
Fin de la pharmacocinétiqueFin de la pharmacocinétique

Désolé …. (3 diapos)Désolé …. (3 diapos)



Reflète la distribution et la clairance 
(T 1/2 = f Vd/Cl)

Permet de définir l’état d’équilibre 
(5 T 1/2) sanguin

Permet de définir une dose de charge 
si T 1/2 trop longue (10-12-20 heures selon les 

auteurs)  ou effet souhaité rapide (anesthésie)

Permet d’adapter la posologie à la 
physiopathologie et à la pharmacodynamie

La T 1/2 est importante en pratique



Utile en pratiqueUtile en pratique

Intervalle « rationnel » entre 2 doses = 1 demi 
vie 

IR : pour les médicaments éliminés par voie 
rénale

Diminuer les doses ou augmenter les 
intervalles

Exemple : amiklin toutes les 48 heures !



Dose de chargeDose de charge

Dose de charge (mg) 
=

[ conc
 

souhaitée mg/L] x 
Vd (L)

Rappel :mg/L x L = mg !!
CQFD



PHARMACODYNAMIEPHARMACODYNAMIE

09 NOVEMBRE 200909 NOVEMBRE 2009
Dr Olivier AUJOULATDr Olivier AUJOULAT



Etudes Etudes précliniquesprécliniques
 et essais et essais 

cliniquescliniques

De la recherche à la De la recherche à la thérapeutiqethérapeutiqe

En passant par la pharmacodynamieEn passant par la pharmacodynamie
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1ère étape : Recherche

5 000 à
 

500 000 molécules

2 à

 

4 ansCompréhension de la maladie

Identification d’une cible thérapeutique
(génome, métabolisme …)

Conception in vitro d’un modèle de la 
maladie

Synthèse des molécules candidates

Criblage d’efficacité, de sélectivité
 

et de 
tolérance des candidats

Test sur le modèle animal

Dépôt des brevets pour

20 ans d’exclusivité

Sélection des molécules ayant 
le meilleur rapport 
efficacité/tolérance
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2ème étape : Développement préclinique

10 candidats-médicaments

1 à

 

2 ans

Etudes chimiques analytiques

Etudes pharmacodynamiques
Etudes pharmacocinétiques

Etudes toxicologiques

Etude galénique
(forme et voie d’administration)

Sélection des meilleurs 
candidats adaptés pour 

l’homme
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3ème étape : Développement clinique

1 candidat-médicament

6 à

 

8 ansPhase I

Evaluation de la tolérance sur quelques 
dizaines de volontaires sains

Phase II
Evaluation de l’efficacité

 
et de la 

posologie chez quelques centaines de 
patients

Phase III

Comparaison des évaluations 
réalisées en aveugle les efficacités 
avec médicament déjà

 
existants et 

placebo

Décision de déposer un 
dossier d’enregistrement
(il regroupe toutes les analyses)
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4ème étape : Enregistrement
1 an

Dépôt des dossiers d’enregistrement

aux autorités des différents pays

Autorisation de mis sur le marché
 

du médicament

Agence française de 
sécurité

 
sanitaire des 

produits de santé

Commission de 
transparence

Comité
 

économique des 
produit de santé

Le candidat-médicament

Vérification des effets Recherche de 
l’amélioration du 

service médical rendu

Détermination du prix 
de base : coût/efficacité
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5ème étape : Pharmacovigilance
Durée d’exploitationPharmacovigilance

(= Life cycle management)

Suivit des effets

Retrait

Fin de vie

Améliorations Découverte de 
nouvelles applications 

médicales

L’expiration du brevet 
d’exclusivité

 
conduit à

 l’autorisation de 
production par tout 

autre industriel : 
médicament générique

Prolongation de 5 ans 
du brevet d’exclusivité
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La pharmacologie La pharmacologie 
(pharmakon logos )(pharmakon logos )

PharmacodynamiePharmacodynamie

ActionAction
 du médicament sur du médicament sur 

l’organismel’organisme

PharmacocinétiquePharmacocinétique

ActionAction
 de l’organisme surde l’organisme sur

 le médicamentle médicament



PharmacodynamiePharmacodynamie
Étude de l’action exercée par les médicaments Étude de l’action exercée par les médicaments 
sur l’organisme, en particulier du mode d’actionsur l’organisme, en particulier du mode d’action

La grande majorité des médicaments agissent La grande majorité des médicaments agissent 
par l’entremise de par l’entremise de récepteurs récepteurs spécifiquesspécifiques
––

 
ExemplesExemples

Canaux ioniquesCanaux ioniques
ProtéinesProtéines

 
transmembranairestransmembranaires

Récepteurs couplés aux protéines G Récepteurs couplés aux protéines G 
Tyrosine kinasesTyrosine kinases
Récepteurs intracellulairesRécepteurs intracellulaires

––
 

Récepteurs des hormones stéroïdiennes Récepteurs des hormones stéroïdiennes 
––

 
Enzymes cytoplasmiquesEnzymes cytoplasmiques



NotionsNotions

1 –
 

Efficacité
≠ efficacité clinique

1 -
 

Intensité de l
 

’effet :  effet maximum

Paramètres PD

Paramètres pharmacodynamiquesParamètres pharmacodynamiques

2 –
 

Puissance
≠ puissance 

thérapeutique 

3 -
 

Sécurité

2 -
 

Concentration capable de produire un 
effet donné : 50% de l’effet maximum

3 -
 

Index thérapeutique : rapports entre des 
conc. thérapeutiques ou toxiques
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De la prise à l’effetDe la prise à l’effet
 

pharmacocinétique         pharmacodynamiepharmacocinétique         pharmacodynamie

[   ]

Absorption

Elimination

Métabolisme

Distribution

Effets
biologiques
attendus ou non 

Action du Action du 
médicament médicament ⇒⇒

 Effet Effet 
pharmacologiquepharmacologique
bronchostrictionbronchostriction, , 
vasodilatation, vasodilatation, 
somnolence, somnolence, 
euphorie ,euphorie ,
Diminution FCDiminution FC
Lyse tumorale,Lyse tumorale,
Mort cellulaireMort cellulaire
…..…..



BasesBases

Pour générer un effet pharmacologique mesurable ou 
objectivable, le médicament doit:

Atteindre le site d’action:

Se trouver en quantité suffisante pour interagir 
avec le recepteur ou l’enzyme cible



UtileUtile

L’effet est variable en intensité et en durée

Il peut être  imprévisible

La
 

rapidité de l’effet
 

est variable et dépend de la 

nature de la cible pharmacologique et de  l’interaction 

médicament-cible



Cibles des médicamentsCibles des médicaments

Récepteurs
Catécholamines , morphine
Secondes

Canaux ioniques
Inhibiteurs calciques, A.locaux
Millisecondes

Enzymes
AVK, IEC
Minutes

Récepeurs
 

et transcription d’ADN
Corticoides
Heures

Transporteurs de molécules
Furosémide
Minutes

Présentateur
Commentaires de présentation
Interaction du médicament avec une cible moléculaire ===> cascade d’évennements <====> effet pharmacologique ===> effet thérapeutique ou effets toxiques.

La distribution tissulaire des cibles conditionne l’effet général du médicament.

Les différents catégories de cibles/

Les récepteurs: macromolécules dont la fonction est de lier un ligand (ici le médicament) et de convertir cette interaction en effet. 

Canaux ioniques: la cible est un canal ionique. Site de reconnaissance. Modification de la conformation. Donc modification de la conductance. Donc inhibition ou activation;

Enzymes: Médicaments agit direcement sur une enzyme en l’activant ou la diminuant

Transporteurs de médicament: Proteine de transport qui qui transporte des ions ou des petites molécules organiquesà travers une mb cellulaire. Les médicaments activent ou inhibent ces proteines de transport.







EGFR1IGFR
IMC-A12
CP-751
CP-871 EGFR1

Ub
Ub

Ub
Ub

Ub

Ub
Ub

Ub
Ub

Ub

Cell cycle prog.
Cellular adhesion
Proliferation
Anti-apoptosis

Pr
ot
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so

m
e

20S

19S

Bortezomib
NF?B

TNF-?
IL6
Bcl2 

VEGF
Cyclin

 

D1D2
MYC

survie proliferation angiogenèse métastases

antisense 
oligonucleotide

Grb2

MEK

ERK

PDK

p70S6K

STAT

STAT5

STAT5

STAT

STAT

Src
RasRasSOS

FTFTIFTI
Sorafenib

c-Jun
c-myc
c-Fos

FT

Cetuximab
Panitumumab
EMD-72000
Matuzumab

Raf

PI3K

AKt

mTOR

Gefitinib
Erlotinib
Lapatinib
CI-1033
EKB-569
AEE788 
EXEL 7647
BIBW2992

PIP2 PIP3

NF-κB

PTEN
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Temsirolimus/CCI-779
Everolimus/RAD001
AP23573

STAT3

el
F-

4E
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survival
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p53
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STAT STAT

M
A
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Jak
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Gene transcription

R

G protein

PKC

GSK3β
CI-1040

Enzastaurin



types d’actions :types d’actions :
––

 
substitutive, (carence)substitutive, (carence)

––
 

mécanique (laxatifs)mécanique (laxatifs)
––

 
chimique (chimique (alcalinisantsalcalinisants, acidifiants), acidifiants)

––
 

antagonisme d’une substance naturelle (antagonisme d’une substance naturelle (bétabéta--bloquants)bloquants)
––

 
antagonisme indirect… (AVK, IEC…)antagonisme indirect… (AVK, IEC…)

Concept de récepteur: Interaction médicament / Concept de récepteur: Interaction médicament / 
récepteurrécepteur

Un ligand qui se fixe sur récepteur peutUn ligand qui se fixe sur récepteur peut
––

 
l’activer : ligand = agonistel’activer : ligand = agoniste

––
 

l’inactiver: ligand = antagonistel’inactiver: ligand = antagoniste



Un effet ne grimpe pas jusqu’au ciel …Un effet ne grimpe pas jusqu’au ciel …

Effet

Log [ C]

Emax/2

Pente = activité du médicament

CE 50



Marge thérapeutique :Marge thérapeutique :
––

 
dose minimale pour avoir l’effet pharmacologiquedose minimale pour avoir l’effet pharmacologique

––
 

dose où apparaissent les effets indésirablesdose où apparaissent les effets indésirables

PharmacocinétiquePharmacocinétique--PharmacodynamiePharmacodynamie



Médicaments à marge thérapeutique étroite:Médicaments à marge thérapeutique étroite:

––
 

Cardiotoniques,Cardiotoniques,
––

 
antiépileptiques,antiépileptiques,

––
 

barbituriques,barbituriques,
––

 
lithium,théophyllineslithium,théophyllines

––
 

anticoagulants (AVK)anticoagulants (AVK)
––

 
immunosuppresseurs…immunosuppresseurs…

Dosages 
sanguins

PharmacocinétiquePharmacocinétique--PharmacodynamiePharmacodynamie



PharmacocinétiquePharmacocinétique--PharmacodynamiePharmacodynamie



PharmacocinétiquePharmacocinétique--PharmacodynamiePharmacodynamie



= index thérapeutiquedose toxique

dose thérapeutique

recherche d'un index élevé

index élevé: pénicillines,
index faible: aminosides



Index Index ththérapeutiqueérapeutique

Index = TD50 / ED50

Le danger relatif d’un médicament se mesure par son index 
thérapeutique 

Index =      dose toxique 50% 
dose efficace 50%



AgonismeAgonisme

quand le médicament possède une quand le médicament possède une 
affinité pour le récepteur et génère une affinité pour le récepteur et génère une 
réponse pharmacologiqueréponse pharmacologique

concentration



AntagonismeAntagonisme

quand le médicament possède une affinité quand le médicament possède une affinité 
pour le récepteur mais pour le récepteur mais ne produit pas une ne produit pas une 
réponse pharmacologique réponse pharmacologique 

On peut observer un antagonisme  On peut observer un antagonisme  
réversible ou irréversibleréversible ou irréversible



Σ
Agoniste

Antagoniste

α

β

δ

α1

α2

β2

β1

α

β

α1

α2

β2

β1

Dopamine

Adrénaline Noradrénaline, Phényléphrine, 
Ephédrine

Clonidine

Adrénaline Dopamine, Dobutamine, 
Isoprotérenol

Adrénaline, Terbutaline, Albuterol

Urapidil, Prazocine

Phentolamine

Cardiosélectif



DOPAMINE:
1-4γ/kg/mn + + 0 + ++++++++
5-10γ/kg/mn  ++ ++ +  + ++++++++
11-20γ/kg/mn ++ ++ ++/+++++/+++ + ++++++++

DOBUTAMINE:
1-20γ/kg/mn +/++ ++++++ + ++++ 0

ADRENALINE:
0,05-1γ/kg/mn ++++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++ 0

NORADRENALINE:
0,01-2γ/kg/mn ++ ++ ++++++++ 0 0

ISOPRENALINE:
0,01γ/kg/mn ++++++ ++++++ 0 ++++ 0

PHENYLEPHRINE:
0,5-8γ/kg/mn 0 + ++++++++ 0 0

FcFc InotropInotrop.. ConstrictConstrict.. Dilatation.Dilatation. DopaminerDopaminer..

COEUR VX périphériques

Effets cardiovasculaires



NoradrénalineNoradrénaline

•Actions
Agoniste α

 
et à

 
faible dose β

 
adrénergique

•Indications
Choc septique réfractaire au remplissage et Dopamine

•Posologie
Débuter à

 
0.5-1 µg/Kg/min.

•Effets indésirables
Manifestations liés à

 
la vasoconstriction périphérique (IR)

•Contre indications
HypoTA

 
avec vasoconstriction périphérique (choc hypovolémique)



Maladie de ParkinsonMaladie de Parkinson
Classe médicamenteuse Dénomination Commune Internationale

L-Dopa
L-Dopa + bensérazide (rapport 4:1mg) 
L-Dopa +carbidopa (rapport 10:1 mg) 
L-Dopa +carbidopa (rapport 4:1 mg) 

Agonistes dopaminergiques

Bromocriptine 
Lisuride 
Ropinirole 
Pramipexole* 
Cabergoline* 
Pergolide 
Piribédil 
Apomorphine 

IMAO-B Sélégiline

ICOMT Entacapone 
Tolcapone* 

Anticholinergiques
Trihexyphénidyle 
Bipéridène 
Tropat épine

Autres Amantadine

Stimulation cérébrale profonde



AGONISTES AGONISTES 
DOPAMINERGIQUESDOPAMINERGIQUES

Médicaments commercialisés en FranceMédicaments commercialisés en France::
––

 
PramipexolePramipexole

 
(SIFROL°)(SIFROL°)

––
 

Bromocriptine (PARLODEL°, BROMOKIN°)Bromocriptine (PARLODEL°, BROMOKIN°)
––

 
PergolidePergolide

 
(CELANCE°)(CELANCE°)

––
 

Lisuride  Lisuride  (DOPERGINE°)(DOPERGINE°)
––

 
RopiniroleRopinirole

 
(REQUIP°)(REQUIP°)

––
 

PiribidilPiribidil
 

(TRIVASTAL°)(TRIVASTAL°)
––

 
Apomorphine (APOKINON°)Apomorphine (APOKINON°)



Propriétés pharmacologiques et Propriétés pharmacologiques et 
mécanisme d’action:mécanisme d’action:
––

 
Agissent Agissent directement sans transformationdirectement sans transformation

 
ou ou 

métabolisation sur les récepteurs métabolisation sur les récepteurs 
dopaminergiques (essentiellement D2)dopaminergiques (essentiellement D2)

AGONISTES DOPAMINERGIQUES



ANTICHOLINERGIQUESANTICHOLINERGIQUES
TrihexyphenidyleTrihexyphenidyle

 
((ARTANE°, PARKINANE°)ARTANE°, PARKINANE°)

Propriétés pharmacodynamiquesPropriétés pharmacodynamiques
 

::
––

 
Antagonistes Antagonistes muscariniques muscariniques 

––
 

Au niveau central : Au niveau central : 
luttent contre hyperactivité cholinergique relativeluttent contre hyperactivité cholinergique relative
action sur les récepteurs action sur les récepteurs hippocampiqueshippocampiques

 
=> => tbtb

 
mémoire et mémoire et 

confusionconfusion

––
 

Au niveau périphérique : action parasympatholytiqueAu niveau périphérique : action parasympatholytique
––

 
Effet Effet antianti

 
parkinsonien modéré prédominant sur le parkinsonien modéré prédominant sur le 

tremblementtremblement



IMAO B :IMAO B :SélégilineSélégiline
 

(DEPRENYL°, (DEPRENYL°, 
OTRACEL°)OTRACEL°)

Propriétés Propriétés 
pharmacodynamiques et pharmacodynamiques et 
mécanismes d’actionmécanismes d’action
––

 
Blocage sélectif et Blocage sélectif et 
irréversible de la MAOirréversible de la MAO--B B 
intra et extra neuronale => intra et extra neuronale => 
retarde métabolisme de la retarde métabolisme de la 
dopaminedopamine

––
 

Inhibition MAOInhibition MAO--B cérébrale B cérébrale 
=> augmentation taux de => augmentation taux de 
dopamine dopamine striatalestriatale

 
(effet (effet 

antianti
 

parkinsonien même si parkinsonien même si 
administrée seule)administrée seule)

––
 

Effet Effet antiparkinsonienantiparkinsonien
 

seule seule 
et en association avec L et en association avec L 
DOPADOPA



Caractéristiques de la  fixation  des médicaments aux Caractéristiques de la  fixation  des médicaments aux 
récepteurs:récepteurs:
––

 
Stabilité Stabilité ⇒⇒

 
réversibilitéréversibilité

––
 

Saturabilité Saturabilité ⇒⇒
 

plateau d’efficacitéplateau d’efficacité
––

 
Sélectivité Sélectivité ⇒⇒

 
organe ou tissu cibleorgane ou tissu cible

––
 

Spécificité Spécificité ⇒⇒
 

effet obtenu par un seul mécanisme d’actioneffet obtenu par un seul mécanisme d’action

Lorsque l’on administre 2 médicaments A et B:Lorsque l’on administre 2 médicaments A et B:
––

 
Addition : A + B = A et BAddition : A + B = A et B

––
 

Synergie : A + B > A et BSynergie : A + B > A et B
––

 
Antagonisme : A + B < A et BAntagonisme : A + B < A et B



interaction interaction 
pharmacodynamiquepharmacodynamique

recherchée ou subie ?recherchée ou subie ?
Synergie,effet secondaire Synergie,effet secondaire 

contre indicationcontre indication





Diminution des effets =  antagonisme

antagonisme pharmacologique compétitif

bêta-bloquants et bêta-2 mimétiques

INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUESINTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES



Augmentation des effets = 
addition synergie ou potentialisation

-
 

bêta-1 bloquant + bloquant bêta-1-2
(co-prescription inutile)

-levodopa
 

et agonistes dopaminergiques
coprescription

 
TRES utile !!!

INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUESINTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES



Augmentation des effets =

addition synergie ou potentialisation

mécanismes d’actions complémentaires
-

 
bêta-lactamine

 
+ aminoside (BG-)

-
 

IEC + beta
 

bloquant (HTA)

INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUESINTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES



ANTI CHOLINERGIQUESANTI CHOLINERGIQUES

Leur action antagoniste des Leur action antagoniste des recepteursrecepteurs
 

à à 
l’l’acetylcholineacetylcholine

 
provoque des effets secondaires qui provoque des effets secondaires qui 

vont contre indiquer leur utilisation dans certaines vont contre indiquer leur utilisation dans certaines 
pathologiespathologies

Exemple  : effet pharmacologique : rétention urinaireExemple  : effet pharmacologique : rétention urinaire
CI : adénome  de la prostateCI : adénome  de la prostate

Propriétés pharmacodynamiques  et contre Propriétés pharmacodynamiques  et contre 
indicationsindications



Propriétés pharmacodynamiques et contre indications Propriétés pharmacodynamiques et contre indications 
(2)(2)

IMAO B + IRSS => IMAO B + IRSS => choc choc sérotoninergiquesérotoninergique

––
 

Les IMAO B inhibent la dégradation des Les IMAO B inhibent la dégradation des 
Monoamines de type sérotonineMonoamines de type sérotonine

––
 

Les IRSS en inhibent la Les IRSS en inhibent la recapturerecapture
 

par les par les 
membranes neuronales membranes neuronales présynaptiquesprésynaptiques

–– majeure des taux de majeure des taux de serotonineserotonine dsponiblesdsponibles
dans les synapsesdans les synapses , accroissement massif de , accroissement massif de 
l’activité de cette monoamine l’activité de cette monoamine nondégradéenondégradée

CHOC SEROTONINERGIQUECHOC SEROTONINERGIQUE



CONTRE-INDICATION CLASSIQUE 

-
 

Association d’un dérivé nitré
(exemple :molsidomine)
(donneur de NO, augmentation de la production de 
GMP cyclique)

et d’un inhibiteur de la phosphodiestérase V
(VIAGRA)
(inhibe la métabolisation du GMP cyclique)

→
 

RISQUE DE VASODILATATION EXCESSIVE ET 
D’HYPOTENSION (AVEC PERTE DE CONNAISSANCE)

Propriétés pharmacodynamiques et contre indications (3)Propriétés pharmacodynamiques et contre indications (3)



cGMPcGMP--specificspecific
 protein kinaseprotein kinase

Endothelial Endothelial 
cellcell

GuanylateGuanylate
cyclasecyclase

GTPGTP
cGMPcGMP

KK++

CaCa2+2+

DecreasedDecreased
CaCa2+2+

SmoothSmooth
musclemuscle

relaxationrelaxation
 & erection& erection

NitricNitric
 oxideoxide

Smooth muscle cellSmooth muscle cell

InterférenceInterférence
 

des des inhibiteursinhibiteurs
 

de la PDE5 de la PDE5 
avec les avec les dérivésdérivés

 
nitrésnitrés

55''GMPGMP
PDE5PDE5

CavernousCavernous
nervenerve

Sexual StimulationSexual Stimulation

InhibiteursInhibiteurs
 

de la PDE5de la PDE5



Anti VEGF et HypertensionAnti VEGF et Hypertension
 

artérielleartérielle

EffetEffet
 

dede
 

classeclasse
 

desdes
 

médicamentsmédicaments
 

antianti--angiogéniquesangiogéniques

––
 

Bevacizumab  sunitinibBevacizumab  sunitinib
 

etet
 

sorafénibsorafénib

––
 

augmentation de laaugmentation de la
 

pression artériellepression artérielle
 

(PA)(PA)
 

estest
 

progressive progressive 
avec apparition quasiavec apparition quasi

 
constante d’uneconstante d’une

 
HTA à longHTA à long

 
termeterme

––
 

incidence doseincidence dose--dépendantedépendante

TraitementTraitement

––
 

StandardStandard
 

antihypertenseursantihypertenseurs
 

(IEC….)(IEC….)



HTA et anti VEGFHTA et anti VEGF



EVOLUTIONEVOLUTION



ToxicitéToxicité
 

enen
 

fonctionfonction
 

de lade la
 

cible moléculairecible moléculaire

D’après

 

J.

 

Autier, C.

 

Mateus, J. Wechsler, A.

 

Spatz, C. Robert Service de dermatologie, institut Gustave-Roussy, Annales

 

de

 

dermatologie

 

et de

 
vénéréologie

 

(2008) 135, 148—153











Kystes sous sorafenibKystes sous sorafenib



SunitinibSunitinib





Exemple Exemple 
typiquetypique  de de 
rashrash  induitinduit  par lespar les  inhibiteursinhibiteurs  dede  l’EGFR l’EGFR 

Courtesy of  Michelle Purdom, RN, BSN



Copyright ©2007
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Press

Widakowich, C. et al. Oncologist 2007;12:1443-1455

Figure 1.

 

Cetuximab-induced

 

acneiform

 

rash before (A) and 1 week after (B) treatment 
(hydrocortisone/tararotene) 



AcrolAcrolééineine
Responsable cystites hémorragiques.Responsable cystites hémorragiques.

Induit des lésions vésicales après instillation Induit des lésions vésicales après instillation 
locale (même chose avec 4 locale (même chose avec 4 --

 
OH).OH).

DéchloroDéchloro--CP, agent non CP, agent non alkylantalkylant, métabolisé , métabolisé 
en acroléine induit des lésions vésicales.en acroléine induit des lésions vésicales.

5.55.5--diméthyl CP non métabolisé en acroléine diméthyl CP non métabolisé en acroléine 
n'induit pas de lésions vésicales.n'induit pas de lésions vésicales.

DemiDemi--vie biologique très courte.vie biologique très courte.



Pharmacodynamie : toxicitPharmacodynamie : toxicitéé
 

urologiqueurologique
CPM : toxicité via son métabolite l’CPM : toxicité via son métabolite l’acroleineacroleine

cystites hémorragiques :cystites hémorragiques :

dues à la formation locale d'acroléine et à la stagnation  des dues à la formation locale d'acroléine et à la stagnation  des 
urines dans la vessie.urines dans la vessie.

en cliniqueen clinique

–– hématurie microscopique transitoire aux doses conventionnelles hématurie microscopique transitoire aux doses conventionnelles 
incidence faible, prévenue par une hyperhydratation classique.incidence faible, prévenue par une hyperhydratation classique.

A fortes doses (>50 mg/kg)A fortes doses (>50 mg/kg)
––

 

fréquence plus importante favorisée par les irradiations pelvienfréquence plus impor

 

tante favorisée par les irradiations pelviennes nes 
préalables.préalables.

––

 

Prévention par une Prévention par une hyperdiurèsehyperdiurèse

 

(3 l/m²) + (3 l/m²) + uroprotecteursuroprotecteurs..



MesnaMesna
 

: Pharmacologie: Pharmacologie
Médicament non toxique.Médicament non toxique.
Après Après iviv, transformation en , transformation en dimesnadimesna, composé majeur , composé majeur 
circulant, stable, n'intercirculant, stable, n'inter--réagissant pas avec les métabolites réagissant pas avec les métabolites 
actifs.actifs.
Filtré par le glomérule : T1/2 : 1,5 h.Filtré par le glomérule : T1/2 : 1,5 h.
Réduit dans le tubule rénal pour redonner du Réduit dans le tubule rénal pour redonner du mesnamesna..
3535--40% de la dose éliminé dans les 4 premières heures sous 40% de la dose éliminé dans les 4 premières heures sous 
forme de forme de mesnamesna..
Mécanisme d'action nécessite :Mécanisme d'action nécessite :
––

 
présence de présence de mesnamesna

 
dans les urines pendant l'élimination dans les urines pendant l'élimination 

des métabolites toxiques du CPM.des métabolites toxiques du CPM.
––

 
concentration au moins égale à celle de l'acroléine : liaison concentration au moins égale à celle de l'acroléine : liaison 
môle à môle (rien de marin la dedans !).môle à môle (rien de marin la dedans !).



ILLUSTRATIONSILLUSTRATIONS

POURQOUI FAUDRAITPOURQOUI FAUDRAIT--IL QUE LA IL QUE LA 
PHARMACODYNAMIE NE SOIT PAS PHARMACODYNAMIE NE SOIT PAS 
PARLANTE ?PARLANTE ?

























Deux grandes familles d’antibiotiquesDeux grandes familles d’antibiotiques

efficacité concentrationefficacité concentration-- dépendantedépendante
aminosidesaminosides
fluoroquinolonesfluoroquinolones
métronidazolemétronidazole

Cmax/CMI
ASC 24h/CMI
Cmax

T (% 24h) > CMI

efficacité temps-dépendante
bêtalactamines
glycopeptides
clindamycine
macrolides



Pharmacocinétique/Pharmacodynamie Pharmacocinétique/Pharmacodynamie 
et activité des antibiotiqueset activité des antibiotiques

POSOLOGIE

Concentration au 
site d'infection

Concentration 
dans les autres 
tissus

•

 

Cmax

 

…
•

 

ASC...
•

 

½ vie …

Concentration 
sérique

 
variant 

dans le temps

pharmacocinétique

Effets 
thérapeutiques

Effets 
toxiques

•
 

Efficacitémax
•

 
vitesse

 
de

 bactéricidie...
•

 
résistance

pharmacodynamie

POSOLOGIE



Intégration Intégration desdes
 

relations relations 
pharmacocinétiques/pharmacodynamiquespharmacocinétiques/pharmacodynamiques
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Paramètres Paramètres 
pharmacocinétiques/pharmacodynamiquespharmacocinétiques/pharmacodynamiques

Pic
 

/ CMI
 (Cmax /MIC)

Temps  > CMI ( f T > MIC )

Aire24h

 

sous 
la courbe

 
/ CMI

 (AUC24h / MIC)

Terminologie PK/PD des anti-infectieux: Int J Antimicrob

 

Agents. 2002; 19:355-8; J Antimicrob

 

Chemother. 2005; 55:601-7 



Paramètres PK/PD prédictifs de l'activité des Paramètres PK/PD prédictifs de l'activité des 
antibiotiquesantibiotiques

paramètre prédictifparamètre prédictif classe classe pharmacolpharmacol.. exempleexemple valeur minimale *valeur minimale *

ff T > MICT > MIC ββ--lactameslactames pénicillinepénicilline
ceftriaxoneceftriaxone
méropenèmeméropenème

25 % (25 % (carbapenèmescarbapenèmes))
 40 % (pénicillines)40 % (pénicillines)

50 % (céphalosporines)50 % (céphalosporines)
100 % pour 100 % pour efficeffic. max. . max. 

AUCAUC24h24h

 

/MIC/MIC glycopeptidesglycopeptides
oxazolidinonesoxazolidinones
tétracyclinestétracyclines

vancomycinevancomycine
linézolidelinézolide
doxycyclinedoxycycline

100 100 ––
 

400400
80 80 ––

 
100100

nonnon--
 

définidéfini

AUCAUC24h24h

 

/MIC et /MIC et 
CCmaxmax

 

/MIC/MIC
fluoroquinolonesfluoroquinolones

 

11

aminoglycosidesaminoglycosides
 

22

moxifloxacinemoxifloxacine

amikacineamikacine

AUCAUC24h24h

 

/MIC > 30 (Gram +) /MIC > 30 (Gram +) 
à 125 (Gram à 125 (Gram --))

CCmaxmax

 

/MIC > 8/MIC > 8

* utilisée par l'EUCAST (European Committee on Antibiotic Susceptibility Testing;

 

http://www.eucast.org) pour la 
détermination des points critiques cliniques (infections systémiques)

1

 

le schéma d'administration dépend de la molécule (en partie pour des raisons de tolérance; ciprofloxacine: q8h-q12h; 
lévofloxacine: q12h-q24h; moxifloxacine: q24h); 
un rapport Cmax/MIC > 8 favorise la bactéricidie

 

et diminue le risque de sélection de résistance
2

 

l'administration uniquotidienne

 

(q24h) est systématiquement préférée afin de prévenir / diminuer la toxicité (rénale et 
auditive)



Base de l’optimisation thérapeutique en 
antibiothérapie ( = pas d’échec, de résistance, de toxicité, de surcoût) 

Patient

Bactérie [C]
 

Antibiotique

Immunité

Génétique  

Résistance

Pharmacodynamie 
Bactériostase/Bactéricidie

Site infecté

PharmacocinétiqueToxicité



Mortalité des méningites bactériennes vs Mortalité des méningites bactériennes vs 
antibiothérapieantibiothérapie

antibiothérapie antibiothérapie 
inadéquateinadéquate

=> Mortalité accrue=> Mortalité accrue

Pneumo: Arditi M, Pediatrics 1998,102:1087-97; Kellner JD Pediatr Infect Dis 2002;21:903-9
BGN: Lu CH Hosp Infect. 1998,40:27-34; Lu CH Clin Neurol Neursurg 2002;104:352-8; Lu CH J Clin Neurosc. 2002;9:533-38
H.influenzae: Mwangi I Pediatr Infect Dis J 2002;21:1042-48
Staphylo: Jensen AG Arch Intern Med 1993;153:1902-8
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H.influenzae
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BGN



Séquelles des méningites bactériennes vs Séquelles des méningites bactériennes vs 
antibiothérapieantibiothérapie

________________________________________________________________________________________________
 __

ceftriaxoneceftriaxone
 

cefuroximecefuroxime
______________________________________________________________

SeqSeq.auditives .auditives (%)(%)
 

44
 

1717
 

p=0.05p=0.05

LCR LCR ++
 

à Jà J22
 

(%)(%)
 

22
 

1212
 

p=0.1p=0.1

________________________________________________________________________________________________
 __

Schaad UB, NEJM 1990;322:141-7
Del Rio M Lancet 1983; June4:1241

=> but = stérilisation précoce du LCR

Présentateur
Commentaires de présentation
Une stérilisation précoce du lcr induite par une antibiothérapie hautement efficace s’associe à une réduction des séquelles auditives 



concentrationconcentration  «« lcrlcr »»
____________________________________________________________________________

 ____
% passage méningé% passage méningé
____________________________________________

LinezolidLinezolid
 

> 100 ?> 100 ?
MetronidazoleMetronidazole

 
4242--9090

SulfamidesSulfamides
 

2020--9090
ChloramphenicolChloramphenicol

 
2020--6666

FluoroquinoloneFluoroquinolone
 

2020--6060
RifampicineRifampicine

 
1010--5050

ββ--lactamineslactamines
 

55--2020
VancomycineVancomycine

 
77--1414

____________________________________________________________________________
 ____



Ordre de grandeur des concentrations Ordre de grandeur des concentrations 
des antibiotiques dans le LCR chez des antibiotiques dans le LCR chez 

l’hommel’homme
concentration LCR (mg/l)concentration LCR (mg/l)

mm
 

CI 95CI 95
AmoxicillineAmoxicilline

 
44--6 6 2,9 2,9 --

 
4040

CefotaximeCefotaxime
 

66--8 8 0,8 0,8 --
 

1818
CeftriaxoneCeftriaxone

 
44--8 8 1 1 --

 
1212

ImipenemImipenem
 

4 4 0,5 0,5 --
 

88
MeropenemMeropenem

 
0,60,6

 
0,3 0,3 --

 
44

LevofloxacineLevofloxacine
 

22--44
 

0,5 0,5 --
 

66
MoxifloxacineMoxifloxacine

 
11--33

 
0,7 0,7 --

 
55

RifampicineRifampicine
 

11--22
VancomycineVancomycine

 
22--44

 
1,4 1,4 ––

 
88



Recherche de la concentration minimale efficaceRecherche de la concentration minimale efficace
 Résultats des simulations virtuelles: pneumocoque vs Résultats des simulations virtuelles: pneumocoque vs cefotaximecefotaxime

 ««
 

lcrlcr
 

»»

< 2%

S pneumoniae
MIC ≥

 
1 mg/l

PAC (%) PKPD

po
ur

ce
nt

ag
e

80

85

90

95

100

0,5 1 2 3
concentration «

 

lcr" (mg/l)

Cefotaxime Ceftriaxone

3



Objectif de concentration dans le Objectif de concentration dans le 
LCRLCR

PAC (%) PAC (%) CefotaximeCefotaxime
 

««
 

lcrlcr
 

» > 3 mg/l» > 3 mg/l

Perfusion continue, 70 kg, Perfusion continue, 70 kg, √√age, age, √√cl.cl.creatcreat..

150 mg/kg150 mg/kg
 

86%86%
200 mg/kg200 mg/kg

 
95%95%

250 mg/kg250 mg/kg
 

98%98%

passage du cefotaxime
 

≅
 

5 –
 

20%

Présentateur
Commentaires de présentation
AVEC LE CEFOTAXIME à bonne dose, l ’efficacité complète est très probable
Ce traitement doit être privilégié ce qui impose d’être rigoureux quant aux éventuelles contre indications comme l’allergie par exemple
Ceci est crucial car les alternatives sont toutes moins performantes du point de vue de l’analyse pharmacodynamiques
DE PLUS pour les méningites à pneumocoques, l’adjonction de vanco n’est donc pas nécessaire



Dose de charge Dose de charge ++  perfusion perfusion 
continuecontinue

serum

LCR

Temps (h)

Conc.
(mg)

≥
 

200 mg/kg/d

50
 m

g/k
g

70 kg
normorénal

> 3 mg/l (>97%)



Efficacité du Efficacité du cefotaximecefotaxime
 pour les pour les 

méningites bactériennesméningites bactériennes
Si dose de charge + perfusion continueSi dose de charge + perfusion continue

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probabilité «Probabilité «

 
succès PKPDsuccès PKPD

 
»»

------------------------------------------------------------------------------------------------------
N. N. meningitidismeningitidis 100%100%
H. H. influenzaeinfluenzae 100%100%
S. S. pneumoniaepneumoniae > 98%> 98%
--------------------------------------------------------------------------------------------

Présentateur
Commentaires de présentation
AVEC LE CEFOTAXIME à bonne dose, l ’efficacité complète est très probable
Ce traitement doit être privilégié ce qui impose d’être rigoureux quant aux éventuelles contre indications comme l’allergie par exemple
Ceci est crucial car les alternatives sont toutes moins performantes du point de vue de l’analyse pharmacodynamiques
DE PLUS pour les méningites à pneumocoques, l’adjonction de vanco n’est donc pas nécessaire



Dose de chargeDose de charge

Dose de charge (mg) 
=

[ conc
 

souhaitée mg/L] x 
Vd (L)

Rappel :mg/L x L = mg !!
CQFD



Relation Relation CmaxCmax
 

/ CMI pour la / CMI pour la ciprofloxacineciprofloxacine
 dansdans

 
les les bactbactééririéémiesmies

 
àà P. P. aeruginosaaeruginosa

.

 Zelenitzky et al, JAC 
2003

Probabilité de guérison 
>90% si:
Pic/CMI> 8
ou
ASC/CMI > 123

Présentateur
Commentaires de présentation
Etude clinique portant sur 38 patients / P. aeruginosa. Il est remarquable de noter que les aminosides comme cipro nécessitent un QI de 10 minimum. L’atteinte de la valeur cible est fortement associée à l’issue thérapeutique. 
Les deux paramètres permettant de l’atteindre sont : 
- Cmax (dépend de la dose, de la vitesse d’administration et de la diffusion)
- CMI



Probabilités d’atteindre les seuils cliniques en fonction du régime thérapeutique 
et de la CMI chez les patients ayant une infection à P. aeruginosa

Zelenistsky et al., AAC 2005

(> 1800 mg

CA-SFM: cc : 1 µg/ml



Pharmacodynamie des Pharmacodynamie des fluoroquinolonesfluoroquinolones: conclusions: conclusions

Concentration et doseConcentration et dose--dépendancedépendance

Pic/CMI et ASC/CMI prédictifs de l’activité Pic/CMI et ASC/CMI prédictifs de l’activité 

Valeurs seuils prédictives de l’activité Valeurs seuils prédictives de l’activité in vivoin vivo::
Pic/CMI > 12Pic/CMI > 12
ASC/CMI # 125 pour infections sASC/CMI # 125 pour infections séévvèères de res de 
rrééanimationanimation

Impact majeur de toute élévation de la CMI sur la Impact majeur de toute élévation de la CMI sur la 
probabilité d’atteindre la cibleprobabilité d’atteindre la cible..



EFFET PLACEBO EFFET PLACEBO 



DéfinitionsDéfinitions
Placebo :Placebo :

TThérapeutique efficace sur un symptôme, bien que dépourvue de prohérapeutique efficace sur un symptôme, bien que dépourvue de propriétés priétés 
spécifiques ou pharmacodynamiques.spécifiques ou pharmacodynamiques.

Effet placeboEffet placebo
 

((placereplacere : « plaire ») :: « plaire ») :

on observe un effet positif (atténuation ou disparition de sympton observe un effet positif (atténuation ou disparition de symptômes )alors ômes )alors 
même que l’on sait que ce que l’on donne n’est même que l’on sait que ce que l’on donne n’est pas actif pas actif 

Effet Effet nocebonocebo
 

((nocerenocere : « déplaire ou nuire ») :: « déplaire ou nuire ») :
on observe un effet négatif (aggravation de  symptômes ) alors mon observe un effet négatif (aggravation de  symptômes ) alors même que l’on sait ême que l’on sait 
que ce que l’on donne n’estque ce que l’on donne n’est

 
pas actif pas actif 



généralitésgénéralités

Source dSource d’’erreur dans lerreur dans l’’apprapprééciation de lciation de l’’action action 
pharmacologique dpharmacologique d’’un traitement.un traitement.

Placebo :Placebo :

30 30 àà
 

40% des patients en tirent b40% des patients en tirent béénnééfice.fice.

Effet placebo :Effet placebo :
--

 
Action pharmacologique non spAction pharmacologique non spéécifique.cifique.

--
 

DDéépendant de divers facteurs.pendant de divers facteurs.
--

 
Signes objectivables ou non.Signes objectivables ou non.



Deux  types d’utilisation du Deux  types d’utilisation du 
placeboplacebo

placebo des essais cliniques «placebo des essais cliniques «
 

dursdurs
 

»:»:
Substance inerte des essais en double aveugleSubstance inerte des essais en double aveugle

placebo médicament :placebo médicament :
Intention thérapeutique :Intention thérapeutique :

• placebo certain :• placebo certain : lactose ou sérum physiologique lactose ou sérum physiologique 
• placebo impur ou très probables :• placebo impur ou très probables : médicaments médicaments 

(35 à 40 % des prescriptions) dont l’activité thérapeutique (35 à 40 % des prescriptions) dont l’activité thérapeutique 
n’est démontrée dans les situations ou ils sont n’est démontrée dans les situations ou ils sont utlisésutlisés

 (vitamines, (vitamines, antifatiguesantifatigues, acides aminés…), acides aminés…)



Importance de l’effet placebo en clinique Importance de l’effet placebo en clinique 
courantecourante

PathologiePathologie Nombre de Nombre de 
patientspatients

Nombre d’étudesNombre d’études Moyenne des pourcentages de réaction Moyenne des pourcentages de réaction 
placebo positiveplacebo positive

CéphaléesCéphalées
Troubles digestifsTroubles digestifs
RhumatismesRhumatismes
Syndrome grippalSyndrome grippal
Trouble névrotiqueTrouble névrotique
MigraineMigraine
DouleurDouleur
DysménorrhéeDysménorrhée
Sevrage alcooliqueSevrage alcoolique
Trouble Trouble 
psychotiquepsychotique
AngorAngor

45884588
284284
358358
246246
135135
49084908
961961
8888

210210
828828
346346

99
55
88
33
66
55

2525
44
55

1717
1010

61.961.9
58.058.0
49.049.0
45.045.0
34.034.0
32.332.3
28.228.2
24.024.0
22.022.0
19.019.0
18.018.0



Pharmacocinétique du placeboPharmacocinétique du placebo

Voie d’administration :Voie d’administration :
 

Toutes, mais les gouttes seraient Toutes, mais les gouttes seraient 
particulièrement intéressantes (participation du patient).particulièrement intéressantes (participation du patient).

Délai d’action :Délai d’action :
 

Habituellement plus court que le médicament actif.Habituellement plus court que le médicament actif.

Pic d’activité :Pic d’activité :
 

Habituellement plus précoce que le médicament actif.Habituellement plus précoce que le médicament actif.

Durée de l’effet placebo (controversée) :Durée de l’effet placebo (controversée) :
 

En moyenne 2 semaines, En moyenne 2 semaines, 
mais parfois beaucoup plus prolongée.mais parfois beaucoup plus prolongée.

Relation doseRelation dose--effet :effet :
 

Augmenter la posologie pour en voir augmenter Augmenter la posologie pour en voir augmenter 
l’effet.l’effet.



On dOn déétermine le CH trtermine le CH trèès facilement par les maths facilement par les mathéématiques:matiques:
aCHaCH= 10= 10²־־ª²ª

DoncDonc uneune dilution de 4 CH dilution de 4 CH estest uneune dilution au 10dilution au 1088־־
de la de la teinture teinture mmèèrere. . 



Avogadro et les Dilutions Avogadro et les Dilutions 
centésimales (CH)centésimales (CH)

AuAu--delà de 12CH, il ne reste riendelà de 12CH, il ne reste rien
Dissolvons 342,3 grammes de saccharose dans 1 L Dissolvons 342,3 grammes de saccharose dans 1 L 
d’eau pure.d’eau pure.
Cette solution initiale contient environ 6,022x1 023 Cette solution initiale contient environ 6,022x1 023 
molécules de saccharose .molécules de saccharose .
Supposons maintenant que nous préparions notre eau Supposons maintenant que nous préparions notre eau 
sucrée à la manière homéopathique, en la diluant à sucrée à la manière homéopathique, en la diluant à 
12CH (12 fois d’un facteur 1/1 00, soit 1012CH (12 fois d’un facteur 1/1 00, soit 10--24). 24). 
En rapprochant ce 10En rapprochant ce 10--24 des 6,022x1023 initiales, on 24 des 6,022x1023 initiales, on 
constate qu’il ne restera rien que du solvant (moins constate qu’il ne restera rien que du solvant (moins 
d’une chance sur 10 de trouver ne seraitd’une chance sur 10 de trouver ne serait--ce qu’une seule ce qu’une seule 
molécule de saccharose). Et à 13 CH, moins d’une molécule de saccharose). Et à 13 CH, moins d’une 
chance sur 1 000, et ainsi de suite.chance sur 1 000, et ainsi de suite.



HomeopathieHomeopathie  et rationalité et rationalité 
Des dilutions vertigineusesDes dilutions vertigineuses
Pour se faire une idée des dilutions homéopathiques, voici une iPour se faire une idée des dilutions homéopathiques, voici une illustration très llustration très 
parlanteparlante

 

::

 
4 CH = une goutte de la substance de produit actif initial dans 4 CH = une goutte de la substance de produit actif initial dans une piscine de jardin,une piscine de jardin,

 
5 CH = une goutte de cette même substance dans une piscine olymp5 CH = une goutte de cette même substance dans une piscine olympique,ique,

 
6 CH = une goutte dans un étang de 250 m de diamètre,6 CH = une goutte dans un étang de 250 m de diamètre,

 
7 CH = une goutte dans un petit lac,7 CH = une goutte dans un petit lac,

 
8 CH = une goutte dans une grand lac de 10 km² par 20 m de profo8 CH = une goutte dans une grand lac de 10 km² par 20 m de profondeur,ndeur,

 
9 CH = une goutte dans un très grand lac de 200 km² par 50 m de 9 CH = une goutte dans un très grand lac de 200 km² par 50 m de profondeur,profondeur,

 
10 CH = une goutte dans la Baie d’Hudson,10 CH = une goutte dans la Baie d’Hudson,

 
11 CH = une goutte dans la mer Méditerranée,11 CH = une goutte dans la mer Méditerranée,

 
12 CH = une goutte dans tous les océans de la planète,12 CH = une goutte dans tous les océans de la planète,

 
30 CH = une goutte dans un milliard de milliard de milliard de m30 CH = une goutte dans un milliard de milliard de milliard de milliard de fois toute illiard de fois toute 
l’eau de tous les océans de la planète.l’eau de tous les océans de la planète.
À ce niveau de dilution (30CH), une goutte initiale se retrouve À ce niveau de dilution (30CH), une goutte initiale se retrouve étendue dans une étendue dans une 
sphère de liquide de rayon plus grand que la distance du Soleil sphère de liquide de rayon plus grand que la distance du Soleil à la Terre.à la Terre.

Tempête sur l’homéopathie, Tempête sur l’homéopathie, Elie Elie AriéArié

 

et Roland Cash, Les Asclépiades éditeur, 2006. et Roland Cash, Les Asclépiades éditeur, 2006. 



CONCLUSIONCONCLUSION
La connaissance de  la pharmacologie (La connaissance de  la pharmacologie (pharmacocinetiquepharmacocinetique

 ETpharmacodynamieETpharmacodynamie
 

) est la base de l’action thérapeutique) est la base de l’action thérapeutique

La relation doseLa relation dose--effet est l’une des composantes essentielles de la effet est l’une des composantes essentielles de la 
pharmacodynamiepharmacodynamie

L’action des médicaments est L’action des médicaments est médiéemédiée
 

par des récepteurs ou par des récepteurs ou 
effecteurs biologiques qui sont souvent le maillon d’une effecteurs biologiques qui sont souvent le maillon d’une chainechaine

 complexe conduisant à l’effet recherchécomplexe conduisant à l’effet recherché

L’action d’un médicament peut être attendue ou se manifester L’action d’un médicament peut être attendue ou se manifester 
comme effet secondaire dont la genèse est explicable par ses comme effet secondaire dont la genèse est explicable par ses 
propriétés pharmacodynamiques propriétés pharmacodynamiques 

L’effet thérapeutique doit être évalué par des études cliniques L’effet thérapeutique doit être évalué par des études cliniques 
rigoureusesrigoureuses
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