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I) Physiologie et santé

D'après l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité 
La définition n'a pas été modifiée depuis 1946 

La maladie est une altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes ou de
symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés,
fonctionnels (l'organe ne fonctionne plus) ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et
comportant une évolution. 

La santé se définit comme un état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier
d'un être humain qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est
atteinte, indépendamment d'anomalies ou d'infirmités. 
Un état physiologique normal, c'est presque un pléonasme car en biologie, la physiologie c'est l'étude du
fonctionnement de l'organisme en situation normal

Étymologie de physiologie : « phusis » la nature et « logos », l'étude, la science.

La physiologie générale est l'étude des phénomènes généraux de la vie indépendamment d'une
application à une espèce particulière. Cela concerne aussi bien le monde végétal que le monde animal.

Il y a différents aspects de la physiologie :

La physiologie animale : cette discipline s'intéresse aux mécanismes de fonctionnement des diverses
fonctions du règne animal

La physiologie comparative : étude comparative des phénomènes généraux de la vie organique dans les
différentes espèces d'êtres vivants 

La physiologie appliquée : partie de la physiologique qui étudie les problèmes intéressant directement la
pratique médicale

La physiologie pathologique, synonyme de physiopathologie : cela consiste à étudier comment
fonctionne le corps quand il y a une maladie. Pour comprendre ce qu'il y a en période de maladie, il faut
comprendre le corps quand tout va bien. 

L'électrophysiologie : c'est la partie de la physiologique qui mesure les courants électriques des cellules.
Les phénomènes électriques sont nombreux et variés dans l'organisme. En particulier dans les tissus
excitables (muscle, système nerveux central), le cœur, le rein ainsi que certaines glandes. 

Le système nerveux autonome : avec le système endocrinien qui est l'ensemble des glandes sécrétant
des hormones, il assure l’homéostasie de l'organisme en agissant sur les différents organes. 

La neurophysiologie : c'est la physiologie du cerveau et des cellules nerveuses (neurones et cellules
gliales) qui est la partie de la physiologie qui traite du système nerveux séparé en 2 parties : 

• Le système nerveux central
• Le système nerveux périphérique. Dans ce système nerveux, il y a a une partie particulière : 

La physiologie sensorielle : c'est la physiologie qui étudie comment nous percevons les
informations venant du monde extérieur à partir des sens (goût, odorat, audition, vision,
somesthésie = comment le corps reçoit des infos de son environnement).

Le système moteur : réflexes, activités posturales, mouvement volontaires, muscle, squelette (il y a un
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dialogue en permanence entre la somesthésie et le contrôle des mouvements)

Le système reproducteur 

Le système circulatoire : dont l'organe moteur est le cœur, transporte les matières chimiques, les gaz
respiratoires et la chaleur dont l'organisme a besoin. Il sert au maintien de l’homéostasie et est constitué
de 2 sous systèmes :

• système cardio-vasculaire : cœur, sang, circulation sanguine. On dispose d'un arsenal
thérapeutique important pour les problèmes cardio-vasculaires.

• système lymphatique : lymphe

Le système respiratoire

Le système digestif 

L'élimination se fait par l'excrétion rénale : élimination des déchets solubles du métabolisme. Cette
élimination contribue à l'équilibre hydrominéral de l'organisme. En général, les médicaments subissent
une élimination rénale, même s'il existe aussi une élimination intestinale.

→ La physiopathologie est la discipline biologique qui traite des dérèglements de la physiologie. Elle
envisage à la fois les mécanismes physiques, cellulaires ou biochimiques conduisant à des dysfonctions
d'organes ou pathologies.

On oppose ainsi 2 modes de traitements : 
• Les traitements symptomatiques : ils visent à diminuer ou supprimer un signe gênant d'une

maladie sans s'attaquer à sa cause ou à son mécanisme 
Exemple : antipyrétique – médicament luttant contre la fièvre

• les traitements physiopathologiques ou étiologiques visant à lutter contre les causes ou 
mécanismes de la maladie
Exemple : antibiotiques dans l'exemple précédent – médicament contre certaines bactéries

II) Physiologie et pharmacien

Le signe clinique est une observation significative recueillie au cours de l'examen clinique. L'analyse ou
l’interprétation des signes cliniques permet de poser, écarter, confirmer, infirmer, étayer ou orienter un
diagnostic clinique. 
→ un signe clinique (ou symptôme) : un signe clinique est appelé symptôme lorsqu’il est en rapport avec
un état pathologique. 

Sémiologie : partie de la médecine qui étudie les symptômes et les signes cliniques traduisant la lésion
d'un organe ou le trouble d'une fonction (physiopathologie)

La compréhension des signes cliniques et des mécanismes responsables d'une maladie passent par la
connaissance de la physiopathologie de cette maladie qui repose sur celle de la physiologie. 

Compétence du médecin vs pharmacien :
→ Les médecins bénéficient du monopole de l'exercice de la médecine (=poser un diagnostic, traiter une
maladie, etc)  
 Le délit d'exercice illégal de la médecine est prévenu et réprimé. 
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→ Pour le pharmacien d'officine 
Il est souvent sollicité par ses clients pour un diagnostic. Il doit donc être prudent.
Il va être là pour contrôler ce que le médecin prescrit et voir s'il n'y a pas d’anomalies dans l’ordonnance
(comme les contre-indications entre les médicaments et en fonction de l'âge) 
Le pharmacien ne commet pas non plus d'infractions s'il fournit des recommandations sur l'emploi de ce
médicament et sur les conséquences d'utilisation. Néanmoins, il doit s'abstenir de formuler un diagnostic,
un pronostic, de commenter des résultats d'analyses ... Si nécessaire, il doit inciter à consulter un
médecin.

=> rôle d'orientation et de conseil 

Évolution des missions du pharmacien d'officine : d'après la loi HPST – PHARMACIEN

→ Les pharmaciens contribuent au premier recours (premiers soins, ...)
→ Participent à l'éducation thérapeutique du patient. Il doit « éduquer le patient », lui expliquer le 
traitement. Il est nécessaire que le pharmacien comprenne de quoi il s'agit. Le pharmacien doit donc 
connaître la physiopathologie et la pathologie.
→ Intervient après le médecin sur les posologies, les bilans, ect, pour optimiser le traitement. C'est une 
loi qui donne plus de pouvoir au pharmacien.
Extension de cette loi : les pharmaciens « peuvent proposer des conseils et prestations destinées à 
favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes »
Tout conseil met en jeu une responsabilité pénale.

La loi donne des compétences supplémentaires qui amènent à avoir des connaissances supplémentaires
en physiopathologie, et en particulier sur les pathologies chroniques.

Il y a des pharmaciens biologistes :
Le pharmacien est responsable de l'analyse biologique, il doit comprendre à quoi ça correspond, et quelle
est la maladie qui est derrière ça. Pour comprendre le bilan du patient, il doit avoir de bonne 
connaissance en physiopathologie et en pathologie. Donc le pharmacien biologiste doit avoir une 
excellente connaissance de la physiopathologie. 

Le pharmacien d'officine : 
Il délivre des médicaments.Il doit donc connaître les posologies. 
Il assure la dispensation et le bon usage du médicament à usage humain et vétérinaire, s'assure de la 
bonne compréhension du traitement par le patient (la forme galénique, les interactions ,les posologies) 
Pose au patient un suivi pharmaceutique (dossier pharmaceutique).

Le pharmacien hospitalier :
Responsable de la pharmacie d'un hôpital. Il doit avoir une excellente connaissance des médicaments. Il 
intervient dans d'autres domaines comme la gestion, perfusions, etc …

Le pharmacien de l'industrie :
Multitude de fonctions. Mais dans tout les cas il doit avoir une bonne connaissance du médicament dans 
sa globalité.

III) Physiologie et médicament

La pharmacologie : étude des médicaments et plus généralement des substances susceptibles d'agir sur
l'organisme. Autrement dit, la pharmacologie est la branche des sciences médicales permettant l'étude
des propriétés des médicaments.
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– Pharmacocinétique   : ce que le corps fait au médicament. Transformation chimique du

médicament par le corps. Pour presque tous les médicaments, l'intensité de la réponse
pharmacologique est proportionnelle à leurs concentrations sur leurs sites d'actions.

– Pharmacodynamie : ce que le médicament provoque sur le corps. Incluant idéalement le
mécanisme d'action moléculaire par lequel agit le médicament. Cela va du niveau moléculaire à
l'ensemble des organes. 

Voies d'administration :

La voie orale : le médicament peut être absorbé directement au niveau de l’estomac, ou de l'intestin puis
passer dans le sang avant d'arriver dans le foie. 
Pour connaître la démarche du médicament par voie orale, comment le médicament traverse les barrières
et quelles sont les enzymes qui interviennent, il faut avoir une connaissance accrue du médicament. 
Le foie permet de détoxifier le médicament et de le solubiliser. 
Le médicament va ensuite arriver au cœur et au cerveau pour agir sur ces organes cibles. 
Enfin, le médicament doit être éliminé : il passe à travers l'organisme, agit sur les organes et est éliminés
soit par le rein, soit par l'appareil digestif. La distribution du médicament dans le corps est la
pharmacocinétique. 

Le médicament agit sur le corps au niveau de cibles. Une cible est un récepteur présent au niveau des
membranes des cellules (canaux ioniques) ou à l'intérieur des cellules (récepteur nucléaire). Pour
comprendre comment agit un médicament, il faut comprendre comment fonctionne une cible. 
On doit savoir pour chaque organe, comment se fait la dégradation, quelles peuvent êtres les 
conséquences.
Exemple : insuline qui est un polypeptide et ne peut être digéré → on ne peut pas l'utiliser par voie orale, d'où le fait de
le faire passer en intraveineuse. 

IV) Conclusion / résumé     : 

5/6



2015-2016                                   Introduction à la physiologie                                                  

Physiologie de l'organe     : l'action du médicament a un retentissement sur l'organe, qui a lui même un
retentissement sur la fonction 

Exemple : appareil digestif / fonction digestive 

La physiologie intégrée des fonctions     : physiologie des fonctions de l'ensemble du corps 

La physiologie et la physiopathologie permettent de connaître l'origine des maladies. 
Le médicament va agir sur différentes cibles ; il est censé corriger le dysfonctionnement par son effet
pharmacodynamique : son action au niveau biochimique, avec un retentissement au niveau de l'organe,
au niveau de la fonction, et du fonctionnement global de la personne.

La physiologie va nous permettre de comprendre pourquoi il y a un médicament, les signes associés,
comment les médicaments agissent pour un retour à la bonne santé. 
Si on ne balaye pas l'ensemble de ces connaissances, on n'est pas pharmacien mais épicier. Notre
fonction est de conseiller et de détecter. 
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