
Pharmacocinétique



• PHARMACOCINETIQUE
– Action de l’organisme sur le médicament 
– son « devenir » dans l’organisme

• PHARMACODYNAMIE
– Action du médicament sur l’organisme
– son action sur l’organisme (l’intensité et la durée de son action au 

niveau d’un tissu ou d’un récepteur)

Pharmacodynamie

Pharmacocinétique

Effet thérapeutique



Pharmacocinétique 
SYSTEME ADME

4 grandes étapes:
L’ A bsorption ou resorption
La D istribution
Le M étabolisme
L’ E  limination



Devenir d’un médicament dans l’organisme

Système A-D-M-E



Devenir du médicament après 
prise orale ou IV



Modèle bicompartimental
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Modèles à 3 compartiments

1-
 

plasma

2-
 

organes très vascularisés (cœur foie rein 
cerveau) équilibre rapide

3-
 

organes peu vascularisés (graisse, tendons 
cartilage) équilibre lent



• Le passage d’un médicament d’un compartiment à l’autre 
dépend de ses caractéristiques physicochimiques ( hydro ou 
liposolubilité, pka, taille….)

• Principaux compartiments de l’organisme:
– Plasma (3 l)
– Liquide interstitiel (11 l)
– Liquide intracellulaire (28 l)

Présentateur
Commentaires de présentation
Intro de la dia: Plusieurs compartiments aqueux séparés entre eux par des membranes cellulaires lipidiques.




Principaux paramètres PK

Etapes

1 - Absorption 1 – Biodisponibilité (et ASC)

Paramètres PK

2 - Distribution

3 - Métabolisme

4 - Excrétion/Elimination

2 - Volume de distribution,
% de liaison aux protéines plasmatiques

3,4 - Clairance

2,4 – Temps de demi-vie



ABSORPTION

Les étapes  pharmacocinétiques



L’absorption  ou résorption
• Définition : « Passage d’un médicament dans la circulation à partir de 

son lieu d’administration ou d’application »

• Principales voies concernées :
– Orale
– Transcutanée
– Rectale et transmuqueuse
– Intramusculaire( IM) et sous cutanée (SC)

• L’ ABSORPTION EST FONCTION :
du médicament
du malade
des thérapeutiques associées…

• Notion de biodisponibilité = fraction de la dose administrée qui atteint la 
circulation générale et vitesse à laquelle cette fraction y arrive



les 2 = BIODISPONIBILITE



Mécanismes d’absorption 
des médicaments

C2C1

S
A
N
GC2C1

S
A
N
G

C2C1

S
A
N
G

Diffusion passive
• Selon un gradient 
• Non spécifique
• Pas de compétition
• Pas de saturation

Transport actif
• Selon ou contre un 

gradient
• Saturable
• Spécifique
• Compétition +++
• Énergie +++
Ex: transport AA

Diffusion passive facilitée
• Selon un gradient 
• Protéine de transport
• Saturable
• Spécifique
• Compétition 

Ex: pénicilline ADO ICa  

ATP



Evolution de la concentration sanguine en 
fonction du temps

• Profils cinétiques dépendent:
– de la voie d’administration
– de la dose administrée 
– de la fréquence des prises  

Présentateur
Commentaires de présentation
Profils cinétiques obtenus dépendent de la voie d’administration!




• Les voies parentérales
– Voie intraveineuse ( IV) : PAS DE RESORPTION (négligeable) 

• Biodisponibilité = 100%
- Voie intramusculaire ( IM) :résorption assez rapide
– Voie sous cutanée  SC :résorption lente
– Voie intra artérielle ( IA ) id ( IV)

• Les administrations locales et sublinguales (non locale)
– Peau (variable selon zone, état de la peau et âge…)
– Yeux
– Nez (passage systémique possible)
– Oreille externe
– Bronches (par inhalation) : Absorption et élimination au niveau pulmonaire 

rapides
– Buccale (LORAMYC comprimé adhésif !)

• Avantages des voies pulmonaires, cutanées, nasales … :avantage commun 
avec la voie sublinguale
Métabolisme de 1er passage intestinal et hépatique évité



Caractéristiques principales



Voie cutanée



Formulation
(comprimé, gélule) 

Vidange gastrique

Transit intestinal

Absorption

Désintégration

Dissolution

Intestin
pH basique
flore

Entérocytes

Veine 
porte

FOIE

Estomac
pH acide

Absorption: la voie orale











Pénicillines G et V

Spectre d’action : surtout actives sur les gram +
Ex : infections à streptocoques (angine aigüe streptococcique,

 

infection à pneumocoque)
infections à germes anaérobies (gangrène gazeuse, septicémie à Clostridium 

perfingens)
syphillis

Péni
 

G non résorbée per os
Péni

 
V résorbée per os

Diffusion tissulaire +/-, LCR-
Demi-vie courte (1 heure) : injections 
répétées
Élimination urinaire (tubule)

Ex : 
Pénicilline GPénicilline G®®,,
BenzathineBenzathine--pénicilline (pénicilline (ExtencillineExtencilline®®) ) 
forme retard,forme retard,
PhénoxyméthylpénicillinePhénoxyméthylpénicilline

 
((OracillineOracilline®®))



Prodrogues





MODOPAR (L DOPA+IDDC)

• Propriétés pharmacocinétiques :

– Résorption digestive
• Au niveau du duodénum
• Limitée par :

– Facteurs retardant la vidange gastrique (repas, anti 
cholinergiques, anti acides)

– Décarboxylation de la Ldopa au niveau paroi estomac
– Compétition entre L Dopa et autres acides aminés  

(protides ++)



Absorption et alimentation
• Recommandation  TYKERB (TYVERB) lapatinib (KC du 

sein ): prise à jeun

• Si repas pauvre en  graisse
• ASC du Lapatinib (TYKERB) : augmentée de 167% (X 

2.67
• (Cmax)  142% ( X 2.42). 

• Si repas riche en graisse 
• ASC du Lapatinib (TYKERB) 325% (X 4.25 !!)
• Cmax of 203% ( X 3.03) 





Problèmes parfois …insolubles

• ATRIPLA efavirenz+tenofovir + 
emtricitabine

• Présenté comme devant se prendre en 1 fois 
, à jeun

• MAIS





a) Modification du pH gastrique

b) Accélération de la vidange gastrique

c) Formation de complexes non résorbables

d) Modification du flux sanguin intestinal

e) Inhibition d'un transport actif intestinal

INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUESINTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES



L'alcalinisation avec des bicarbonates , des IPP,

des anti H2 peut 

réduire l'absorption gastrique des médicament

ASPIRINE,ANTICOAGULANTS ORAUX, 

pénicillines orales, tétracycline, …

MODIFICATION DU PH GASTRIQUEMODIFICATION DU PH GASTRIQUE



Le métoclopramide  (PRIMPERAN)
peut accélérer la résorption de certains
médicaments

→peu de répercussion clinique apparente…
→sauf pour migraineux !!!

ACCELERATION DE LA VIDANGE GASTRIQUEACCELERATION DE LA VIDANGE GASTRIQUE



Interactions pharmacocinétiques: 
Absorption

• Diminution de la solubilité par formation de 
complexes: diminution de l ’absorption
– chélation des fluoroquinolones (CIPROFLOXAXINE, 

NORFLOXACINE)  par  Ca, Mg, Fe, Al. 
--> Exemples: Antiacides ou antianémiques 
(TARDYFERON ®

 
), lait (!) 

– QUESTRAN…
• administrer l ’antibiotique 2-3 heures avant ou après 

l ’antiacide ou le complément de fer.



- cations di- ou tri-valents (avec tétracyclines)
- hydroxyde d'aluminium/magnésium
- kaolin
- cholestyramine

→
 

dissocier horaire des prises

FORMATION DE COMPLEXESFORMATION DE COMPLEXES



Absorption chez la personne agée

• Absorption est conservée 
sauf en cas de : 

grande malnutrition protéino-énergétique 
diarrhée chronique

• absorption active du Calcium (30%)
absorption est fonction [calcium]



Lodise et al, Clin Infec Dis 2007

Pipera-Tazo sur 30mn/4 ou 6 heure vs Pipera-Tazo sur 4h /8h
Patients APACHE II > 17

Mortalité  

Durée d’hospitalisation 

31,6% 12,2%

21 jours38 jours



Effet de premier passage hépatique

• Perte de médicament par métabolisme avant son arrivée 
dans la circulation générale, dès son premier contact avec 
l’organe responsable de la biotransformation (ici, le foie)

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition
Essentiellement effet d 1er passage hépatique mais il existe aussi pulmonaire et digestif.
On peut limiter l’effet de premier passage par le choix de la voie d’administration.




Effet de premier passage

60%

10% 40%

50%
10%

100%
dose

40% Premier passage
intestinal

Premier passage
hépatique

Exemple



Effet de premier passage hépatique



Conséquences…..



Soyons futés…





Facteur modifiant l’effet de premier passage



Modifient aussi le premier passage hépatique



La biodisponibilité

• Définition : « Quantité de principe actif qui parvient au site 
d’action et la vitesse avec laquelle il y accède ».

• Conjonction de:

a. La résorption
b. Effet de premier passage



Biodisponibilité pour la voie orale

fabs

EG

EH

FG F

F = fabs x FG x FH = fabs x (1-EG ) x (1-EH )

FH



CORTICOIDES
• Equivalence pharmacocinétique de          prednisone 

(Cortancyl*) / prednisolone (Solupred*)
– prednisolone moins bien absorbée que prednisone

moins bonne disponibilité
– efficacité supérieure de prednisone

privilégier prednisone en traitement d’attaque des 
maladies inflammatoires

• Horaire prise corticoïdes : variations de la cinétique de 
prednisone / prednisolone au cours nycthémère, en 
faveur d’une meilleure biodisponibilité après la prise 
matinale → effet + important 



Aire sous la courbe (ASC)

• Permet de quantifier la phase de résorption (comprise entre 
0 et 100%)

• Excellente entre 80 et 100% (CIFLOX TAVANIC…)

• Bonne entre 60 et 80% (CLAMOXYL)

• Moyenne entre 40 et 60%

• Mauvaise si < 40% (biphosphonates : quelques % Et 
pourtant çà marche !!!)



b. La bioéquivalence

– La quantité est à évaluer par l’ASC

– La vitesse est à évaluer par le Cmax et le Tmax

– Formes bioéquivalentes:

• Pour une même posologie et des effets thérapeutiques comparables
• ASC identiques
• Cmax et Tmax identiques

Présentateur
Commentaires de présentation
On considère que 2 formes galéniques différentes du même pa sont bioéquivalentes si leur bd son équivalentes  ie si la qté de pa qui parvient au site d’action et la vitesse avec laquelle il l’atteint ne sont pas statistiquement significative



Absorption: conclusion

• Résorption + premiers passages

• Influencée par de très nombreux facteurs

• Source de variabilité intra et inter -individuelles



ABSORPTION

DISTRIBUTION

Les étapes  pharmacocinétiques



Principaux paramètres PK

Etapes

1 - Absorption 1 – Biodisponibilité (et ASC)

Paramètres PK

2 - Distribution

3 - Métabolisme

4 - Excrétion/Elimination

2 - Volume de distribution,
% de liaison aux protéines plasmatiques

3,4 - Clairance

2,4 – Temps de demi-vie



Pharmacocinétique

PosologiePosologie
Concentration 
sérique variant
dans le temps

Concentration au
site d’infection

Concentration
dans les autres
tissus



Distribution

• Définition : « Processus de répartition du médicament dans 
l’ensemble des tissus et organes »

– Possibilités d’interactions avec les constituants du sang

– Diffusion plus ou moins rapide vers les tissus et organes

• Dans tous les tissus, en fonction :
– des propriétés physico-chimiques du médicament
– de l’irrigation sanguine du tissu
– de la perméabilité des capillaires…

• concept de « barrières » : Structures propres qui limitent la diffusion des 
médicaments 

– Barrière hémato-encéphalique
– Barrière foeto-placentaire



L DOPA
• Propriétés 

pharmacocinétiques :

– Barrière hémato 
encéphalique :seule  L Dopa 
passe

– Métabolisme :
• Captation de la L Dopa par 

terminaisons nigro striées

• Décarboxylation en dopamine

• Libération sur récepteurs 
dopaminergiques 

• Métabolisée par MAO-B et 
COMT



Absorption distribution elimination de la 
prednisone

• absorption  :dans le jéjunum haut
• prednisone                   prednisolone, métabolite actif

par 11β
 

hydroxylation hépatique
• forme circulante = forme liée à 2 protéines de transport

– albumine
– cortisol binding globulin (CBG) ou transcortine

• fraction libre (10-20 % quantité totale corticoïdes) 
= forme biologiquement active

• élimination par voie hépatique (CYP450)



Distribution: 
Liaison aux protéines plasmatiques

• Seule la fraction libre va être distribuée
• Distribution réversible 

Cbound

Bmax

Kd
Alb 
.

Cu

Plasma tissus 

Cu Cbound Prottissus

Bmax2

Kd2



Distribution: 
Liaison aux protéines plasmatiques

CboundAlb 
.

Cu

Plasma tissus 

Cu Cbound Prottissus

Alb 
.

YboundAlb 
.

Yu

+

+ Interaction
Médicamenteuse?

Médicament Y
Compétiteur 



Distribution: 
Liaison aux protéines plasmatiques

• Protéines impliquées

Concentration
moyenne (g/L)

• Albumine 40
• α1-glycoprotéine 0.6

acide
• Lipoprotéines

LDL 4.2
HDL 3.6
VLDL 1.2

Protéines

Albumine α1-glycoprot. 

Saturable
acides faibles bases faibles
1 à 4 sites 1 site
forte affinité forte affinité

Non saturable
bases faibles -
neutres



Distribution 
Volume de distribution

0.05

0.2

plasma

eau
extracellulaire

eau
corporelle 0.6

• Volumes des fluides corporels : L / kg

Le volume de distribution est un volume virtuel



Bécher
(de 2 litres)

Dose = 20 mg

Cp = 10 mg/L

n=10

n=10

Bécher + charbon activé
(adsorbe les molécules)

Dose = 20 mg

Cp = 2 mg/L

n=2

n=18
n=8 n=8

Volume de distribution

Vd = 2 L Vd = 10 L

«plasma» = 1 L

«tissu» = 1 L



Distribution 
Volume de distribution

• Exemples de volumes de distribution
• Ibuprofène 0.15 L/kg
• Gentamicine 0.25 L/kg
• Antipyrine (NSFP) 0.60 L/kg
• Diazepam 1.1 L/kg
• Digoxine 7.3 L/kg
• Azithromycine 31 L/kg
• Amiodarone 70 L/kg



Facteurs modifiant le Vd:

– Âge
– Grossesse
– Corpulence
– IH (hypoalbuminémie)
– IR

Présentateur
Commentaires de présentation
« Permet de quantifier la répartition du médicament dans l’organisme »
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19F MRS, résultats ajustés pour la dose en mg/kg/j 



Femme enceinte

• ↑
 

volume de distribution
– ↑

 
volume plasmatique de 50% à 24-28 semaines

– ↑
 

tissu adipeux (stockage médicaments liposolubles)
• Liaison protéique

– Hypoalbuminémie dilutionelle physiologique: 
– ↑

 
niveaux libres (AE, ISRS)

• ↓
 

absorption
– Nausées et vomissements
– Motilité GI ralentie
– Prise concomitante FeSO4, calcium, antiacides



Femme enceinte 2

• ↑
 

excrétion rénale
– ↑

 
de 50%

• ↑↓
 

métabolisme hépatique

• CAT: 
– Monitorage des niveaux sériques (libres)
– ↓

 
intervalles entre doses 

– PAS d’automédication

Présentateur
Commentaires de présentation
Anti-épileptiques



Modifications 
pharmacocinétiques 

chez l’IRC
• Absorption digestive normale 

(sauf si anti acides et sels de calcium)

• ↓
 

de la liaison protéique
↑fraction libre (AVK, salicylés, barbiturique)

• ↑
 

sensibilité des récepteurs
• ↓

 
de l’élimination si excrétion rénale 

prédominante



Diffusion des ATB dans les sécrétions bronchiques

Antibiotique dose [serique] [Site] Site/Serum%

Amikacine 7,5 mg/kg 23.7+ 2.9 5.2 + 1.5 21

Cefotaxime 2g 9.3 (1.7-15.1) 5.8 (1.6-9.2) 62

Ceftazidime 2g 32 + 6.1 5.6 + 4.1 18

Imipenem 1g 10.5 + 6.9 2.1 + 1 20

Pipéracilline 2g 101 3.6 4

Ciprofloxacine 0.5g 2 1.3 (0.7 – 3.6) 65

Levofloxacine 0.5 5.29 + 1.23 9.94 + 2.74 188

Linezolide 0.6 15.5 + 4.9 64.3 + 33.1 414



Diffusion tissulaire : tissu pulmonaire

Antibiotique dose [serique] [Site] Site/Serum%

Amikacine 0.5 20.7+ 1.5 8.3 + 1 40

Cetriaxone 2g 127 + 17.6 57.4 + 13.3 45

Imipenem 1g 20 + 4 12 + 9 60

Pipéracilline 4g 196.3 (119 – 296) 55.2 (17.1 – 98) 28

Ciprofloxacine 0.2 0.9 4.1 + 1.9 624



Variabilité cinétique de la pipéracilline chez le patient de réanimation chirurgicale

% de la variance % de la variance
• 35 % expliqué par albuminémie • 40 % expliqué par Clcréat
si < 35 g/l alors VD = 0.52 l/kg • 30 % expliqué par âge
si > 35 g/l alors VD = 0.21 l/kg • 16 % expliqué par VD

SHIKUMA, Crit. care Med., 1990, 18: 37-41

0.100.20 0.30 0.40 0.50 1.20 1.30

N
om

br
e 

de
 p

at
ie

nt
s

2

4

Vol. de distribution (l/kg)
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m = 1.5 h [0.25 - 7.24]
(f. rénale normale)
vol. sain : m = 1.0 h

VD t1/2



DELAI D’ACTIONDELAI D’ACTION

Le délai d’action est le temps entre l’injection du Le délai d’action est le temps entre l’injection du bolusbolus et et 
l’obtention de la concentration souhaitée au niveau du cerveau.l’obtention de la concentration souhaitée au niveau du cerveau.

Time To Time To PeakPeak EffectEffect : TTPE: TTPE

Ce délai conditionne l’ordre d’injection des produits de l’anesCe délai conditionne l’ordre d’injection des produits de l’anesthésiethésie



DELAI D’ACTIONDELAI D’ACTION

Produit TTPE

PROPOFOL 100 sec

Remifentanil < 90 sec

Sufentanil 6 mn

Le Le RemifentanilRemifentanil s’injecte après le s’injecte après le PropofolPropofol

Le Le SufentanilSufentanil s’injecte avant le s’injecte avant le PropofolPropofol





Interactions pendant la distribution



Phase de distribution :
Fixation aux protéines plasmatiques + distribution tissulaire

• Dépend de la capacité du médicament à diffuser
• Est caractérisée par le volume apparent de distribution
• Vd est :

– petit si < 1L/kg
– moyen si = 1L/kg
– grand si > 1L/kg

Distribution: conclusion



ABSORPTION

DISTRIBUTION

Les étapes  pharmacocinétiques

métabolisme



Métabolisme

• Transformation 
• par une réaction enzymatique
• d’un médicament 

– en un ou plusieurs composés,
– dits métabolites 

• pharmacologiquement actifs 
• ou inactifs 
• et parfois toxiques

– métabolisme hépatique +++
– rénal, pulmonaire et intestinal secondairement

• Mise en jeu de systèmes enzymatiques ++
– ex: hydroxylation, oxydation, hydrolyse, conjugaison…



Principaux paramètres PK

Etapes

1 - Absorption 1 – Biodisponibilité (et ASC)

Paramètres PK

2 - Distribution

3 - Métabolisme

4 - Excrétion/Elimination

2 - Volume de distribution,
% de liaison aux protéines plasmatiques

3,4 - Clairance

2,4 – Temps de demi-vie



Les voies métaboliques

Cytochromes P450
•CYP3A4/5 (36%)
•CYP2D6 (19%)
•CYP2C8/9 (16%)

UDP glucuronyl transférases
SULFOtrandférase
ACETYLtransférase
METHYLtransférase
GLUTATHIONtransférase

Présentateur
Commentaires de présentation










Métabolisme

ToxicitéActivité

Enzyme(s)
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Métabolite de phase I 

Métabolite de phase II



Métabolisme 
Interaction médicamenteuse

CYP3A4 Inducteur
CYP3A4

Exposition au médicament 
Exposition au métabolite

Médicament

Métabolite

INDUCTION

+
CYP3A4

Substrat 
(compétiteur) ou 
inhibiteur CYP3A4

Exposition au médicament 
Exposition au métabolite

Métabolite

INHIBITION

-

Médicament



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

• Les substrats de ces enzymes peuvent inhiber ou 
(plus rarement) induire les CYP. 

• Attention particulière aux médicaments qui 
inhibent ou induisent les cytochromes de la sous- 
famille 3A, car de très nombreux médicaments 
sont substrat de CYP 3A





Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Inhibition de CYP450 

• Exemple 1: interactions avec cisapride (Prepulsid)

cisapride

ketoconazole

erythromycine

diltiazem

itraconazole

autres

CYP 450

3A4

Taux     
plasmatique 

de cisapride

Torsades de 
pointe

Inhibiteurs du CYP3A4



Métabolisme : Inhibition de CYP450

interactions avec les statines

simvastatine
(pravastatine)

ketoconazole

erythromycine

diltiazem

itraconazole

pamplemousse

CYP 450

3A4

Taux     
plasmatique 

de statines
Rhabdomyolyse

Inhibiteurs du CYP3A4



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Inhibition de CYP450

• Exemple 3: interactions avec divers substrats du 
CYP 2C9

diclofenac

acenocoumarol

phénytoine

fluvastatine

CYP 450

2C9

Taux plasmatique  de 
diclofénac,

acénocoumarol 
phénytoine, 

Inhibiteur du CYP 2C9



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Inhibition de CYP450

• Exemple 3: interactions avec divers substrats du 
CYP 2C19

Clopidogrel : 
prodrogue

Omeprazole 
autres IPP 

CYP 450

2C19

Taux plasmatique  de 
clopidogrel MAIS diminution de 
sa transformation en 
métabolite actif et donc perte 
d’efficacité

Accroissement risque 
évènements cardiovasculaires

Inhibiteur du CYP 2C9



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Inhibition de CYP450

• Exemple 4: interactions avec fluoxétine et 
méthadone

Halopéridol

fluoxétine ++

méthadone +

CYP 450

2D6

Taux 
plasmatique  
de 
halopéridol

Inhibiteurs du CYP 2D6

Diminuer la 
dose!



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

• Résumé: inhibition du CYP450 
– l ’élimination des substrats du CYP  est ralentie en présence 

d ’inhibiteur du CYP avec une augmentation du taux plasmatique 
du substrat 
L ’impact réel dépendra de:
a) l ’importance relative de la voie d ’élimination inhibée et 
b) des concentrations plasmatiques de l ’inhibiteur.

– Si le traitement inhibiteur est stoppé, l ’activité du CYP retourne à 
la normale après l ’élimination de l ’inhibiteur (4 xT1/2)  ou, si 
l ’inhibition est irréversible (jus de pamplemousse), après 
nouvelle synthèse de CYP (T1/2 de synthèse de CYP3A4 = 8 
heures)



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Induction de CYP 450
• Exemple 1: interactions avec millepertuis, 

rifampicine et rifabutine
cyclosporine

Millepertuis ++

rifampicine ++

rifabutine +

CYP 450

3A4

élimination  
de 
cyclosporine 
accélérée

Inducteurs du CYP 3A4

augmenter 
la dose pour 
éviter rejet, 
TDM



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

Induction de CYP 450
• Exemple 2: interactions avec phénobarbital
Acenocoumarol

Ethinylestradiol

(pilule)

phénobarbital

phénytoine

carbamazepine

CYP 450

2C9

- élimination  de 
acenocoumarol  
accélérée

- pilule inactive

Inducteurs du CYP 2C9

augmenter la 
dose du 
SINTROM

Précautions

supplémentaires









Alprazolam  et fluconazole



Fumer 



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

• Résumé: induction du CYP
– L ’élimination des substrats du CYP est accélérée, en présence 

d ’inducteurs enzymatiques. Inducteur se lie à un récepteur 
nucléaire qui règle l ’expression du CYP --> augmentation de 
l ’activité enzymatique (induction)

– Les doses de substrat  doivent être + ou - fortement augmentées 
pour obtenir l ’effet pharmacologique voulu. 

– Si le traitement inducteur est stoppé, l ’activité du CYP retourne 
progressivement à la normale (>2 semaines) Les doses de substrat 
doivent être abaissées pour éviter d ’atteindre des doses toxiques.



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

• Polymorphisme génétique

– p.ex. CYP2D6:  3-10% de la population ne disposent 
pas de cette enzyme. Conséquences:

– sont incapables de métaboliser la codéine en morphine! 
--> effet du CO-DAFALGAN peu différent de celui du 
DAFALGAN seul.



Interactions pharmacocinétiques et  
Métabolisme

• « Poor metabolizers »

Cyp 2D6
3-10% blancs
0-2% noirs / 

asiatiques

CYP 1A2
12% blancs

noirs
asiatiques

CYP 2C19
2-5% blancs

noirs
18-23%

asiatiques

Codeine
Dextromethorphan
Tricycliques
Captopril
Flécainide
Autres

Caféine
théophylline
paracetamol
propranolol
autres

Oméprazole 
autres

Phénotypes du CYP450



Interactions  au niveau de protéines MDR et 
p-glycoprotéine (p-GP)

• Inhibition de p-GP --> augmentation de 
l ’absorption dans l ’intestin, facilite la distribution, 
diminue l ’excrétion hépatique et rénale--> 
augmentation du taux plasmatique!

• Inhibiteurs : ciclosporine, vérapamil, amiodarone, 
antifongiques azolés, macrolides

• Exemples: 
• 2 cas décrits d ’intoxication par digoxine chez des patients sous 

roxithromycine. Réversible après arrêt du macrolide. 
• Taux plasmatique de digoxine peut doubler sous amiodarone ou 

vérapamil.



Interactions  au niveau de protéines MDR et 
p-glycoprotéine (p-GP)

– Stimulation de p-GP : 
• diminution de la concentration intracellulaire 

(méchanismes de résistance aux Cytostatiques) 
• élimination accrue des substrats

– Inducteurs: rifampicine
• Exemple: rifampicine + digoxine: digoxinémie 

diminuée
--> Analogies avec induction/inhibition de CYP450--> 

confusion dans l ’interprétation des interactions.



Métabolisme: conclusion

• La biotransformation est une voie majeure d’élimination des 
xénobiotiques

• Elle peut entraîner ou pas une perte importante de l’activité 
thérapeutique

• Elle se déroule essentiellement dans le foie

• C’est une source de variabilité majeure de la variabilité PK inter 
et intra individuelle



DISTRIBUTION

ABSORPTION

ELIMINATION

Les étapes  pharmacocinétiques



Principaux paramètres PK

Etapes

1 - Absorption 1 – Biodisponibilité (et ASC)

Paramètres PK

2 - Distribution

3 - Métabolisme

4 - Excrétion/Elimination

2 - Volume de distribution,
% de liaison aux protéines plasmatiques

3,4 - Clairance

2,4 – Temps de demi-vie



Elimination
• Elimination d’un médicament par sortie de l’organisme par voies 

naturelles

• Excrétion essentiellement rénale et biliaire ++
Mais aussi… pulmonaire et salivaire

dans les larmes, la sueur, le lait….

• Notions de :

– Clairance plasmatique volume apparent de plasma épuré par unité de temps 

– Demi-vie d’élimination Temps au bout duquel la concentration plasmatique 
diminue de moitié pendant la phase d’élimination 

– État d’équilibre = obtenu après administration régulière du médicament, quand 
les concentrations plasmatiques cessent d‘augmenter généralement au bout de 5 
demi-vie



T1/2
 

temps nécessaire pour que la concentration plasmatique
diminue de moitié

La demi-vie dépend  de la clairance et du volume de 
distribution

T1/2
 

= 0,693xVd/Cl

Demi-vie d’élimination



pharmacocinétique

La demi-vie plasmatique est indépendante de la 
voie d’ administration



LE CONCEPT DE PEGYLATION

• La pégylation est un procédé qui permet de 
prolonger la demi-vie plasmatique d'une 
protéine en augmentant son poids 
moléculaire et en retardant sa clairance

Présentateur
Commentaires de présentation
La pégylation est un procédé qui permet de prolonger la demi-vie plasmatique d'une protéine en augmentant son poids moléculaire et en retardant sa clairance 

La chaîne de Peg est un polymère de polyethylène glycol : dont la longueur varie en fonction  du nombre de groupements méthyles.
Cette chaîne peut être linéaire ou ramifiée



Relation entre poids moléculaire du PEG, 
demi-vie



Propriétés  pharmacocinétiques   du   
peginterféron   alfa-2b   en comparaison 

avec l'interféron alfa-2b.

Présentateur
Commentaires de présentation
§         sa demi-vie d'élimination et sa clairance apparente sont supérieures à celles de l'interféron alfa-2b
§         la concentration sérique maximale de ViraferonPeg est observée entre 15 et 44 heures après l'injection et maintenue pendant 48 à 72 heures.




Profil pharmacocinétique au 
cours de la semaine

interféron

PEGinterféron

Présentateur
Commentaires de présentation
La clairance retardée et la demi-vie prolongée de ViraferonPeg® permettent d'obtenir des taux sériques d'interféron tout au long de la semaine qui suit l'injection, contrairement à ce qui est observé avec l'interféron alfa-2b. Par ailleurs, les concentrations sériques sont d'emblée efficaces dès la 1ère  injection de ViraferonPeg"
 �Testées aux doses de 0,5 μg/kg, 1 μg/kg, 1,5 μg/kg et 2 μg/kg/semaine, les concentrations plasmatiques moyennes de ViraferonPeg  sont doses-dépendantes et perdurent jusqu’à 1 semaine.
L'interféron alfa-2b-n'est ainsi plus détectable par dosage plasmatique"
• 24 heures après une injection de Viraferon"" 3MUI
• 96 heures (4 jours) après l'administration de ViraferonPeg® à la dose de 0,5 μg/kg
• 168 heures (7 jours) après l'administration d'une dose unique de ViraferonPeg ≥1μg/kg.

De plus on constate un effet cumulatif car dès la 4 ème semaine ,on relève une C plasmatique efficace sur 168 heurs pour des posologies >1µg/kg/semaine




Temps d’atteinte du 
SS dépend seulement 
du temps de demi-vie
(5x t½ => 97% Css)

Intérêt du temps de ½ vie
• Prédire le temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre 

(steady-state) lors d’une perfusion ou de prises répétées
• Prédire l’accumulation après prises répétées

CL
RCss inf=



Temps nécessaire pour atteindre le plateau

Fss
 

=1-(0,5)t/t1/2

Fss= fraction de steady
 

statet fss
t=t1/2

 

0,5
t=2t1/2

 

0,75
t=3t1/2

 

0,87
t=4t1/2

 

0,94
t=5t1/2

 

0,97
t=6t1/2

 

0,98
t=7t1/2

 

0,99
t=8t1/2 0,996
t=9t1/2

 

0,998

t=∞
 

1,000

En pratique plateau atteint après 5 t1/2



Pharmacocinétique 
épuration: C<0.01 à 7x T1/2

Le produit peut être considéré comme 
virtuellement éliminé après 7 demi-vies

t
 

fraction éliminée
t=t1/2

 

0,5
t=2t1/2

 

0,75
t=3t1/2

 

0,87
t=4t1/2

 

0,94
t=5t1/2

 

0,97
t=6t1/2

 

0,98
t=7t1/2

 

0,99
t=8t1/2 0,996
t=9t1/2

 

0,998

t=∞
 

1,000



administration répétée



D D D D D D D D D D Heures

Cmax

Cmin

Cmoy
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τ = intervalle entre deux injections



pharmacocinétique
Administration de doses répétées, voie veineuse



pharmacocinétique
Administration de doses répétées (3), voie orale

État d’ équilibre au bout de 5 demi-vies
Attendre ce délai pour mesure à l’ état d’ équilibre



J1 J2 J3 J4 J5 J6 Jours

Co
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at
iq
ue

s

T1/2
 

=17h
T1/2

 

= 8h

Influence de la demi vie

Le délai pour atteindre le plateau et le niveau du plateau augmente avec la demi-vie 



D D D D D D D D D D Heures
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n 

m
g/

l
Influence de la dose

D= 2mg

D=1 mg

La diminution de la dose diminue : la concentration moyenne, 
l’amplitude de variation des concentrations

mais pas le temps pour atteindre le plateau



Co
nc

en
tr

at
io
ns

 p
la
sm

at
iq
ue

s

J1
 

J2
 
J3

 
J4

 
J5

 
J6

Jours

3 mg une fois/jour
1 mg matin midi soir
T1/2

 

=17h

Influence du rythme d’administration

La diminution de fréquence augmente Cmax
 

et diminue Cmin, ne modifie pas Cmoy
Attention si marge thérapeutique étroite



administration continue



temps
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Perfusion continue

Ve = Vp

5 x T1/2

Le niveau de Css
 

est déterminé par la vitesse de perfusion

Css



Perfusion continue et modification de la vitesse

temps

Q
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é 
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 s
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g
Vp

5 x T1/2 5 x T1/2

Vp/2



temps
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Sang

Dose de charge + Perfusion continue

Css



site d’élimination

élimination
organe C

vitesseCL = ( )
entrée

sortieentréeorgane

C
CCQ −×=

= Eorgane

Elimination

ORGANE (ex : foie)

cellule

cellule

cellule
médicament

Cu entrée

Débit de
l’organe Q

médic.

Cu sortie

Modèle de clairance



Clairance organes 
Classification coefficients d’extraction 

bas (<0.3)    Intermediaire (0.3-0.7)   haut(>0.7)

Extraction Paroxetine Aspirine Alprenolol
hépatique Diazepam Codeine Cocaine

Ibuprofene Ciclosporine Morphine
acide salicylique Nifedipine Nicotine
Warfarine Ondansetron Verapamil

Extraction rénale Amoxicilline Aciclovir Metformine
Atenolol Benzylpenicilline
Digoxin Ciprofloxacine
Gentamicine Cimetidine

Adapté de Rowland et Tozer 2006



Elimination rénale 
Unité fonctionnelle=néphron

Filtration

Sécrétion
(active)

Réabsorption (passive)

Anse de Henle

Glomérule

Tubule 
proximal 

Tubule 
distal

Tubule collecteur



Elimination rénale 
Filtration glomérulaire

• Ultrafiltration
– Mécanisme passif
– Molécules de PM < 68000
– Seule la fraction libre est filtrée

• Débits

– Débit sanguin rénal : 1200 mL/min pour les 2 reins (20-25 % débit 
cardiaque)

– Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) : 125 mL/min



Elimination rénale 
Sécrétion tubulaire

• Mécanisme
– Transport actif

• ex: P-glycoprotéine et digoxine
– Processus saturable, phénomènes de 

compétition
– Applications : pénicilline et 

probénécide
• Pénicilline: 10% filtration, 90% 

sécrétion

– Tube contourné proximal (TCP)
– Acides faibles / bases faibles



Elimination rénale 
Réabsorption

• Mécanisme
– Transport passif
– Influence du pH urinaire

– Tube contourné distal (TCD)+++
– Molécules lipophiles



réabsorption tubulaire passive.

1. Alcalinisation des urines: favorise l’élimination urinaire 
des acides faibles

2. Acidification des urines: favorise l’élimination urinaire 
des bases faibles



Elimination rénale 
Réabsorption – influence pH urinaire

• L'alcalinisation urinaire peut être recommandée comme première mesure 
thérapeutique dans les intoxications avec l’aspirine
– CL de l’acide salicylique x 4 quand pH passe de 6 à 8.



Interactions pharmacocinétiques: 
(ADME): Excrétion

– Changement du pH urinaire

• urine alcaline --> administration de bicarbonate: 
augmentation de l ’élimination des substances 
acides: salicylate (aspirine), barbituriques

• urine acide --> administration de chlorure 
d ’ammonium: 
augmentation de l ’élimination des substances 
basiques: opiacés

• Utilisé parfois en cas d ’intoxication



Autres voies d’élimination

• Salivaire
• Lacrymale
• Sueur
• Pulmonaire 
• Hépatique
• ….



La fonction rénale à travers l’âge

Sheiner,

1984, JPB

Caractéristiques pharmacocinétiques 
générales de l ’enfant (1)



Caractéristiques pharmacocinétiques 
générales de l ’enfant (2)

Evolution of phase I reactions 
versus age

0

0.5

1

1.5

1 3 5 7 9 11

Age (année)

Activity of 
phase I 

reactiosn

•Elimination par métabolisme hépatique (1)
- maximum vers 4 ans



Caractéristiques pharmacocinétiques 
générales de l ’enfant (3)

Evolution of different cytochromes expression versus age

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Age (years))

%  adult

Cytochromes 1A2, 2B6, 2C8

Cytochromes 2A6, 2C9, 2D6, 2E1,
3A
Cytochrome 3A7

• Elimination par métabolisme hépatique (2)
- évolution variable en fonction du type de CytP450



Caractéristiques pharmacocinétiques 
générales de l ’enfant (4)

Très grande variabilité interindividuelle...

–
 

Age de 1 mois à 18 ans

–
 

Poids de 0.5 à 80 kg

–
 

ClCr de 10 à 200 ml/min



Caractéristiques pharmacocinétiques 
générales de l’enfant (6)

•
 

peu d ’études pharmacocinétiques spécifiques
•

 
extrapoler en fonction
–

 
paramètres de l ’adulte: non

–
 

// voies d ’élimination et connaissances sur le maturation

–
 

méthotrexate, cyclophosphamide: élimination > chez l ’enfant
⇒ risque de rechutes +++

–
 

cytarabine: mal tolérée chez le nourrisson

•
 

posologies / m2 et différences de morphologie



Elimination : Conclusion

• L’élimination urinaire est la principale voie d’excrétion des 
xénobiotiques

• Trois mécanismes entrent en jeu

• La fonction rénale s’apprécie par la mesure du DFG et la 
clairance de la créatinine

• Plusieurs causes peuvent induire une IR chez le patient (états 
physiopathologiques, causes exogènes)

• En cas d’IR il convient d’adapter le schéma posologique, 
(réduction de doses, fréquence des prises)



Conclusion : variabilité 
pharmacocinétique

• Hygiène de vie: tabac, alcool, alimentation, stress.
• Co-médications, probiotiques (interactions PK).
• Age.
• Etats physio-pathologiques:
• Grossesse
• Insuffisance rénale
• Insuffisance hépatique
• Autres pathologies impactant sur devenir du médicament
• Polymorphismes génétiques.
• Rythmes circadiens.
• Variation du titre en principe actif des spécialités 

pharmaceutiques
La variabilité de la réponse thérapeutique

a souvent pour origine
une variabilité pharmacocinétique!



Pharmacocinétique         Pharmacodynamie 
corrélations Pk Pd
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Les aminosides, des antibiotique Les aminosides, des antibiotique 
concentration concentration ––ddéépendants par pendants par 

excellenceexcellence



Paramètres pharmacodynamiques d’efficacitéParamètres pharmacodynamiques d’efficacité
des aminosidesdes aminosides

ASC

C max

CMI

temps

concentrations

Cmax/CMI

accessoirement ASC 
24h/CMI

Cmax (1ère +++)

24 h



Relation entre le rapport C max/CMI Relation entre le rapport C max/CMI 
et le risque relatif de guérison cliniqueet le risque relatif de guérison clinique
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(%)

C max/CMI

D’après Moore et al, JID, 1987, 155, 93-99



Objectif de concentration sObjectif de concentration séérique maximalerique maximale

•• DonnDonnéées es in vitroin vitro
–– Rapport Rapport C/CMI C/CMI >> 88--1010 prpréévient la vient la recroissancerecroissance de mutants  rde mutants  réésistantssistants
–– BactBactééricidiericidie et effet postet effet post--antibiotique concentration antibiotique concentration -- ddéépendantpendant

•• Essais cliniquesEssais cliniques
–– Risque relatif de guRisque relatif de guéérison clinique > 80% pour un rapport rison clinique > 80% pour un rapport C/CMI C/CMI >> 1010

•• En pratiqueEn pratique
–– Les concentrations sLes concentrations séériques maximales devraient riques maximales devraient êêtre pourtre pour

gentamicine, gentamicine, nnéétilmicinetilmicine, , tobramycinetobramycine: : >> 30 (40) mg/l30 (40) mg/l (Cci = 4 mg/l)(Cci = 4 mg/l)
amikacineamikacine: : >> 60 (80) mg/l60 (80) mg/l (Cci = 8 mg/l)(Cci = 8 mg/l)

NilssonNilsson, JAC, 1987; Blaser, AAC, 1987; Moore, , JAC, 1987; Blaser, AAC, 1987; Moore, 



Posologie dPosologie d’’aminosideaminoside 
Attention au volume de distribution !Attention au volume de distribution !

•• La concentration sLa concentration séérique est inversement proportionnel au volume de rique est inversement proportionnel au volume de 
distribution (Vd) de ldistribution (Vd) de l’’aminosideaminoside

•• Situations cliniques habituellement associSituations cliniques habituellement associéées es àà une augmentation du Vdune augmentation du Vd

ascites, ascites, éépanchements pleurauxpanchements pleuraux
polytraumatismepolytraumatisme
choc septique ou hchoc septique ou héémorragiquemorragique
ventilation assistventilation assistééee
SDRASDRA
ddééfaillance faillance multiviscmultiviscééralerale

mucoviscidosemucoviscidose
hhéémopathies malignesmopathies malignes
insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
brbrûûlures lures éétenduestendues
consommation IV de drogueconsommation IV de drogue
malnutritionmalnutrition
……



Monitoring des concentrations sMonitoring des concentrations séériques * riques * 
DUJ; fonction rDUJ; fonction réénale normalenale normale

DUJ DUJ C max**       C rC max**       C réésiduelle***siduelle***
(mg/kg)(mg/kg) (mg/L)(mg/L) (mg/L)(mg/L)

amikacineamikacine 15 15 -- 2525 > 40 (60)> 40 (60) < 2.5< 2.5

gentamicinegentamicine 4.5 4.5 -- 77 > 20 (30)> 20 (30) < 0.5< 0.5
netilmicinenetilmicine 6 6 -- 88 > 20 (30)> 20 (30) < 1< 1

* mg/L * mg/L 
** 30 min apr** 30 min aprèès la fin ds la fin d’’une perfusion de 30 minune perfusion de 30 min
*** imm*** imméédiatement avant ldiatement avant l’’administration suivante ou fonction de nomogrammesadministration suivante ou fonction de nomogrammes



Bien prescrire les Bien prescrire les glycopeptidesglycopeptides,,
cc’’est respecter leurs propriest respecter leurs propriééttéés s 

pharmacodynamiques et pharmacocinpharmacodynamiques et pharmacocinéétiquestiques



Prescription des Prescription des glycopeptidesglycopeptides selon des selon des 
modalitmodalitéés adapts adaptéées au PK/PDes au PK/PD

•• ActivitActivitéé bactbactééricide tempsricide temps--ddéépendante sur les pendante sur les 
staphylocoques et les streptocoquesstaphylocoques et les streptocoques

•• EfficacitEfficacitéé maximalemaximale
Si concentration en permanence au dessus de la CMB de la Si concentration en permanence au dessus de la CMB de la 
bactbactéérie.rie.

•• ParamParamèètre pharmacodynamique corrtre pharmacodynamique corréélléé àà efficacitefficacitéé
temps de contact / 24h  temps de contact / 24h  àà C > 4C > 4--5 CMI (valeur ?)5 CMI (valeur ?)

•• IntIntéérrêêt de lt de l’’administration continueadministration continue
–– Concentration efficace permanente dans le site infectConcentration efficace permanente dans le site infectéé

Greenwood et 
al JAC 1987;20:155-64



Prescription des Prescription des glycopeptidesglycopeptides selon des modalitselon des modalitéés adapts adaptéées au PK/PD es au PK/PD 

CMI
temps

concentrations

T= temps de contact à C > 4-5CMI

T= t1 + t2 + t3 (%24h) > 4-5 CMI

t1>4-5 CMI t2>4-5 CMI t3>4-5 CMI 24 h

Administration fractionnAdministration fractionnééee
T faibleT faible

44--5 CMI5 CMI

CMI temps

concentrations

T > 4-5 CMI 24 h

T= temps de contact à C > 4-5CMI

T= optimisé à 100%

Administration continueAdministration continue

T optimisT optimiséé

4-5 CMI
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VancomycinVancomycin, 15 mg/kg IV, 15 mg/kg IV
33 patients (14 patients33 patients (14 patients22))

1 Daschner EJCMID,1995;14:S12-7

2 Graziani AAC,1988;32:1320-2

0 0 -- 2 h apr2 h aprèès s admadm..

5 5 -- 6 h apr6 h aprèès s admadm..

2

C. sC. séérique/C. tissulaire = 6rique/C. tissulaire = 6

Pour le LCR = 10Pour le LCR = 10



Bien prescrire les Bien prescrire les glycopeptidesglycopeptides:: 
exemple de la exemple de la vancomycinevancomycine (1)(1)

DD’’abord se fixer un objectif de concentration tissulaire:abord se fixer un objectif de concentration tissulaire:
4 4 àà 5 fois la CMI de la bact5 fois la CMI de la bactéérie responsablerie responsable

Enfin dEnfin dééfinir la posologiefinir la posologie

Ensuite dEnsuite dééfinir lfinir l’’objectif de concentration sobjectif de concentration séérique correspondant:rique correspondant:
6 6 àà 10 fois l10 fois l’’objectif de concentration tissulaireobjectif de concentration tissulaire

Puis tenir compte du volume de distribution au Puis tenir compte du volume de distribution au 
moment de la prescriptionmoment de la prescription



CMICMI C. tissulaire C. tissulaire 
minimaleminimale

mg/Lmg/L

C. sC. séérique rique 
minimaleminimale

mg/Lmg/L

PosologiePosologie
mg/kg/jmg/kg/j

0.5 mg/L0.5 mg/L 22 1212--2020 3030--40 (2.5 g)40 (2.5 g)

1 mg/L1 mg/L 44 2424--4040 5050--60 (3 g)60 (3 g)

2 mg/L2 mg/L 88 4848--8080 6060--70 (4 70 (4 ––5 g)5 g)
difficiledifficile

4 mg/L4 mg/L 1616 > 100> 100 impossibleimpossible

Bien prescrire les Bien prescrire les glycopeptidesglycopeptides:: 
exemple de la exemple de la vancomycinevancomycine (2)(2)
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