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II. CONNAISSANCE ET 
USAGE DES MEDICAMENTS
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II.1. Étiquetage et notice des 

médicaments à usage 

humain
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II.1.1 OBJECTIF

 Donner aux patients une 

information claire et précise 

sur les médicaments afin d'en 

permettre l'utilisation correcte.
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II.1.2 MESURE DE LA 

COMMUNAUTÉ

Directive 92/27/CEE du Conseil, 

du 31 mars 1992, concernant 

l'étiquetage et la notice des 

médicaments à usage humain.  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1992&nu_doc=27
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L’emballage extérieur du 

médicament à usage Humain
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 la dénomination du médicament (nom de 

fantaisie, marque ou nom du fabricant), 

suivie de la dénomination commune 

correspondant à la dénomination 

commune internationale recommandée 

par l'Organisation Mondiale de la Santé ou 

à la dénomination commune usuelle; 



M.DELLALE                            9

 la composition qualitative et quantitative 

en principes actifs; 
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 la forme pharmaceutique et le contenu en 

poids, volume ou unité de prises; 
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 la liste des excipients dans le cas d'un produit injectable, 

d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les 

excipients doivent être mentionnés; 
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 le mode d'administration; 
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 le maintien du médicament hors de la 

portée des enfants; 
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 une mise en garde spéciale si nécessaire; 
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 la date de péremption; 
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 les précautions particulières de conservation, 

d'élimination des produits non utilisés ou des 

déchets provenant de ces produits; 
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 le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation 

de commercialisation; 
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 le numéro de l'autorisation de mise sur le 

marché; 
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 le numéro du lot de fabrication; 
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 l'indication d'utilisation. 
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II.1.3 La notice reprend certaines 

informations devant figurer sur 

l'emballage 
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 la catégorie pharmaco-thérapeutique 

du médicament; 
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 les indications thérapeutiques; 
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 les informations devant être connues 

avant la prise du médicament à savoir:
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 les contre-indications; 
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 les précautions d'emploi; 
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 les effets indésirables en cas de prise 

du médicament simultanément avec 

d'autres médicaments, de l'alcool ou 

une autre substance;
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- la liste des excipients prévue par les 

lignes directrices publiées au titre de la 

présente directive
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Ces informations tiennent compte 

des catégories d'utilisateur telles 

que les enfants ou les femmes 

enceintes. 
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 les informations nécessaires à la bonne 

utilisation du médicament telles que: 
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 la posologie;
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 le mode et la fréquence d'administration;
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 la durée du traitement; 
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 l'action à entreprendre en cas de prise non 

conforme à la prescription;
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 l'indication si nécessaire du risque d'un 

syndrome de sevrage (désintoxication); 
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II.2. Bon usage des 
médicaments

 Le bon usage concerne tout aussi bien 

le prescripteur (respect du résumé des 

caractéristiques du produit, des 

références médicales ) que le malade 

(respect des recommandations orales 

ou écrites qu’il s’agisse d’un 

médicament prescrit ou non).
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II.2.1 Les principes 

généraux de la prise du 

médicament
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II.2.1.1 Les doses et la fréquence des 

prises prescrites

Pour atteindre l'efficacité optimale 

d'un médicament, on recherche le 

meilleur rapport entre la dose à 

absorber et l'effet que l'on veut 

obtenir sur la maladie, compte tenu 

du poids et de l'âge du malade.
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Chaque médicament a ainsi une 
dose efficace qu'il faut absolument 
respecter. 
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Pris à une dose insuffisante, le 

médicament risque d'être inactif ou 

peu efficace, de sorte que l'on 

croira, à tort, qu'il n'est pas adapté 

à la maladie soignée.
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 Les doses excessives (en nombre 

de prises cumulées ou en quantité) 

sont, elles aussi, néfastes et 

parfois très dangereuses. 
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Elles peuvent conduire à détériorer 

certains organes (foie, reins...)
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La plupart des médicaments 
ont ainsi une durée d'action 
limitée à quelques heures. 
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Cette propriété est très utile car 

elle limite les risques 

d'intoxication par accumulation. 
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Pour maintenir dans le sang 

une concentration suffisante en 

principe actif pendant la durée 

du traitement, il est nécessaire 

de renouveler régulièrement la 

prise de médicament. 
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La durée d'action d'un médicament 

détermine la fréquence des prises : 

celle-ci est précisée par le médecin sur 

l'ordonnance et rappelée par le 

pharmacien. 

Elle doit être respectée par le malade. 
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II.2.2 Le mode d'emploi

 Le mode d'emploi du médicament 
est le plus souvent précisé par le 
médecin et rappelé par le 
pharmacien. 



M.DELLALE                            48

 il est généralement indiqué sur la 

notice qui accompagne le produit :
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 il faut donc la lire très 

attentivement et ne pas hésiter à 

demander des explications 

supplémentaires.
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 la cohérence des effets du médicament 

avec l'horaire recommandé : 
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 les médicaments qui ont un effet 

excitant se prennent le matin ; 



M.DELLALE                            52

 ceux qui entraînent une somnolence, le 

soir ; 
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 ceux qui sont agressifs pour l'estomac, 

au cours ou à la fin des repas,
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II.2.3 La durée du traitement

La guérison demande que le 

traitement soit prolongé 

pendant une durée déterminée. 
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Celle-ci doit être respectée 

même si une amélioration de 

l'état du malade est constatée 

avant la fin du traitement. 
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La durée du traitement est en 

effet fixée par le médecin. 
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Dans les maladies infectieuses 

par exemple, cette durée est 

nécessaire pour éliminer les 

agents pathogènes en cause, y 

compris les plus résistants.
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Un arrêt prématuré du 

traitement permettrait à ces 

derniers de survivre et de 

provoquer une rechute, plus 

difficile et plus longue à 

soigner.
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II.2.4 Les précautions 

d'emploi

Certaines précautions 
particulières d'emploi doivent être 
respectées, 
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soit pour préserver l'efficacité des 

médicaments, 
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soit pour limiter leurs effets 

secondaires.
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II.2.5 effets secondaires

Ce sont des effets qui peuvent 
apparaître parallèlement au 
traitement. 
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En effet, à côté des effets 

recherchés un médicament peut 

présenter des effets secondaires 

plus ou moins indésirables. 
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Définition d’après l’OMS: 

« Toute réaction nuisible se 

produisant aux doses utilisées 

chez l’homme à des fins 

prophylactique, diagnostiques 

ou thérapeutiques »
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II.2.5 .1.1 Effet indésirable grave

 effet indésirable létal, ou susceptible de 

mettre la vie en danger ou entraînant une 

invalidité ou une incapacité importantes ou 

durables, ou provoquant ou prolongeant 

une hospitalisation, ou se manifestant par 

une anomalie ou une malformation 

congénitale.
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II.2.5 .1.2 Effet indésirable inattendu

 effet indésirable dont la nature, la sévérité 

ou l’évolution ne correspondent pas aux 

informations contenues dans la notice.



M.DELLALE                            67

II.2.5 .1.3 Effets indésirables 

immunologiques

 L'allergie médicamenteuse est due à des 

réactions immunitaires liées à la répétition 

des administrations.
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 Ces réactions se rattachent aux 

mécanismes habituels de l’allergie. 
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II.2.5 .1.4 Effets indésirables 
anaphylactoïdes

 Les effets anaphylactoïdes sont des 

manifestations nocives cliniquement 

proches des manifestations 

immunologiques liées aux 

immunoglobulines IgE (urticaire, 

bronchospasme,….) 
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II.2.5 .1.5 Effets indésirables 
pharmacogénétiques

 La survenue de certains effets 

indésirables est liée à la constitution 

génétique particulière du malade. 



M.DELLALE                            71

II.2.6 L’origine des effets 
secondaires et indésirables
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II.2..6 .1 L’action pharmacologique 

principale du médicament peut voir son effet 

être augmenter

 Cela peut être dû entre autre: 



M.DELLALE                            73

1. Une modification du métabolisme 

ou de l’élimination
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2. Une sensibilité particulière du 

patient par ex. par rapport à son 

âge (nouveau-né, personne 

âgées)
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3. Des interaction avec d’autre 

substances par ex:
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-l’administration concomitante 

d’autres médicaments qui 

potentialise l’action. 
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 - des aliments qui vont diminuer ou 

augmenter l’absorption
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4. Des situations pathologiques 

peuvent prédisposer à l’apparition 

d’effets secondaires par 

surdosage. 

Par ex: insuffisance rénale ou 

hépatique.
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II.2.6 .2 La molécule peut exercer des 

effets sans relation avec son action 

principale
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 Lors de la grossesse, quelques 
médicaments  peuvent perturbé le 
déroulement de embryogénèse par 
ex: « risque tératogène » c’est 
l’apparition de mal formations 
majeurs au cours du premier 
trimestre
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II.2.6 .3 La spécificité des 

récepteurs
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 La molécules n’est pas totalement 

spécifique du récepteur sur lequel elle 

est censée d’agir ou bien elle se fixe 

sur son récepteur mais dans d’autre 

organes que l’organe cible. 

 Par ex les β bloquants.
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II.2.6 .4 Hypersensibilité médicamenteuse 

d’origine allergique
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 Réaction immunitaire exagérées ou 

inappropriées du système immunitaire 

chez certaines personnes
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II.2.6 .5 L’idiosyncrasie

Des effets secondaire peuvent ne 

pas pouvoir s’expliquer par la 

pharmacologie de la substance. 
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Leurs prédiction est difficile et  

l’on parle souvent dans ce cas 

« d’idiosyncrasie ». 
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II.2.6.5 L’idiosyncrasie

Exemples:

 Le patient présente une sensibilité 

au médicament. 

Des anomalies enzymatiques sont 

vraisemblablement responsable de 

ce type d’effets secondaire



M.DELLALE                            88

II.3 Phase galénique (ou 

pharmaceutique)

Période au cours de laquelle le 

principe actif est libéré à partir de la 

forme pharmaceutique.
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II.3.1 Formulation des 

formes pharmaceutiques

formes liquides 

formes solides 

formes dispersées



M.DELLALE                            90

II.3.1.1 Formes liquides

 1.Solutés aqueux

 2.Liquides à usage oral

 3.Formes injectables

 4.Formes à usage ophtalmique
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II.3.1.2 Formes solides

 5. Formes solides à usage oral

 6. Suppositoires et formes à usage rectal

 7. Systèmes transdermiques
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II.3.1.3 Formes dispersées

 8. Émulsions

 9. Formes à usage dermatologique

 10. Suspensions

 11. Aérosols et formes à usage pulmonaire 

Formes à usage vétérinaire
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II.3.2 Forme galénique 

oculaire

Les formes galéniques 

utilisées en ophtalmologie

Collyres, pommades 

ophtalmiques, etc.….
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II.3.2 Forme galénique 

oculaire

 Les médicaments ophtalmiques 
sont administré de différente 
manière sur le segment antérieur 
de œil :
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 1)En instillation sous forme de 

collyre

 2) En injection sous forme de 

solution ou suspension sous-

conjonctival, rétrobulbaire, 

intravetréenne ou intracamérulaire
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II.4 Les voies d’ 
administration des 
médicaments
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1.Différentes voies d’administration d’un médicament

2.Après absorption, le médicament se distribue dans plusieurs compartiments

3.Métabolisme : principalement, intestinal et hépatique

4.Elimination : plusieurs voies …

5.… et peut impliquer une recirculation (cycle entéro-hépatique).

3
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Muqueuse de la cavité buccale

Zone sous linguale, richement vascularisée,



Cavité buccale

la muqueuse des joues participe aussi à la résorption,



Voie sub-linguale

avantages:

pas de destruction digestive,

rapidité d’ action, 

pas d’ effet de premier passage,

pas de cycle entéro-hépatique,



Voie sub-linguale

inconvénient

quantités limitées,
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II.4.2 Critères de choix d’une 

voie d’administration
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II.4.2.1 Propriétés physico-

chimiques

 -solubilité-stabilité en milieu biologique-

passage des barrières membranaires
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II.4.2.2 Propriétés 

pharmacocinétiques

 -rapidité d’action

 -durée d’action (demi vie plasmatique)

 -taux plasmatique recherche

 -métabolisme

 -absorption
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II.4.2.3 Propriétés 

pharmacologiques

 -efficacité thérapeutique

 -effets secondaires



M.DELLALE                            108

II.5 LES BARRIERES BIOLOGIQUES 
ET LES MEDICAMENTS

● La barrière intestinale

● La barrière cutanée

● La barrière hématoencéphalique

● La barrière pulmonaire

● La barrière nasale

● La barrière oculaire

● La barrière sublinguale
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Diffusion passive - M médicament.
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Barrière lipidique et diffusion non ionique.
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Diffusion non ionique, influence du pH (exemple) - cas d’un acide faible : le passage

se fait du compartiment acide vers le compartiment neutre ; il n’intéresse que la fraction 

non ionisée dont la concentration à l’équilibre est identique dans les deux 

compartiments. 
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Diffusion facilitée - M médicament, T transporteur ; le passage est passif, suivant le

gradient de concentration, jusqu’à égalisation des concentrations à l’équilibre.
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Transport actif - M médicament, T transporteur ; le passage est actif, 

peut se faire contre un gradient de concentration et aboutir au maintien 

d’un déséquilibre de concentrations entre les compartiments. 
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Types d’administration:
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Barrière hématoméningée - elle est constituée essentiellement par un endothélium 

capillaire non fenêtré et une gaine astrocytaire périvasculaire. Elle se comporte 

donc comme une barrière lipidique puisque le passage demande le franchissement 

de membranes cellulaires. M médicament, C capillaires.
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II.5.1 La barrière oculaire

 L'œil n'est pas un site favorable à 

la pénétration des médicaments.

1- Structure particulière de la 

cornée,

2- l'écoulement des larmes et la 

sécrétion se fait dans la directions 

opposée.
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Schéma de la structure de la 
cornée
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II.5.2 Administration des 
médicament oculaire

 1- Administration par voie générale

 2- Administration topique
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II.5.2.1 Administration par 

voie générale
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II.5.2.2 Administration topique

 Application directe par instillation sur la 

cornée
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METABOLISME DES MEDICAMENTS



Introduction

 Pharmacocinétique: étude du devenir du 
médicament dans l’organisme

dans le but

Adapter:  posologie
 voie d’administration
 rythme d’administration

d’un médicament
pour un patient donné

=> Optimisation de l’efficacité du médicament



Introduction

Sang
= véhicule du médicament

Absorption

Distribution tissulaire

Cibles pharmacologiques

Distribution non spécifique

Accumulation dans 
les tissus de réserve

Métabolisme 

Élimination

Distribution



Introduction

Sang
= véhicule du médicament

Absorption

Distribution tissulaire

Cibles pharmacologiques

Distribution non spécifique

Accumulation dans 
les tissus de réserve

Métabolisme 

Élimination

Distribution

Transformation chimique d’un composé étranger
à l’organisme, le médicament 

dans le but
de son élimination

Activation de pro-drogue, synthèse de métabolites actifs
synthèse de composés toxiques

= conséquences pharmacologiques et toxicologiques



 Caractérisation:

Phase pré-clinique du développement sur l’animal
(+/- modèle pathologique)

Phase I (homme sain) et II (malades) du développement 
clinique

Introduction



Introduction

Le métabolisme d’un médicament correspond à la transformation par une réaction

enzymatique d’un médicament en un ou plusieurs composés, dits métabolites qui

peuvent être actifs pharmacologiquement, inactifs pharmacologiquement ou parfois

toxiques.

C’est une des phases de l’élimination d’un médicament: les différentes étapes du

métabolisme conduisent à la formation de substances hydrosolubles plus facilement

éliminées par les milieux aqueux.

Le principal site de métabolisme des médicaments est le foie.

On distingue deux grandes phases dans le métabolisme des médicaments:

- les réactions de phases I

- les réactions de phases II



 Ou?

 Principal organe du métabolisme: le Foie (flux sanguin très important, 
richesse enzymatique)

mais aussi: reins, tractus gastro-intestinal, 
poumons, peau

 Quand? 
 Lors de la distribution du médicament dans l’organe responsable du métabolisme

 Administration orale: Possibilité de métabolisme précoce, avant distribution 
générale

=> Effet de premier passage: intestinal ou hépatique

Introduction: Métabolisme

Métabolisme Métabolisme

Foie

Absorption

Intestins

biodisponibilité



Métabolisme
Réactions de phase I et de Phase II

PHASE I

Inactivation ou 
modification d’activité

Augmentation 
de la polarité

PHASE II
Conjugaison:

Formation d’un composé 
fortement polaire

facilement éliminable



1. Les voies métaboliques

1.1. Les réactions de phases I

La phase I est une étape d’oxydation des médicaments qui conduit à la formation de

métabolites, qui peuvent être éliminés directement, soit poursuivre le processus de

métabolisation par la phase II.



Les réactions de phase I sont des réactions

-d’oxydation (mono-oxygénases=cytochrome P450)

-de réduction moins fréquentes

-d’hydrolyse

Les métabolites formés par les réactions de phases I ont des groupes

fonctionnels OH, NH2 ou COOH.



Le cytochrome P450 = CYP

Superfamille de mono-oxydase; ce sont des protéines à noyau hème qui catalysent des

réactions d’oxydation nécessitant de l’oxygène et du NAPDH.

Il existe un grand nombre d’isoenzyme du cytochrome P450 (57 identifiés en 2004). Ils

sont présents dans le foie dans les microsomes hépatiques mais également dans

l’intestin, le rein et le poumon.





Un CYP n’est pas spécifique d’un substrat: un CYP métabolise plusieurs

substrats différents et un substrat peut être métabolisé par plusieurs CYP.

Classification des cytochromes

Famille = 40 % Homologie Acides Aminés

Sous-Famille = 55 % Homologie d'Acides Aminés 

Les isoenzymes les plus impliquées dans le métabolisme des médicaments chez

l’homme sont les CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2D6, CYP 1A2, CYP 2C19.





 Réactions d’oxydation:
 Dépendantes du Cytochrome P450

 Hydroxylation aromatique: Ex: propranolol, phénobarital
 Hydroxylation Ex: ibuprofène
 Desalcoylation Ex: codéine
 Desamination Ex: diazépam

 Ne dépendant pas du CYP450 
 Flavine Monoxygenases: Ex: desipramine
 Deshydrogénation

 Réactions de réduction: Ex: clorazepam, 
chloramphénicol

 Réactions d’hydrolyse: Ex: acide acetylsalicylique, 
clofibrate

Métabolisme
Réactions de phase I



1.2. Les réactions de phases II

La phase II est une phase de conjugaison qui aboutit à la formation de substances

conjuguées, hydrosolubles et facilement éliminées par les urines ou la bile.

Les différentes réactions de conjugaison sont: glycuro-conjugaison, sulfo-conjugaison,

acétylation, alcoylation.

La conjugaison est le transfert sur un groupe fonctionnel (OH, NH2, COOH) d’un

composé de type sulfate, glucoronide, méthyl…



 Réactions de conjugaison:

 Acide glucuronique (glucuronoconjugaison)
 Ex: morphine, paracétamol

 Glycine (glycoconjugaison)
 Ex: acide salicylique

 Sulfate (Sulfoconjugaison)
 Ex: paracetamol, methylDOPA

 Acétate
 Ex: sulfamide, isoniazide

 Glutathion
 ex: paracétamol

Métabolisme
Réactions de phase II



Métabolisme
Réactions de phase III

Fonctionnement des pompes d’efflux: P-gp et autres MDR



 La clairance: capacité globale de l’organisme à éliminer une molécule
= volume de plasma totalement épuré par unité de temps (ml/min)

Clairance totale= S clairance de chaque organe épurateur: foie, 
reins,intestins,poumons….

La Clairance recouvre la biotransformation + élimination

En pratique: on détermine
- la clairance totale
- la clairance rénale

à partir de prélèvements plasmatiques et urinaires

Facteurs de variations physio-pathologiques du métabolisme et de l’élimination

ajustement de la posologie et du rythme d’adm d’un traitement 
en fonction de la clairance.

Métabolisme et élimination
Quantification



 La demie-vie: t1/2

Paramètre très utilisé pour déterminer l’élimination d’un médicament de 
l’organisme

= temps nécessaire pour passer d’une concentration plasmatique à sa 
moitié

Métabolisme et élimination
Quantification

Dépend du Vd et de la Clairance 

Ex: administration IV

t1/2= 0,693 Vd/Cl

IV: 

7 t1/2 => élimination>99%



2. Les conséquences du métabolisme

Le métabolisme conduit dans la plupart des cas à des produits inactifs; mais il peut 

également conduire à des métabolites actifs. 





Si la substance absorbée est un médicament inactif qui va être métabolisé en un

composé actif, on parle de promédicament.

Ces réactions peuvent aussi conduire à la formation de métabolites dits « réactifs » qui

peuvent être toxiques.



3. Les facteurs de variation

3.1. L’ induction enzymatique

Certains substrats, inducteurs enzymatiques sont capables d’augmenter la synthèse des

cytochromes P450 et par conséquent leur activités enzymatiques.

On parle d’induction enzymatique.

L’effet inducteur maximal est obtenu après plusieurs jours de traitement par l’inducteur:

effet maximal en 10 à 15 jours.





L’effet inducteur se manifeste: 

-sur le propre métabolisme de l’inducteur; on parle d’autoinduction

-sur d’autres médicaments en cas de co-administration

Exemple d’auto-induction:



Exemple d’interaction médicamenteuse par induction enzymatique 



3.2. L’ inhibition enzymatique

L’inhibition des CYP P450 par certains médicaments ou aliments dits inhibiteurs

enzymatiques est un autre facteur de variation du métabolisme.

L’effet est immédiat dès l’instauration de l’inhibiteur.

Les conséquences sont:

-une augmentation de la concentration de produit actif et une augmentation de la durée

de l’effet thérapeutique avec un risque de toxicité si la formation de métabolites inactifs

est ralentie par l’inhibition enzymatique.

-une diminution de l’effet thérapeutique si l’inhibition conduit à une diminution de la

formation de métabolites actifs.





Métabolisme
modulation

 Facteurs physiologiques:
 age, sexe, poids, taille

 Potentiel enzymatique: Composante génétique

 La pharmacogénétique étudie la variabilité génétique dans la réponse aux
médicaments.

Elle analyse le statut génétique et permet d’établir le lien entre le
polymorphisme génétique et la variabilité de la réponse à l’effet d’un
médicament.

Le polymorphisme d’une séquence d’ADN chromosomique se définit comme
une modification de séquence observée chez plus de 1 % de la population.

L’objectif de la pharmacogénétique est de pouvoir adapter la
thérapeutique en fonction du statut génétique de l’individu.



Métabolisme
pharmacogénétique: investigation

 Phénotypage

Test fonctionnel

Pour tester une voie métabolique in vivo
 administration d’une substance de référence

dosage de la molécule mère et de son métabolite

calcul du rapport  indice de métabolisation

résultat valable pour tous les médicaments métabolisés
par cette voie

Tests in vitro
Sur prélèvement sanguin ou biopsie

Exemples : déficit en pseudocholinestérases, hyperthermie 
maligne, mesure d’activité enzymatique



 Génotypage

 Recherche de mutations, délétion, duplication

Sur prélèvement sanguin (simple)

Différentes techniques de génétique moléculaire
(Polymerase Chain Reaction + Restriction Fragment Lenght Polymorphisme, PCR +
hybridation d’oligonucléotides)

 Inconvénient :

- Ne renseigne pas sur les conséquences fonctionnelles

- Corrélation approximative avec le phénotype (« vérité
statistique »)

Métabolisme
pharmacogénétique: investigation



 Polymorphisme d’acétylation des médicaments
 acétylation de l’isoniazide (antituberculeux)

Caractérisation génétique de populations:

 Acétyleurs lents

 Acétyleurs rapide

caractère ‘acetyleur lent’: Autosomique récessif

Métabolisme
modulation pharmacogénétique

Enzyme:
N-acetyltransferase



Conséquences cliniques

 métaboliseurs lents
- accumulation de la molécule mère et risque d’effets

indésirables, de toxicité.

- pas d’effet thérapeutique des prodrogues

 métaboliseurs ultrarapides:
- pas d’effets thérapeutiques

 Ex: polymorphisme du CYP 2D6
Codéine  morphine

=  effets analgésiques chez les métaboliseurs lents

Métabolisme
modulation pharmacogénétique



3.3. Les variations génétiques du métabolisme

L’activité de certaines voies métaboliques est contrôlée génétiquement. L’efficacité va

alors variée selon les individus.

Exemple: l’acétylation a une vitesse différente chez les acétyleurs lents ou rapides.

De même, l’activité de nombreux cytochrome P450 est sous contrôle génétique.

3.4. Les pathologies

Exemples: une insuffisance rénale établie diminue l’élimination rénale des médicaments

conduisant à des modifications pharmacocinétiques et/ou pharmacodynamiques

En cas d’insuffisance hépatique, on observe d’une part une diminution du métabolisme 

due à une diminution de la synthèse enzymatique et d’autre part une diminution de la 

synthèse des protéines plasmatiques.



3.5. L’âge

A la naissance, il existe un certain nombre de modifications physiologiques importantes

par rapport à l’adulte.

• le foie est immature avec un métabolisme déficient

Le foie est immature au cours des premières semaines de la vie. Il en résulte une

augmentation considérable de la demi-vie plasmatique pour tous les médicaments

métabolisés par le foie chez le prématuré et chez le nouveau-né.

Exemple : la demi-vie plasmatique du diazépam est de 75 heures chez le prématuré, de

31 heures chez le nouveau-né et 17 heures chez l’enfant et l’adulte.



La vitesse de maturation des voies métaboliques est variable. Certaines voies

métaboliques ne sont pas efficaces. Ainsi on voit apparaître de la caféine lors du

métabolisme de le théophylline chez le jeune enfant alors que ce métabolite n’existe pas

chez l’adulte ; les métabolites du paracétamol sont sulfoconjugués chez l’enfant alors

qu’ils sont glycuronoconjugués chez l’adulte.

Chez le nourrisson, la capacité métabolique est plus importante que chez l’adulte pour

Chez le nourrisson, la capacité métabolique est plus importante que chez l’adulte pour

certains médicaments ce qui se traduit par une diminution de la demi-vie d’élimination

chez le nourrisson et nécessite parfois un rapprochement des doses unitaires



La fonction hépatique et la fonction rénale diminuent avec l’âge. Ceci peut être illustré 

par la baisse du poids du foie qui, de 2,2 kg à 20 ans, passe à 1,2 kg à 80 ans.

Ainsi la demi-vie de l’antipyrine, métabolisée par le foie, augmente proportionnellement 

avec la diminution de la teneur en cytochrome P450 responsable de son métabolisme 

mais aussi avec la diminution du débit sanguin hépatique d’où une baisse de l’extraction 

lors du 1er passage hépatique.

En pratique, la conséquence principale de la diminution de la fonction hépatique est une 

augmentation de la biodisponibilité et de la demi-vie d’élimination des médicaments.



Métabolisme des médicaments 
Conclusion

 Fonction principale du métabolisme: élimination de l’organisme d’un xénobiotique

 Caractérisation essentielle pour prévoir:

 Efficacité et toxicité d’un médicament

 Interactions médicamenteuses

 Apports de la pharmacogénétique

 Comprendre le manque d’efficacité d’un traitement

 Adaptation de schémas thérapeutiques à des sous-groupes de populations 

 Domaines d’application futurs:

 Dans le processus du développement du médicament:

essai des molécules chez des sujets porteurs d ’un polymorphisme 
génétique connu

 Pour le clinicien:

tests de dépistage du polymorphisme génétique, réalisables en routine, 
permettant de prédire la réponse ou de cerner le risque d’accident 
médicamenteux
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