

hépatique (glucuroconjugaison) 

 

C) INSUFFISANCE CARDIAQUE 

• Modification du flux hépatique  

• Modification du flux rénale et de la filtration glomérulaire, donc de ClR  

• Modification de F : 

-Injection IM : � débit sanguin musculaire, � résorption 



-Absorption PO : � débit sanguin mésentérique et intestinal, � vitesse 

de résorption (ex : digoxine – chien) 

 

D) AGE – ENFANT 

La différence entre l’enfant et l’adulte se fait surtout en période néonatale. 

� Résorption per os 

– Hypochlorhydrie néonatale 

– Vidange gastrique prolongée (normalisation à 6 mois) 

– Résorption intestinale diminuée 

– Faible quantité d’acide biliaire 

⇒⇒⇒⇒ Diminution de la résorption : acides biliaires, vitamines liposolubles 

 

 

 

� IM : vitesse de résorption aléatoire et réduite 

– Faible masse musculaire 

– Rareté des contractions musculaires 

⇒⇒⇒⇒ Préférer voie orale ou rectale 

� Voie percutanée 

– Moindre épaisseur de la couche cornée 

– Rapport élevé surface cutanée / poids du corps 

⇒⇒⇒⇒ Absorption majorée 

 

� Distribution 

– Vd plus élevé que chez l’adulte 

– Hypoalbuminémie et moindre affinité de l’albumine, hyperbilirubinémie  

⇒⇒⇒⇒ Augmentation de la fraction libre (normalisation entre 6 mois et 1 an) 

– BHE + perméable 

⇒⇒⇒⇒ Risques d’effets centraux 

 

Globalement le métabolisme et l’élimination sont immatures. Il n’y a pas de normes strictes 

pour la mise en place de la maturation, variabilité individuelle. 

 

� Métabolisme 

– Nouveau-né (naissance – J30) 

� Métabolisme hépatique diminué, augmentation de la demi-vie 

� Modification des voies métaboliques au cours de la maturation 



� NN de mère ayant reçu des inducteurs enzymatiques : clairance 

augmentée 

– Nourrisson, jeune enfant (1 an – 3 ans) 

� Métabolisme accru, diminution de la demi-vie 

� Elimination 

– FG à la naissance : 30% FG adulte 

– Normalisation à 2 semaines de vie 

⇒⇒⇒⇒ Adaptation de l’intervalle entre les doses (aminosides, digoxine…) 

� L’enfant en pratique 

– Nouveau-né : absorption et capacités d’élimination diminuées, Vd augmenté 

⇒⇒⇒⇒ Dose unitaire proche de l’adulte, espacement des doses 

– Nourrisson et jeune enfant : métabolisme et Vd augmentés 

⇒⇒⇒⇒ Dose unitaire >> adulte, espacement des doses 

 

Il faut bien retenir que l’enfant n’est pas un adulte en format réduit, il a des 

caractéristiques propres concernant l’ADME d’un médicament. Il faut adapter à chaque 

tranche d’âge du développement de l’enfant la posologie et la rythmicité. 

 

E)  AGE – PERSONNE AGEE 

 

� Absorption 

– Fréquente achlorhydrie  

– Diminution de la motricité gastrique 

– Chute des débits sanguins régionaux 

⇒⇒⇒⇒ Absorption + lente, quantité résorbée peu modifiée 

 

� Distribution 

– Diminution fréquente de l’albuminémie 

– Majoration du rapport masse grasse / masse maigre 

⇒⇒⇒⇒ Augmentation des concentrations des médicaments 

⇒⇒⇒⇒ Risque d’accumulation de médicaments liposolubles 

 

� Métabolisme 

– Réduction des fonctions métaboliques du foie 

– Diminution du débit sanguin hépatique 

⇒⇒⇒⇒ Demi-vie prolongée pour les médicaments à élimination hépatique préférentielle 

 

 



� Excrétion 

– « A partir de 30 ans, les fonctions rénales diminuent » 

– A 80 ans, clairance de la créatinine divisée par 2 

⇒⇒⇒⇒ Risque d’accumulation 

⇒⇒⇒⇒ Risque d’accumulation de médicaments liposolubles 

 

 

 

F) POLYMORPHISME GENETIQUE (cette fin du cours a été expédiée fissa). 

 

� Variants alléliques stables transmis selon le mode autosomique récessif ou 

codominant  

� Atteint au moins 1% de la population 

� Silencieux en l’absence de prise médicamenteuse 

� Métabolisme : altération de la synthèse enzymatique « normale » responsable d’un 

phénotype « déficitaire » ou « lent » 

– Absence d’enzyme 

– Enzyme modifiée (instable, non fonctionnelle…)  

� Transport des médicaments  

 

� Cibles des médicaments 

– Récepteur b-adrénergique et réponse aux agonistes b (asthme) 

– Enzyme de conversion de l’ATII et réponse aux IEC 

– Récepteur à la 5-OH tryptamine et réponse aux neuroleptiques 

 

 

METABOLISME 

 

� Groupe des métaboliseurs lents 

– Minoritaire 

– Homogène 

– Absence de métabolisme : surdosage, toxicité 

� Groupe des métaboliseurs rapides 

– Majoritaire 

– Inhomogène 

– Risque d’inefficacité thérapeutique 

– Déséquilibre métabolique et risque toxique, de cancer, de malformation 

 



 

                                CONCLUSION 

 

� Développement de nouveaux médicaments (posologie, rythme d’administration, VA) 

� STP, adaptations de posologies 

� Détermination de populations spécifiques 

� Compréhension et prévision des interactions médicamenteuses de type PK 

– Complexations  

– Fixation aux protéines plasmatiques 

– Transporteurs, induction & inhibition enzymatique 

� Interactions avec la nourriture (graisses, jus de pamplemousse…) 

 

 

Arguments justifiant le monitoring d’un médicament 

 

Le monitoring des médicaments doit se faire si ces 6 conditions sont remplies. 

 

� Relation concentration – effet positive 

� Fourchette thérapeutique étroite 

� Variabilité pharmacocinétique élevée 

� Méthode de dosage validée 

� Paramètre validé Valeur cible définie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICASSES !!!!!!!! 

 

Déjà je tiens à remercier cette ronéo de merde qui m’a bouffée une semaine de révision 

de partiels (et oui c’est pas le bon plan de ronéotyper la dernière semaine de cours). 

A tous ceux qui comme moi vont s’arrêter à la ronéo 10 car pas le temps et donc ne liront 

jamais ce chef d’œuvre. Bon allez comme c’est de la pharmaco et que la fac à eu l’idée 

géniale de nous fourrer tous les cours en fin de semestre, on va jeter un petit coup d’œil 

quand même hein ? 

Je tiens à faire part de mon expérience en immersion totale pendant 2 heures dans ce 

monde étrange qu’est l’amphi n°4 (si si je te jure il existe bien et on a cours tous les jours 

de la semaine dedans il parait…). Il est peuplé d’êtres étranges, qui il me semble, on vécu 

comme une conspiration le fait que je me mette au premier rang à leur place.. 

Bon on arrête les conneries. 

Dédicace à mon nouveau bro, celui avec qui on a bien fait les papas au wei, avec qui BMS 

est juste devenu une évidence, l’homme aux meilleurs déguisements de tous les temps, 

j’ai nommé LOUUUUUUUUUUUIS !!!! 

Dédicasse au grand Mahmoud, tkt on n’a pas finit de recruter au Cap Rouge !! 

A Sandra qui est la gentillesse incarnée, merci pour le dicta ;) 

A ma Marraine Inès qui déchire tout depuis le début AVC représente ! 

A mon parrain officieux celui à qui en partie je dois cette p1 pour tous ces conseils et la 

motivation qu’il m’a refilé, Victor (sans soucis, sans merci, Roucy !) 

Aux potes de stage et d’App Mathilde, Valentine et Julien, la belle équipe quoi 

A tous ceux avec qui j’ai passé une année dingue à Larib (j’ai entendu dire que Bichat 

c’était encore prit une branler au concours, je dis ça je dis rien..). 

Rudy chineur 91, Alison, Clément et pour finir par le, ou plutôt la meilleure, ma petite 

Aurélie <3 je vous veux tous en p2 l’année prochaine !!!  

Au passage ces vilains p1 nous l’a mette profond, maintenant c’est eux qui sont en 

vacances… 

 

Maintenant une blague qui me vient à l’esprit :  

 

Un jour Chuck Norris a lancé une grenade, il a tué 50 personnes, et après la grenade a 

explosé. 

 

Bon allez je ressors ma blague classique :  

Savez vous pourquoi les myopathes ont rarement le permis de conduire? 

 

Parce qu'ils ont rarement 18 ans... 


