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Acquis d'apprentissage 

 

L'objectif du cours de pharmacologie générale, est double.  

 

L'objectif premier est d'amener les étudiants à :  

 

- Comprendre, les bases théorique de pharmacologie, les aspects qualitatifs et quantitatifs des 

interactions moléculaires entre les agents pharmacologiques et la cellule, en tant que cible, 

point de passage et site de métabolisme ; 

- apprendre, par un travail personnel, à analyser à partir de la littérature, une situation 

pharmacologique, en faire la synthèse et la discuter en groupe.  

 

L'objectif second parti est d'amener les étudiants à :  

 

- Approfondir leurs connaissances sur le mécanisme d’action et l’effet secondaire des 

médicaments.  

 

L'étudiant préparera et défendra un travail portant sur un sujet développé aux cours et où il 

intègrera les notions de base de pharmacologique. 

 

Le cours, dans son ensemble, intégrera l'importance d'une approche multi et 

interdisciplinaire :  

 

- Intégrant les aspects biologiques, chimiques, génétiques, physiologiques et 

pharmacologiques  

 

- permettant de mieux appréhender d’une manière globale la problématique les effets du 

médicament.  

 

La contribution du cours de pharmacologie au développement et à la maîtrise des 

compétences et acquis du (des) programme(s).  

 

Les compétences à développer : 

 

De déterminer les conditions d’un bon usage et d’une conservation correcte des 

médicaments ; 

D’identifier, en tenant compte des différentes fonctions physiologiques : 

-  La phase galénique,  

- Les voies d’administration, les mécanismes d’absorption, les barrières opposées à la 

pénétration au niveau oculaire, les paramètres influençant la biodisponibilité, 

- La phase pharmacocinétique (distribution, biotransformation, élimination,...), 

- La phase pharmacodynamique (mécanismes d’action non spécifiques et spécifiques) ; 

- De prendre conscience des facteurs psychologiques liés à la maladie et la prise de 

médicaments ; 
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Les AA 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

- Décrire les modes d’actions de médicament d’agents antimicrobiens ; 

- Expliquer les différentes phases galénique, pharmacocinétique et pharmacodynamique des 

médicaments. 
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Introduction : 

 

Objectifs du cours de Pharmacologie 

 

Cf. cours  

 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pharmacologie/1-la-

pharmacologie-des-origines-a-nos-jours/ (27/08/17) 

 

 

Les cibles pharmacologiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/pharmacologie/1-la-pharmacologie-des-origines-a-nos-jours/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/pharmacologie/1-la-pharmacologie-des-origines-a-nos-jours/


MOSTAFA DELLALE 
 

 p. 5 

Pharmacologie : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Pharmacopée : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Substance à usage pharmaceutique selon la pharmacopée européenne : 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Pharmacothérapie 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Remplacer des substances absentes, ou présentes en quantité insuffisante, telle que l’insuline 

chez les patients atteints de diabète de type 1 ; 

 

Exercice : Cf. cours 

 

Pharmacovigilance D’après Clinical pharmacology : 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Les outils de la pharmacovigilance peuvent être cliniques, épidémiologiques, expérimentaux 

(exemple : tentative de reproduction chez l’animal d’un effet indésirable pour en comprendre 

le mécanisme) ou diagnostiques (méthodes d’imputabilité).  
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Source : BG Katzung : Pharmacologie fondamentale et clinique 

 

Pharmacocinétique : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Pharmacodynamique : 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pharmaco-économie : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Source : Syllabus pharmacologie spéciale M. Mingeot 

 

Pharmaco-épidémiologie : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pharmacogénétique : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Médicament : Larousse 2006 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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D’après Ph euro : 

 

“ Toute substance ou composition, présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit administré à 

l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou 

modifier leurs fonctions organiques ”. 

Les vaccins, les produits de contraste et autres agents de diagnostic, les solutés de perfusion, 

les produits dérivés du sang, les contraceptifs oraux… sont donc des médicaments. 

Cette définition crée au point de vue juridique trois catégories de médicaments : les 

médicaments par composition, les médicaments par présentation, les médicaments par 

fonction. 

- On parle de médicament par composition ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

- Les médicaments par fonction …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

C’est ainsi que les oestroprogestatifs, les produits de contraste radiologiques ou les vaccins 

sont des médicaments par fonction. 

 

Principe actif : 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Excipient : 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Les différentes sortes d’excipients :  

- agrégants : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

- diluants ou véhicules : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

- intermèdes : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  

- colorants : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

- édulcorants ou correctifs : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

- conservateurs : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Médicament générique : Selon Goodman et Gilman  

 

……………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………, 

-………………………………………………………………., 
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-…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Remarque : 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Source : Syllabus pharmacologie spéciale M. Mingeot 

 

Médicament Homéopathique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Médicament orphelin : 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

Médicament radio pharmaceutique : 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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Bon usage de médicament : 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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La notice : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Les indications 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Les contre-indications 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La poly-médication 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Médicaments et l’alcool 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La conservation des médicaments 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Les préparations pharmaceutiques : 

 

Préparation injectable 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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On parle d’injection lorsque l’administration est opérée au moyen d’une seringue et d’une 

aiguille, l’opération est brève et le volume de médicament limité. On parle de perfusion lors 

d’administration de forts volumes, en règle générale par voie intraveineuse, au moyen d’une 

poche ou d’une pompe. Les préparations injectables doivent être stériles, apyrogènes, 

isotoniques et proches de la normalité sauf cas particuliers. 

 

Préparation officinale 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Préparation magistrale 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Stupéfiant selon OMS 
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Les substances stupéfiantes sont soumises à un contrôle international.  

Elles doivent être prescrites sur une ordonnance sécurisée. La durée maximale de la 

prescription est réglementairement limitée, à 28 jours (mais peut être restreinte à 7 ou 14 

jours selon les médicaments). La posologie et le nombre d’unités thérapeutiques doivent être 

rédigés en toutes lettres.  

 

Pharmacodépendance selon OMS 
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

On parle de pharmacodépendance “ grave ” en cas de risque létal ou susceptible de mettre la 

vie en danger ou d’entraîner une invalidité ou une incapacité ou provoquant ou prolongeant 

une hospitalisation. 

Depuis le 31 mars 1999, la déclaration des cas de pharmacodépendance “ graves ” est 

obligatoire pour tout médecin (pharmacien ou autre professionnel de santé) aux Centres 

d’Evaluation et d’Information sur les Pharmacodépendances (CEIP). 

 

La toxicomanie selon l’OMS : 
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Les drogues : 
 

Une drogue est un composé chimique ou naturel, capable d'altérer une ou plusieurs activités 

neuronales et/ou de perturber les communications neuronales.  

La consommation de drogues par l'homme afin de modifier ses fonctions physiologiques ou 

psychiques, ses réactions physiologiques et ses états de conscience n'est pas récente. Certaines 

drogues peuvent engendrer une dépendance physique ou psychologique.  

 
Source : Syllabus pharmacodépendance R. Chrichton 1998 

 

L'usage de celles-ci peut avoir pour conséquences des perturbations physiques ou mentales. 

Pour désigner les substances ayant un effet sur le système nerveux, il est plus généralement 

question de psychotrope. 

Toutes les drogues agissent sur des récepteurs des neurotransmetteurs, mais toutes n’agissent 

pas de la même manière. On peut les classer en fonction de leurs actions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Toutes les drogues, légale ou illégales, admises ou non, ou encore prescrites médicalement, 

sont des substances psychotropes (qui agissent sur le psychisme).  

On peut les classer en diverses catégories parmi lesquelles on trouve : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Toutes les drogues modifient la conscience et le comportement de l’utilisateur et engendrent 

des phénomènes caractéristiques de la toxicomanie : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La dépendance à une drogue est le besoin incontrôlable de consommer une substance 

chimique afin de retrouver ses effets ou d'éviter le malaise dû à son sevrage. 

Le sevrage : c’est l’arrêt brutal ou progressif de la prise de drogue.  

Douloureux physiquement et/ou psychiquement, il doit souvent s’accompagner d’une prise en 

charge psychologique et sociale, voire de la prescription de médicaments dits de 

« substitution ». 

La dépendance physique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La dépendance psychique. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Les formes galéniques des médicaments 
 

Avant d’être intégré dans un médicament tel qu’il se présente dans une pharmacie, un principe 

actif doit être obtenu sous une forme standardisée, reproductible d’un lot de fabrication à 

l’autre et aussi pure que possible. Les normes auxquelles ils doivent satisfaire sont fixées par 

la pharmacopée (recueil officiel de normes pharmaceutiques) ou précisées dans le dossier 

préalable à leur autorisation d’utilisation. 

Les principes actifs préparés par synthèse chimique ou issus des biotechnologies, se 

présentent sous forme de poudres ou, moins souvent, de solutions. Le problème essentiel de 

leur fabrication est leur purification chimique et biologique. Ils sont hautement standardisés. 

Les principes actifs traditionnels se présentent sous des formes beaucoup plus nombreuses, 

autrefois appelées « formes officinales élémentaires ». Leur degré de pureté est très variable, 

de la poudre pratiquement pure au mélange complexe où ils sont accompagnés de substances 

multiples, dont certaines, les adjuvants, ne sont pas totalement dépourvues d’activité. Ces 

formes sont cependant standardisées de manière à avoir une activité reproductible, identique 

pour la même quantité ; au pire, cette activité est exprimée en unités biologiques et la quantité 

utilisée varie avec les lots. Ces préparations sont en règle désignées par le nom de la forme 

suivie de celui de la drogue. 

Les principales formes traditionnelles sont les poudres, les extraits, les hydrolés, les sirops, les 

teintures et les essences. On utilise maintenant rarement les espèces et farines, les nébulisats 

et atomisats, les hydrolats, les alcoolats et alcoolatures et les huiles médicinales. 
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Dénomination 
 

Les principes actifs sont désignés par une appellation abrégée en un mot, la dénomination 

commune. Celle-ci rappelle de plus ou moins loin la formule chimique, qui serait évidemment 

inutilisable en langage courant, et, surtout, comporte un suffixe commun pour les produits 

apparentés. Elle est officialisée par l’Organisation Mondiale de la Santé, d’où le nom de 

dénomination commune internationale ou DCI. 

 

 
 

 
Les formes pharmaceutiques à usage ophtalmique 

 

Définition selon (Ph.Eur) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Les propriétés des médicaments oculaires 

 

Pour pouvoir traverser la cornée, les médicaments appliqués sur l'œil ne doivent pas porter de 

charge. 

Pour exercer un effet dans l'œil, les médicaments employés en application locale sont obligés 

de traverser la cornée. Ils doivent être lipophiles ou ne pas porter de charge. La pénétration 

oculaire d'un médicament faiblement acide ou basique peut être améliorée en ajustant le pli de 

façon à augmenter la proportion de la forme électriquement neutre. Mais, il n'est pas 

nécessaire que les solutions médicamenteuses soient isotoniques aux larmes. La plupart des 

médicaments oculaires sont présentés sous forme de gouttes stériles et il faut prendre soin à ne 

pas les contaminer, ni à contaminer l'œil opposé. 
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Source : Bref de médicament P.Mingeot Ed : De Boeck  

 

4 catégories de forme pharmaceutique à usage ophtalmique: 

•collyres 

•solution pour lavage oculaire 

•préparations ophtalmiques semi-solides 

•inserts ophtalmiques 
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Collyres 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Intérêt: 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Les larmes artificiels Cf. répertoire des médicaments (16.7) 
 

Formulation des collyres 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
1. L’isotonie 

 
Excipients 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. L’ajustement du pH 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Agents conservateurs 

 
Importance de la stérilité des collyres en cas d’atteinte de la cornée ou d’intervention  

chirurgicale délivrance de doses stériles dans des conditionnements à usage unique. 

•collyres multidoses 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Agents viscosifiants 

 

Intérêt : 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
Administration de collyres.  

 

Tête légèrement inclinée vers l'arrière, paupières inférieures tirées vers le bas.  

Instillation d'une petite goutte (3 μl) sur la conjonctive sans toucher les globes oculaires.  

Tirer la paupière quelques secondes, fermer les paupières 3-4 minutes sans cligner ni tapoter 

mais en bougeant les yeux. 
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Solutions pour lavage ophtalmique 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 

Préparations ophtalmiques semi-solides 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Inserts ophtalmiques 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Pommades ophtalmiques 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
…… 
 

Les inserts 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Type d’Inserts 

 

 Syllabus V.Préat 

 

 
 
Exemple: Occusert 

 

 Syllabus V.Préat 2004 
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Cinétique de libération d’ordre zéro 
 

  
  C = la différence de concentration entre le réservoir et le liquide lacrymal  

Source : Syllabus C. Loichot et M. Grima 2004 

 
Entretien des lentilles  

 

 

 

Notions de chronopharmacologie  

- Notions de chronopharmacologie : la plupart des phénomènes biologiques de l’organisme 

sont rythmiques :  

- Par exemple, la concentration en cortisol plasmatique, chez un sujet se reposant la nuit et 

actif au cours de la journée, présente une allure sinusoïdale avec un maximum à 07.00h et un 

minimum en fin de journée. Ce rythme, dont la période est d’environ 24 h (rythme circadien), 

persiste si le sujet est placé à l’obscurité ou en lumière continue démontrant ainsi son 

caractère endogène. Par contre, ce rythme va se déplacer parallèlement à d’éventuelles 
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variations des horaires de lever et de coucher par exemple. La maladie et les traitements 

pourront aussi le modifier. 

 

- L’apparition ou l’intensité des symptômes de plusieurs maladies : crises d’asthme (avec un 

pic à 4 h du matin), infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, tachycardie 

ventriculaire sont circadien dépendants. 

- Suivant l’état dans lequel se trouve l’organisme au moment où il reçoit un médicament ou 

un toxique sa réponse pourra être différente : c’est ce qui constitue la base des phénomènes 

chronopharmacologiques. En conséquence, l’activité et la toxicité de certains médicaments 

(anticancéreux, médicaments cardiovasculaires, antiasthmatiques, antalgiques) peuvent 

dépendre de l’heure d’administration (chronotoxicologie, chronopharmacologie). Pour ces 

médicaments, il a été montré que la toxicité aiguë variait en fonction du moment 

d’administration. 

- Si l’activité d’un médicament peut dépendre du moment de son administration, c’est parce 

que son mode d’action varie dans le temps : il a par exemple été montré chez l’animal que la 

fixation des opiacés sur les récepteurs cérébraux variait au cours des 24 heures en passant par 

un maximum en milieu de nuit. L’effet chronopharmacologique des opiacés (activité 

analgésique maximale en milieu de nuit) peut ainsi s’expliquer en partie.  

- En terme de tolérance (effets indésirables), l’heure d’administration est un facteur de 

variation : ainsi la prise d’indométhacine le soir s’accompagne d’effets indésirables moins 

fréquents que lors de l’administration matinale. 

 

- La pharmacocinétique de quelques médicaments (théophylline, indométhacine, digoxine…) 

dépend également de l’heure à laquelle ils sont administrés (chronopharmacocinétique ou 

chronocinétique) (Figure 1). En fonction des rythmes biologiques de l’organisme qui reçoit le 

médicament, sa résorption, sa distribution, son métabolisme et son élimination pourront varier 

(Figure 2). La chronocinétique peut alors expliquer en partie la variation 

chronopharmacologique du médicament. En conséquence, certains traitements sont plus actifs 

et/ou mieux tolérés selon le moment de leur administration : le choix de l’heure 

d’administration est alors justifié et permet d’améliorer la tolérance et/ou l’efficacité. 

 
 

javascript:;
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Effet (effect, reaction) 

 

Modification d’un état antérieur qui peut être raisonnablement attribuée à une exposition, en 

particulier à un médicament (exemple : effet pharmacologique, effet indésirable). 

Si la relation causale avec le médicament n’est pas établie ou, au moins, fortement suspectée, 

il convient d’utiliser le terme “ événement ” . C’est le cas en particulier dans les essais 

cliniques. 

 

Effet de classe 

 

Effet ………………………………………………………………………………………. 

L’effet de classe ne se substitue pas à la démonstration clinique 

 

Effet de premier passage hépatique (first pass hepatic effect) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Effet indésirable médicamenteux (adverse drug reaction, adverse effect, untoward effect) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Un effet indésirable peut survenir pendant l’utilisation du médicament (ulcère sous aspirine) 

ou à l’arrêt du médicament (thrombose à l’arrêt d’un anti agrégant plaquettaire). 

 

Effet placebo (placebo effect) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

L’effet placebo s’observe également avec des traitements non médicamenteux. 

L’étymologie du mot placebo (du latin, je plairai) restreint, en principe, la définition aux 

effets bénéfiques espérés par le patient. 

Pour les manifestations indésirables en rapport avec la prise d’un médicament dénué 

d’activité pharmacologique, on parle d’effet nocebo (nocebo effect) 
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Effet thérapeutique (therapeutic effect) 

 

Amélioration mesurable, immédiate ou retardée, transitoire ou définitive, de l’état de santé ou 

de bienêtre d’un sujet en rapport avec l’utilisation d’un médicament et explicable d’une part 

par une ou plusieurs des propriétés pharmacologiques du médicament et d’autre part par les 

effets de la prise en charge globale par le médecin (effet médecin, effet placebo…). 

L’effet thérapeutique va donc au-delà du simple effet pharmacologique du médicament. 

 

Devenir des médicaments dans l’organisme 
 

 
Source : Syllabus Chantal LE GUELLEC 2005 

 

Il existe deux grands types d’utilisation des médicaments : 

 

Usage externe : action locale 
 

Le médicament est déposé à la surface de l’organisme ; il y agit, puis est rejeté à l’extérieur 

sans y entrer. On appelle ces médicaments des « topiques ». Les cavités naturelles sont 

considérées comme extérieures à l’organisme, y compris l’intérieur du tube digestif. 

Toutefois, une fraction de la quantité déposée peut éventuellement pénétrer dans l’organisme 

et y provoquer des effets sans que ceux-ci soient recherchés. 

 

Usage interne : action générale 
 

……………………………………………………………………... Il agit à distance, parfois 

d’une manière diffuse. Son cheminement peut être schématisé en « phases » qui se succèdent, 

mais aussi s’intriquent. 

 

 

Phase galénique ou pharmaceutique : 
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………………………………………………………………………………….. 

Sa durée peut être négligeable comme très longue, parfois volontairement (formes retard). 

 

Phase d’absorption 
 

……………………………………………………………………………………………... 

Le trajet emprunté constitue la voie d’administration. 

 

Phase vasculaire 
 

……………………………………………………………………………………………. 

Ce passage est habituellement réversible, le médicament (ou ses produits de dégradation) 

pouvant regagner la circulation. Il peut alors se produire une redistribution entre les différents 

tissus. 

 

Phase tissulaire 
 

…………………………………………………………. (lieux d’action), être chimiquement 

modifié (lieux de transformation) ou être stocké (lieux de perte). 

 

Phase d’élimination 
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Compartiments et barrières 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Ces barrières ont une existence anatomique et fonctionnelle. Leur franchissement, et son 

importance, dépendent des propriétés physicochimiques du médicament et de la nature de la 

barrière. 

 
FRANCHISSEMENT DES BARRIERES 

 

Pour pénétrer dans la cellule, le médicament doit franchir la membrane cytoplasmique. Pour 

passer d'un compartiment dans l'autre, le médicament doit franchir une ou plusieurs 

membranes. Les membranes sont formées de cellules liées les unes aux autres d'une manière 

plus ou moins serrée. Ces cellules reposent sur une membrane basale, elle-même plus ou 

moins perméable aux molécules. On distingue : 

 

Le passage transcellulaire 
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Paracellulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le filtre poreux : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Au niveau du glomérule rénal, les molécules dont le poids moléculaire est inférieur à 68 000 

peuvent théorique-ment passer, mais, plus le poids moléculaire d'une molécule approche de 

68 000, plus son passage devient difficile. D'autres paramètres que le poids moléculaire 

(directement lié à la taille), tels que les charges ou la flexibilité, entrent aussi en ligne de 

compte. 

 

 
Diffusion passive 

 

Le passage à travers la bicouche lipidique se fait de façon passive, c'est-à-dire sans nécessiter 

d'apport d'énergie de la part de la cellule. La bicouche lipidique membranaire constitue une 

barrière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La migration à travers la membrane se fait de la solution la plus concentrée vers la solution la 

moins concentrée jusqu'à l'obtention d'un équilibre.  

 

 

 

V = K.S. (C2  C1) 
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Le caractère liposoluble d'une molécule est déterminé par la mesure de son coefficient de 

partage entre un solvant aqueux et un solvant organique comme l'hexane. Les molécules 

liposolubles ou apolaires s'accumulent dans le solvant organique et les molécules polaires 

dans l'eau. 

La polarité d'un médicament dépend de son ionisation et on distingue trois catégories : 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, si deux compartiments séparés par une membrane sont à des pH différents, 

l'équilibre des concentrations d'un médicament R-COOH de part et d'autre de la membrane va 

être déplacé et le médicament R-COOH va s'accumuler dans le compartiment le plus basique 

où il se dissocie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage transmembranaire d'un médicament en fonction de sa liaison aux protéines  
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Équilibre médicament-protéine [MP] est réversible et, contrairement à ce que montre le 

schéma précédent où on a un équilibre statique, dans l'organisme, du fait de la circulation 

sanguine, il existe un équilibre dynamique, c'est-à-dire changeant. 

La pénétration (ou la fixation) de certains médicaments dans les éléments figurés du sang, 

principalement les globules rouges, peut jouer un rôle comparable à celui de l'albumine. 

 

Passage à travers les structures protéiques membranaires 

 

 

 

 

Pinocytose 
 

 

 

 

L’importance de ce mécanisme est faible pour les médicaments. Il concerne des molécules de 

poids moléculaire élevé. 
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PHARMACOCINETIQUE & 

PHARMCODYNAMIQUE 
Définition : 

 

 

 

 

 

 

L'administration des médicaments 

 

 
Article nature L. Crichton 1998 

 

Les étapes pharmacocinétiques 
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Administration des médicaments 
 

 

VOIES D’ADMINISTRATION PARENTERALE : 

 

 

 

 

 

 

 
Préparations parentérales (Ph Eur) 

 

Définition 

Préparations parentérales: 

-préparations stériles 

-destinées à être injectées, perfusées ou implantées dans le corps humain ou animal 

-peuvent nécessiter l’emploi d’excipients: par exemple pour assurer l’isotonie au sang,  

ajuster le pH, augmenter la solubilité, permettre la conservation d’un principe actif,  

assurer une action médicamenteuse recherchée  

-aux concentrations choisies, ne provoquent pas de phénomènes de toxicité ou d’irritation  

locale. 

 

PHASE D'ABSORPTION 
 

La mise en situation : identifier le mode d’administration et justifier votre réponse ? 

 

           
 

 

1. PHASE D’ABSORPTION 

 

Lorsqu’on recherche une action locale, le médicament est déposé à la surface de l’organisme 

et agit in situ. Cependant, une fraction du produit peut pénétrer dans l’organisme et ce passage 

peut causer des effets indésirables. 
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Dans le cas général, on recherche un effet à distance du point d’administration (action 

générale). Le médicament pénètre donc dans l'organisme. L'administration est terminée 

lorsqu'il a gagné la circulation générale.  

Plusieurs cas sont possibles : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source De Boeck université M.Mingeot 
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1.1. Absorption d’un médicament 
 

L’absorption est le processus par lequel le médicament inchangé passe de son site 

d’administration à la circulation générale (site de mesure). La voie d’administration du 

médicament influence cette première phase : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Différentes voies d’administration d’un médicament : 

 

— voie orale ou per os 

— voie intraveineuse : sur une veine périphérique ou centrale 

— voie sublinguale : vers les veines linguales et maxillaires internes puis la veine jugulaire 

externe et la veine cave supérieure 

— voie rectale : vers les veines hémorroïdaires inférieures et moyennes puis en partie le tronc 

porte 

— voie sous-cutanée : généralement sur l’abdomen 

— voie cutanée ou transdermique 

— voie intramusculaire : quadrant supéro-externe du fessier ou deltoïde… 

— dans un organe ou in situ : intraoculaire, intra-tumoral… 

— voie nasale (sprays) ou oculaire (collyres) 

— voie inhalée 
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Analyser et interpréter ? 

 

 
http://monde.ccdmd.qc.ca/ 2003 

 

 

 

1.2 Modalités d’absorption 
 

Le médicament doit passer une barrière qui le sépare de la circulation générale (l’épithélium 

digestif lors d’une administration orale par exemple). Parmi les différents mécanismes, 2 sont 

importants : 

• Diffusion passive : pas de consommation d’énergie/non spécifique/ pas de compétition/ pas 

de saturation ⇒ Loi de Fick++ 

• Transport actif : contre un gradient/ saturable/ spécifique/ compétition++/ énergie++ 

 

1. 2.1 L’absorption est influencée par : 

 

a) Les caractéristiques du médicament : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

http://monde.ccdmd.qc.ca/
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
http://monde.ccdmd.qc.ca/  2003 

 

 

b) Les caractéristiques liés à l’individu : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Absorption par voie orale 
Théorie de l’influence du pH 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://monde.ccdmd.qc.ca/


MOSTAFA DELLALE 
 

 p. 36 

1.3 Evaluation de l’absorption : la biodisponibilité 
 

La biodisponibilité se définit comme étant la ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

L’absorption digestive proprement dite, c’est-à-dire la quantité de principe actif atteignant la 

circulation systémique est difficile à mesurer puisque la circulation porte est d’accès peu aisé. 

L’approche de cette quantité disponible au niveau systémique se fait donc de manière 

indirecte à partir de la quantité de médicament dans le plasma prélevé au niveau périphérique, 

c’est à dire après le foie. 

La quantité de médicament qui atteint la circulation générale (ou systémique) est fonction de 

la quantité absorbée par l’épithélium digestif (et donc de la dose administrée) mais également, 

d’autres processus d’élimination pré-systémique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Lorsque le médicament à une forte affinité pour l’hépatocyte et les enzymes hépatiques, une 

fraction de la dose absorbée est captée lors du premier passage, c’est à dire avant même 

d’atteindre la circulation générale. La quantité de médicament retrouvée dans la circulation 

systémique est alors diminuée. C’est l’effet de premier passage hépatique. 

Voies d’administration permettant d’éviter l’effet de premier passage hépatique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Le facteur quantitatif (F) 
 

La biodisponibilité ne peut être appréciée que par rapport à une forme de référence.  

On distingue ainsi : 

— La biodisponibilité absolue : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

— La biodisponibilité relative où la forme de référence est administrée par une autre voie 

que la voie intraveineuse.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

En général la quantification du facteur (F) de biodisponibilité s’effectue par comparaison des 

surfaces sous la courbe des concentrations en fonction du temps (SSC) après administration 

de chaque forme séparément. Celles-ci sont en effet proportionnelles à la quantité de 

médicament présent dans la circulation générale (cf figure ci-dessous). 

F est obtenu selon : 

……………………………………………………………………………………………. 
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SAVOIR INTEPRETER LA BIODISPONIBILITE ABSOLUE : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Le facteur vitesse est évalué par la constante de vitesse d’absorption Ka ou plus facilement 

par la concentration maximale (Cmax) et le temps pour atteindre cette concentration 

(Tmax). 

Au même titre que la quantité absorbée, la vitesse d’absorption d’un médicament est un 

paramètre significatif pour le délai d’action d’un principe actif. 

La vitesse de passage est un paramètre prépondérant pour les médicaments destinés à une 

action rapide (antalgique par exemple) en prise unique ou de courte durée. Pour les 

traitements chroniques, où une imprégnation constante est recherchée, la notion de Tmax est 

moins déterminante. 

Exemple : Comparaison des profils pharmacocinétiques de 2 médicaments 

Médicament A (Syllabus : C. Loichot et M. Grima 2005) 

 
Médicament B 
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2. Distribution 
 

Une fois la circulation sanguine atteinte, les médicaments vont se distribuer dans l’organisme. 

Les caractéristiques physico-chimiques du médicament conditionnent son affinité pour les 

différents tissus mais d’autres facteurs vont influencer la distribution. 

 

2.1 Fixation aux protéines plasmatiques 

 
Les médicaments sont transportés dans le sang, soit dissous dans le plasma, soit fixés sur les 

protéines (figure). Cette fixation intervient dans les possibilités de diffusion du médicament 

hors du plasma. 

 

 
Figure : équilibres - à l’équilibre, la concentration en fraction libre est la même dans le 

plasma, l’eau extracellulaire et les cellules (cette situation est toute théorique). 

L’administration aboutit à augmenter la fraction libre plasmatique, l’élimination à la diminuer ; 

c’est à partir d’elle que se font les passages à travers les barrières et les équilibres successifs. 

(Syllabus : C. Loichot et M. Grima 2005) 
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2. 1.1. Fraction libre 
 
Le plasma étant un milieu aqueux, le médicament pour s'y dissoudre doit être 
hydrosoluble ; cette fraction dissoute est dite « libre », elle est diffusible, elle peut 
gagner les tissus. 
 
Remarque : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2. Fraction liée aux protéines 
 
Beaucoup de substances chimiques sont plus solubles dans le plasma que dans l'eau pure : 

Elles se fixent sur les protéines plasmatiques. Cette fixation est d'une importance très variable. 

 

On en distingue deux types : 

 

1- les substances ionisées au pH plasmatique, c'est-à-dire les acides faibles de pK compris 

entre 3,5 et 6, se fixent sur l'albumine avec une affinité relativement forte. Le nombre de sites 

de fixation est limité. Ils sont communs à ces médicaments et à de nombreuses substances 

physiologiques (bilirubine, acides gras, hormones). 

2- les substances peu ou pas ionisées au pH plasmatique (bases faibles, acides très faibles, 

molécules non ionisables) se fixent sur l'albumine avec une faible affinité, mais sur un grand 

nombre de sites différents des précédents. Elles se fixent également sur les lipoprotéines. Il 

n'y a pas de phénomènes de compétition. 

 

Les médicaments se fixent sur les protéines par des forces diverses, attraction électrostatique 

ou forces de VAN DER WALLS. Cette fixation est labile : la fraction liée est en équilibre 

réversible avec la fraction libre ; le taux de celle-ci conditionne la quantité fixée.  

La fraction liée n'est pas diffusible, ne peut pas gagner les tissus ni être éliminée ; elle est 

inactive. Elle constitue une réserve qui sera libérée au fur et à mesure que la fraction libre 

quittera le plasma. 

 

Remarque : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 Volume apparent de distribution 
 

Il est difficile de quantifier la distribution d’un médicament compte-tenu de l’impossibilité de 

mesurer les concentrations tissulaires, seul le secteur plasmatique étant facilement accessible. 

La relation entre la quantité totale de médicament présente dans l’organisme et la 

concentration observée au niveau plasmatique s’exprime par le Volume de distribution. 

Connaissant la dose administrée (D) et la concentration plasmatique (C) extrapolée à l’origine 

Co après injection intraveineuse, il est en effet simple de calculer ce Volume de distribution : 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Cette méthode est souvent fausse, à cause de l’imprécision régnant sur l’estimation de cette 

concentration à l’origine, du fait des phénomènes de distribution qui rendent hasardeuse toute 

extrapolation. 

Il est de loin préférable d’utiliser la relation qui existe entre la clairance et la constante 

d’élimination k. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

La valeur obtenue par ce calcul est en fait le volume apparent de distribution qui serait atteint 

en supposant une répartition homogène de la molécule dans un volume tel que la 

concentration de médicament serait partout identique à celle du plasma. Si une substance est 

fortement fixée au niveau tissulaire, la concentration plasmatique sera faible et le volume de 

distribution grand et réciproquement. 

Le volume de distribution n’est cependant pas une représentation anatomique de la répartition 

de la molécule Des médicaments comme les antidépresseurs imipraminiques peuvent 

atteindre des valeurs supérieures à mille litres (au lieu des 40 litres d’eau corporel de l’homme 

standard : 3 litres plasma + 12 litres de liquide interstitiel + 25 litres de liquide intra-

cellulaire) reflétant les très faibles concentrations plasmatiques atteintes après des doses 

thérapeutiques. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Diffusion tissulaire 
 

Généralement, la distribution se fait dans l’espace extracellulaire (volume plasmatique + 

volume interstitiel) et peut aussi comprendre le volume cellulaire. Pour diffuser les 

médicaments doivent passer les membranes tissulaires. Dans certains tissus (foie…), la paroi 

vasculaire est composée de capillaires discontinus permettant une diffusion facile du 

médicament. A l’opposé dans d’autres organes (cerveau et barrière hémato-encéphalique…) 

la paroi vasculaire est composée de capillaires continus difficilement franchissables. 

Les mécanismes du passage transmembranaire du médicament sont identiques à ceux exposés 

pour l’absorption digestive. 

La diffusion tissulaire est donc dépendante de : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. TRANSFORMATIONS 
 

Les substances chimiques que sont les médicaments, sont susceptibles de subir dans 

l'organisme des transformations constituant leur métabolisme. 

 

4.1. Résultats des transformations des médicaments 

 

L’importance de ces transformations varie selon les substances : 

- tout ou partie n'est pas transformé et est donc éliminé sous forme intacte. Cette fraction est 

d'autant plus importante que le corps est plus hydrosoluble et comporte moins de fonctions 
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ayant une réactivité chimique. Certaines substances traversent ainsi l'organisme sans avoir été 

modifiées 

- une fraction du médicament, d'importance variable, est transformée. Une substance peut 

ainsi donner naissance à un ou plusieurs métabolites (parfois plusieurs dizaines) ; ceux-ci 

peuvent être à leur tour catabolisés. Si certains cas sont simples, le métabolisme d'un 

médicament est en général une chose fort complexe. Il est souvent difficile de repérer et 

identifier tous les produits 

- à l'extrême, une fraction de la dose administrée peut être entièrement détruite, les atomes la 

composant étant éliminés sous forme de gaz carbonique pour le carbone, d'eau pour 

l'oxygène, d'ammoniac pour l'azote, etc. ; ils ne sont identifiables que par marquage 

isotopique. 

 

4.2. Phases du métabolisme des médicaments 

 

Les transformations d'un médicament sont classées en deux phases de nature et de 

signification différentes. 

 

4.2.1. Phase 1 

 

Au cours de la phase 1, des réactions chimiques biologiques transforment la substance initiale 

en métabolites. La signification de cette phase est variable : 

- le métabolite formé peut être pharmacologiquement actif. C'est un processus d'activation. Il 

contribue à tout ou partie de l'action thérapeutique du produit. Son pouvoir est plus ou moins 

grand par rapport au composé initial. Certaines substances (précurseurs ou pro drugs), 

inactives par elles-mêmes, sont ainsi transformées en molécules actives in vivo 

- le métabolite formé peut être dangereux pour l’organisme qui le fabrique. On parle de 

« métabolite réactif ». Il s’agit surtout de radicaux libres doués d’une forte réactivité 

chimique, capables de se fixer sur les protéines tissulaires et d’être ainsi à l’origine 

d’accidents thérapeutiques (hépatites en particulier) ou même de cancers ; d’autres peuvent 

être allergisants ou photosensibilisations 

- les métabolites formés peuvent être inactifs (inactivation) ou moins actifs (désactivation) 

que la molécule initiale. C'est le cas le plus fréquent. Outre des modifications structurales qui 

peuvent ne pas être favorables, ceci est dû à l'accroissement de l'hydrosolubilité ; par 

apparition de groupements polaires, l'aptitude de la substance à pénétrer dans les cellules est 

diminuée et l’élimination rendue plus aisée. 

 

 
http://lookfordiagnosis.com/  

http://lookfordiagnosis.com/
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4.2.2. Phase 2 

 

La phase 2 est constituée par les processus de conjugaison, c'est-à-dire par l’union du 

médicament et d'une molécule ou d'un radical provenant du métabolisme intermédiaire.  

Les conjugaisons aboutissent, sauf exception, à l'inactivation de la substance. Les conjugués 

sont en règle des acides (plus rarement des bases) forts, ionisés, hydrosolubles et facilement 

éliminés. 

La composition entre elles de ces deux phases aboutit à proposer à l'élimination quatre types 

de molécules : le médicament intact, des métabolites libres (phase 1), le médicament conjugué 

(phase 2), des métabolites conjugués (phase 1 + 2). Les métabolites étant susceptibles d'être 

nombreux et les conjugaisons multiples, on peut aboutir à un tableau d'une grande complexité. 

En général, cependant, une ou deux voies de métabolisme prédominent pour chaque 

médicament. 

 

4.3. Processus de transformation 

 

4.3.1. Phase I 

 

4.3.1.1. Oxydations 

 

L’oxydation constitue le mode le plus fréquent de catabolisme. La fixation d'oxygène ou de 

radicaux hydroxyles polaires, augmente l'hydrosolubilité du dérivé. Elle est surtout mise en 

œuvre au niveau du réticulum endoplasmique par le système des oxydases non spécifiques 

ainsi dénommées car elles agissent sur des structures chimiques variées, donc sur de 

nombreux médicaments.  

 

 

4.3.1.2. Réductions 

 

Les réductions des médicaments sont moins fréquentes que les oxydations. Elles se produisent 

dans les microsomes hépatiques et accessoirement dans d'autres tissus (reins, poumons, cœur, 

cerveau). 

 

4.3.1.3. Hydrolyses 

 

Les hydrolyses intéressent les esters et les amides. Un très grand nombre de médicaments 

comportent ces fonctions chimiques.  

 

 

4.3.1.4. Décarboxylation 
 

La décarboxylation supprime une fonction acide par départ d'une molécule de gaz carbonique. 

Elle est due à des décarboxylases plasmatiques ou tissulaires. 
 

4.3.1.5. Epimérisation 

 

L'épimérisation est une stéréo-isomérisation : un radical change de valence sur l’atome de 

carbone où il est fixé, ce qui l'amène en position différente par rapport au reste de la molécule. 

Lorsqu'il est fixé sur un cycle, il change de côté par rapport au plan de la molécule. 
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4.3.2. Phase 2 
 

Les conjugaisons réalisent l'union des médicaments ou de leurs métabolites avec un agent 

conjuguant provenant du métabolisme physiologique. Le produit formé, appelé conjugué, est 

inactif et facilement éliminé. Le siège des conjugaisons est essentiellement hépatique. Il en 

existe six types, plus quelques processus propres à certaines substances. 
 

4.3.2.3. Acétylation 

 

L'acétylation est la conjugaison avec une molécule d'acide acétique (sous forme d'acétate). 

Elle intéresse les amines secondaires. C'est un processus important car de nombreux 

médicaments sont porteurs de cette fonction. A la différence de la règle générale, le conjugué 

est souvent moins hydrosoluble que le corps initial. Elle fait intervenir des acétylases dont le 

taux est soumis à des variations génétiques. 

 

4.3.2.4. Méthylation 

 

La méthylation est la fixation d'un radical méthyle (celui-ci provient d'un donneur, la 

méthionine) ; la réaction est catalysée par les méthyltransférases. La fixation du méthyle peut 

se faire sur un azote (N-méthylation des amines), un oxygène (O-méthylation des phénols), un 

soufre (S-méthylation des sulfhydriles). 

 

4.3.2.5. Glycyl-conjugaison 

 

Dans la glycyl-conjugaison, l'agent conjuguant est le glycocolle ou glycine. Elle se fait par la 

fonction amine avec un acide aromatique, avec formation d'une liaison amide. La fonction 

acide du glycocolle reste libre. Le conjugué est donc un acide, auquel on donne le suffixe 

urique (par exemple : l'acide salicylique est conjugué en acide salicylurique) ; fortement 

soluble dans l'eau, il est facilement éliminé par les urines. 

 

4.3.2.6. Glutathion-conjugaison 

 

Dans la glutathion-conjugaison, l'agent conjuguant est la N–acétyl–cystéine qui dérive du 

glutathion. La conjugaison se fait par la fonction sulfhydrile tandis que la fonction acide reste 

libre. Le conjugué est donc un acide fort, hydrosoluble, dénommé acide mercapturique. 

Cette conjugaison a un siège essentiellement hépatique. Elle a une capacité limitée. Elle est 

débordée en cas d'afflux massif de métabolites à conjuguer. Ceux-ci restent alors libres et 

peuvent léser le foie. 
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So

 
Source : De Boeck Bref de pharmacologie. 
 

4.4. Systèmes enzymatiques de transformation des médicaments 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Ces substances sont non alimentaires, c'est-à-dire non susceptibles de fournir de l'énergie à 

l'organisme. Les médicaments ne représentent qu'un cas particulier de corps chimiques 

exogènes ; bien que leur structure n'existe en général pas dans la nature, ils sont dégradés par 

des enzymes préexistantes, non par quelque « prémonition » finaliste, mais parce qu'ils  

« ressemblent », au sens physicochimique, aux substances naturelles avec lesquelles les 

organismes vivants ont toujours été en contact. 

A noter, pour ne pas y revenir, qu’exceptionnellement un xénobiotique peut être métabolisé 

par un processus non enzymatique. 

 

4.4.1Induction enzymatique 

 

L'administration d'une substance étrangère à l'organisme peut être suivie d'une synthèse 

accrue de l'enzyme qui la dégrade.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ceci concerne les enzymes microsomales.  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Le phénomène est très général et la vie moderne expose en permanence au contact avec de 

tels dérivés, même en dehors d'un traitement médical. 

 

4.4.2. Inhibition enzymatique 

 

Si de nombreux médicaments sont des inhibiteurs d’enzymes diverses, l'inhibition des 

enzymes du catabolisme des substances étrangères à l'organisme est peu intéressante en 

thérapeutique. Elle peut être produite par certaines substances chimiques, mais aussi par 

certains médicaments. Elle est toujours partielle et ne porte que sur certaines enzymes 

variables avec l'inhibiteur. Elle est souvent suivie d'une phase plus brève de rebond pendant 

laquelle l'activité enzymatique est accrue. 

Lorsqu'un médicament est administré en même temps qu'un inhibiteur de son système de 

dégradation, deux cas peuvent se présenter : 

- si son catabolisme se traduit par une inactivation, ses effets seront augmentés et prolongés (il 

peut même devenir dangereux !) 

- si au contraire, il est actif par ses métabolites, ses effets seront diminués. 

 

4.4.3. Compétition 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Les effets de l'autre sont alors prolongés. Il y a compétition. 

 

 

 

 

 

ELIMINATION DES MEDICAMENTS 
 

Les médicaments sont éliminés par l'organisme suivant divers voies qui forment les 

« voies d'élimination » des médicaments. La substance initiale et chacun de ses métabolites 

sont éliminés séparément. 

 

1. ELIMINATION RENALE (Cf. cours biologie bac1) 

 

Les reins sont les principaux organes d'élimination. La condition essentielle de passage dans 

les urines, milieu aqueux dépourvu de protéines, est l'hydrosolubilité.  

La plupart des transformations que subissent les médicaments (oxydations et conjugaisons en 

particulier) augmentent celle-ci et accroissent leur aptitude à être rejetés par voie urinaire.  

Les mécanismes d'élimination urinaire des médicaments sont similaires à ceux des substances 

physiologiques. 
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1.1. Filtration glomérulaire 

 

C'est une simple diffusion passive par filtration. Les molécules d'un poids moléculaire 

inférieur à 64 000 passent dans le filtrat. C'est le cas de la fraction libre des médicaments dans 

le plasma (la fraction liée aux protéines n'est pas filtrée, donc plus la molécule est liée, plus la 

filtration est lente). 

Ce phénomène est fonction de l'état du glomérule et du flux sanguin rénal ; il est mesuré par 

la clairance de la créatinine endogène. En pratique, on se contente du dosage de la créatinémie 

et on calcule la clairance par la formule de COCKCROFT qui tient compte de l’âge : 

 

Clairance (ml/mn) = (140 - âge) × poids/créatinémie (micromoles/l) × A 

 

A = 0,80 chez l’homme 

A = 0,85 chez la femme 

 

1.2. Sécrétion tubulaire 

 

Au niveau du tubule proximal, deux systèmes indépendants peuvent rejeter dans l'urine 

certains médicaments par transport actif : 

- le système d'élimination des acides forts (anions) : l'élimination par cette voie peut être 

inhibée par compétition. Les « uricoéliminateurs » (type probénécide) sont des substances qui 

présentent une très forte affinité pour ce système qui les élimine en priorité : l'élimination des 

autres anions est entravée, ils persistent plus longtemps dans l'organisme 

- le système d'élimination des bases (cations). 

L’élimination tubulaire rénale active fait appel au système de la P glycoprotéine (Pgp) et à des 

« transporteurs d’efflux apicaux ». 

 

1.3. Réabsorption tubulaire 

 

Le tubule rénal peut réabsorber certains médicaments selon deux mécanismes d'importance 

très inégale, diffusion non ionique surtout, diffusion facilitée ou transport actif 

accessoirement. 

 

1.3.1. Diffusion non ionique 

 

La diffusion non ionique intéresse les acides et les bases faibles. La paroi tubulaire se conduit 

comme une barrière lipidique pouvant être traversée par des molécules liposolubles et non 

ionisées. En raison de la filtration glomérulaire préalable, le gradient de concentration et le 

passage transpariétal s'établissent toujours dans le sens urine-plasma. 

Si le plasma présente un pH quasi-constant, le pH urinaire est susceptible de fortes variations. 

Or, il conditionne le pourcentage d'ionisation des acides et bases faibles ; plus celui-ci sera 

élevé et moins le médicament sera susceptible d'être réabsorbé. Par exemple : un acide faible 

en milieu alcalin est fortement ionisé ; la fraction ionisée ne peut pas franchir la paroi 

tubulaire, reste dans l'urine et est éliminée : donc, l'alcalinisation des urines favorise 

l'élimination des acides faibles et inversement, l'acidification l'entrave. A l'opposé, 

l'élimination des bases faibles est accrue par l'acidification des urines tandis qu'elle est 

diminuée par leur alcalinisation. 
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On peut modifier largement le pH urinaire en administrant des acidifiants (chlorhydrate 

d'arginine, acide phosphorique) ou des alcalinisants (bicarbonate de sodium), donc influencer 

l'élimination de ces médicaments (essentiellement acides et bases de pKa compris entre 5 et 

8). Ces notions sont utilisées dans le traitement de certaines intoxications. 

A l'inverse, les molécules polaires ne sont pas réabsorbées et sont éliminées. 

 

1.3.2. Diffusion facilitée et transport actif 

 

De nombreuses substances physiologiques (glucose, acides aminés, acide urique) sont ainsi 

réabsorbées par le tubule rénal. Quelques rares médicaments sont capables d'utiliser ces 

mêmes systèmes. 

 

2. ELIMINATION BILIAIRE 

 

Le médicament est éliminé par le foie dans la bile sous forme intacte ou bien souvent après 

avoir été métabolisé ou conjugué. Parvenu dans l'intestin, il peut entrer dans un cycle 

entérohépatique. 

 

2.1. Conditions 

 

L'élimination biliaire n'est en règle que partielle (exceptions : vert d'indocyanine, 

rifamycines). 

Il faut que : 

- le poids moléculaire soit important, au minimum 300 

- la molécule soit amphipathique, c'est-à-dire qu'elle comporte à la fois une partie polaire 

fortement hydrosoluble et une partie lipophile. 

 

2.2. Mécanismes 

 

Les étapes successives du passage du médicament du plasma dans la bile sont complexes. 

En règle générale, le médicament traverse l'hépatocyte : 

- au pôle vasculaire de la cellule hépatique, les processus de captation sont multiples 

(diffusion non ionique ou, pour certains produits, diffusion facilitée et transport actif) 

- dans l'hépatocyte, le médicament peut être stocké ; la possibilité de fixation sur les protéines 

cytoplasmiques expliquent que certaines substances se concentrent fortement dans le foie. Le 

médicament peut être aussi métabolisé ou conjugué. Il peut revenir dans le plasma par un 

processus inverse de la captation. Il peut enfin être transporté d'un pôle à l'autre de la cellule, 

dans certains cas grâce à des protéines de transport 

- au pôle biliaire, le médicament est rejeté dans le canalicule par des mécanismes actifs (la 

concentration biliaire est habituellement supérieure à la concentration parenchymateuse), tels 

le système de la P glycoprotéine (Pgp). On décrit quatre types : 

• le mécanisme de transport des sels biliaires (ce phénomène est à la base de la majeure partie 

de la cholérèse par effet osmotique) et des stéroïdes en général 

• le mécanisme de transport des acides forts (anions) d'un pK inférieur à 5 ; il intéresse de 

nombreuses substances dont les glycurono- et sulfo-conjugués 

• le mécanisme de transport des bases fortes (cations) intéressant, par exemple, les 

ammoniums quaternaires 

• le mécanisme de transport des glucosides neutres (exemple : ouabaïne). Des phénomènes de 

compétition sont possibles 

- dans le canalicule, puis au niveau de la vésicule et des voies biliaires : 
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• des phénomènes de réabsorption partielle ne sont pas exclus 

• des transporteurs d’efflux apicaux, le système de la P glycoprotéine peuvent rejeter des 

substances ou leurs métabolites. 

 

2.3. Cycle entéro-hépatique 

 

Les substances éliminées par la bile gagnent l'intestin. 

Elles peuvent ensuite : 

 

 

 

 

Cas particulier : les conjugués sont souvent hydrolysés par des enzymes d'origine bactérienne, 

libérant ainsi les substances initiales moins hydrosolubles et capables donc de refranchir la 

barrière intestinale. Dans ce cas, apparaît un cycle entéro-hépatique qui prolonge la présence 

du médicament dans l'organisme. 

 

 
Source : Syllabus M. Mingeot 2000 

 

3. ELIMINATION RESPIRATOIRE 

 

L'élimination respiratoire des médicaments concerne les substances volatiles (c'est-à-dire à 

forte tension de vapeur) qui sont rejetées dans l'air expiré. Il peut s'agir du médicament lui-

même ou d'un de ses métabolites ; il n'est pas forcé qu'il ait été administré par voie 

pulmonaire ni sous forme gazeuse. 

L'élimination se fait par diffusion passive à travers la paroi alvéolaire en fonction des 

différences de pressions partielles entre le plasma et le gaz alvéolaire. L'expiration rejetant la 

vapeur médicamenteuse à l'extérieur, sa pression partielle dans l'alvéole tend constamment à 

diminuer et l'équilibre à se rompre. Suivant le gradient, le médicament est ainsi rejeté à 

l'extérieur. Le processus peut être long pour les produits très solubles dans le plasma. 
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4. ELIMINATION PAR LES GLANDES MAMMAIRES 

 

L'élimination des médicaments par les glandes mammaires présente des risques particuliers : 

- en cas d'allaitement, les médicaments ainsi rejetés peuvent intoxiquer le nourrisson 

- les produits administrés au bétail en médecine vétérinaire peuvent être insidieusement 

absorbés par l'homme avec les produits laitiers. 

 

Le passage du plasma dans le lait se fait par filtration à travers les pores de la membrane 

épithéliale pour les substances d'un poids moléculaire inférieur à 200 (urée, alcool, nicotine...) 

et par diffusion non ionique pour les autres. Le lait étant légèrement plus acide que le plasma 

(pH = 6,5, dans l'espèce humaine), les bases faibles ont tendance à s'y concentrer, à l'inverse 

des acides faibles. La forte teneur du lait en matières grasses explique de plus que les 

substances très lipophiles s'y dissolvent en grandes quantités. 

 

5. AUTRES VOIES D'ELIMINATION 

 

Les autres voies d'élimination des médicaments n'ont, sauf cas d'espèce, que peu d'importance 

pratique. Les quantités rejetées sont toujours faibles. 

Les glandes salivaires éliminent électivement les métaux (liséré de BURTON de leurs 

intoxications chroniques), certains alcaloïdes (diagnostic du dopage des chevaux de course), 

certains antibiotiques (macrolides). Ces substances peuvent être ensuite avalées. 

Les prélèvements de salive ne sont pas invasifs et peuvent être facilement répétés. Il est donc 

très tentant de les utiliser pour le contrôle des traitements. Pour cela, il faut qu'il y ait une 

corrélation étroite entre les taux plasmatiques et salivaires chez tous les sujets. 

Malheureusement, pour de multiples raisons, il en est rarement ainsi. 

Les glandes sudoripares, lacrymales, bronchiques, génitales, éliminent le même type de 

substances mais en faibles quantité ; les glandes bronchiques éliminent les iodures. 

Les phanères concentrent certains métaux et métalloïdes (arsenic) ainsi qu'un antibiotique 

(griséofulvine). 

L'estomac rejette les bromures et certains alcaloïdes (morphine). 

Le gros intestin élimine certains métaux lourds, ce qui peut entraîner des rectites. On trouve 

en outre dans les selles des substances administrées par voie orale et non absorbées ainsi que 

des métabolites éliminés par la bile. 

 

Pharmacocinétique au niveau oculaire (Selon  Philipp B.Bänninger) 

 

Principales caractéristiques des médicaments ophtalmiques : 

 

 

 

 

 

Les principaux processus pharmacocinétiques auxquels un médicament est soumis dans l’oeil 

sont l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination. 

L’absorption oculaire  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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Les facteurs précornéens comme la sécrétion lacrymale ou le drainage naso-lacrymal 

diminuent nettement l’absorption.  

Le débit continu de la sécrétion lacrymale se situe à 1,2 μl/min, mais il peut s’élever jusqu’à 

400μl/min en cas d’irritation oculaire. Le médicament appliqué est alors soumis à une dilution 

constante et, en parallèle, à une évacuation accrue hors du cul-de-sac conjonctival.  

Le cul-de-sac conjonctival peut contenir environ 10 μl de liquide au total, soit environ 20% du 

volume d’une goutte de collyre, et le flux du drainage naso-lacrymal est cent fois plus élevé 

que celui de l’absorption cornéenne.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pour pénétrer dans la chambre antérieure, le médicament doit passer trois barrières 

cornéennes importantes: l’épithélium, le stroma et l’endothélium. La barrière la plus difficile 

à franchir est celle des jonctions serrées de l’épithélium.  

Dans l’épithélium, le transport des molécules est trans cellulaire ou para-cellulaire. En raison 

du caractère lipophile de ce tissu, la plupart des substances actives suivent un passage trans-

cellulaire. 

Les médicaments hydrophiles sont les seuls à effectuer le passage de façon para-cellulaire, 

malgré la capacité limitée de cette voie de transport. Le fait que le stroma soit composé de 

78% d’eau et que l’endothélium soit une monocouche de cellules facilite la pénétration des 

médicaments hydrophiles dans ces couches. Le médicament idéal doit par conséquent avoir 

des propriétés à la fois lipophiles et hydrophiles. Même en conditions optimales, ces barrières 

empêchent la cornée d’absorber plus de 1 à 10% de la substance active appliquée. L’absence 

de jonctions serrées rend les barrières de la conjonctive et de la sclérotique plus perméables 

aux médicaments hydrophiles que l’épithélium de la cornée.  

De plus, les médicaments appliqués empruntant les réseaux artériels de la conjonctive et de la 

sclérotique parviennent directement dans le corps ciliaire et l’uvée. Ainsi les substances 

actives atteignent leur site d’action avec une concentration plus élevée que si elles pénètrent 

par la cornée. 

Dans l’œil, la distribution depuis le compartiment central vers un compartiment périphérique 

correspond au passage du médicament de l’humeur aqueuse dans les tissus environnants de 

l’iris, du corps ciliaire, du cristallin, de l’uvée et du corps vitré. En principe, trois processus 

peuvent faire obstacle à cette distribution: la fixation active du médicament à la mélanine de 

l’iris et du corps ciliaire, la fixation à des protéines de l’humeur aqueuse, et l’élimination 

rapide due à la vitesse élevée du renouvellement de l’humeur aqueuse, dont le flux (du corps 

ciliaire vers la chambre antérieure de l’œil) s’oppose à celui du médicament. 
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Le tissu de l’iris est bien vascularisé, et sa grande surface lui permet d’absorber rapidement 

les principes actifs de l’humeur aqueuse. La pénétration dans le corps ciliaire est au contraire 

très lente, ce qui constitue une difficulté thérapeutique car ce dernier représente un tissu cible 

important du traitement hypotenseur local. L’accumulation dans le cristallin est faible elle 

aussi, en raison de la structure fibreuse de cet organe. 

Le corps vitré occupe 80% du volume oculaire, mais il ne reçoit que peu de substances actives 

en provenance de l’humeur aqueuse. Cela s’explique principalement par sa consistance 

gélatineuse, qui est associée à une 

vitesse de diffusion peu élevée. Il s’ensuit que si le corps vitré ou la cornée sont les organes 

cibles du traitement d’une maladie (par ex. d’une endophtalmie), il faut administrer le 

médicament par voie systémique, sous-conjonctivale ou intravitréenne. 

L’œil est un organe qui métabolise faiblement. Les processus de transformation s’y 

déroulent avant tout dans l’épithélium et l’endothélium de la cornée, dans le corps ciliaire et 

dans la rétine. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Le taux de renouvellement se situe à 1,5% de l’humeur aqueuse totale par minute, ce qui 

correspond à une demi-vie de 46,2 minutes. 

On peut en déduire qu’une fois les collyres appliqués, leur demi-vie se situe entre 30 minutes 

et 2 heures. 
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PHARMACODYNAMIQUE 
 

 

Objectifs : 

 
- Savoir énoncer les particularités pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des médicaments. 

- Etre capable d’en déduire les conséquences sur le maniement des médicaments. 

- Comprendre l’intérêt de la formule de Cockroft et savoir l’appliquer. 

Connaître : 

- les relations doses-effets 

– les 2 types de réponses pharmacodynamiques : 

qualitative ou quantitative 

– la quantification de la relation dose-effet 

• la notion de marge thérapeutique 

• la notion de toxicité 

 

1. NOTION D'EFFET PHARMACODYNAMIQUE 

 

Objectifs principaux : 
 
 
 
 
 

On appelle effet pharmacodynamique une modification mesurable et reproductible, 

fonctionnelle ou organique, provoquée par un médicament dans un système biologique appelé 

« effecteur ». 

 

Définition 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Un médicament possède : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Un même effet pharmacodynamique peut être provoqué par plusieurs médicaments ; 

l'ensemble de ces médicaments constitue une famille pharmacologique. 

 

Les niveaux d’étude de l’activité et l’affinité des principes actifs 

 

 

 

 

 

 

 



MOSTAFA DELLALE 
 

 p. 53 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Le type de réponse étudiée 

 

 

 

 

 

Réponses quantitatives 

 

Analyser et interpréter le graphique ? 

 

 

 

 

 

 

Relation concentration/effet 
 

Analyser et interpréter le graphique ? 

 

 

 

 

 

 

 

Relation concentration-effet 
 

Analyser et interpréter le graphique ? 

 

 

 

 

2. MECANISMES D'ACTION 

 

Les structures sur lesquelles les médicaments agissent sont appelées « cibles ». 

 

2.1. Action par fixation spécifique 

 

Les médicaments agissent en général par fixation dans l'organisme : corpora non agunt nisi 

fixata (EHRLICH). Cette fixation est spécifique du médicament et de son effet. Elle dépend 

étroitement de sa structure et de ses propriétés chimiques. 
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La structure moléculaire sur laquelle se fixe le médicament est appelée « récepteur ». 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Source : Cf. Cours 

 

 

 

 

 

 

Réponses cytoplasmiques et nucléaires 

 

Les voies de transduction aboutissent à la régulation d’une ou plusieurs fonctions 

cytoplasmiques et /ou nucléaires. 

 

 
Source : Cf. Cours 

Exemple de réponse cytoplasmique : 
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Activation de la dégradation du glycogène dans les cellules hépatiques en réponse à 

l’adrénaline 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Cf. Cours 
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L’adrénaline produit son effet en se fixant sur les récepteurs 
adrénergiques des cellules cibles (GPCR).  
•La fixation de l’adrénaline sur son récepteur induit une 
augmentation d’AMPc qui active la dégradation du glycogène 
dans les cellules hépatiques.  

 

Réponses nucléaires 

 

Voie de transduction typique menant à la régulation de l’expression d’un gène dans le noyau. 
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 Source : Cf. Cours 

 

 

 
Source : Cf. Cours 
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2.1.1. Fixation sur une protéine 

 

Dans la plupart des cas, la fixation s’effectue sur une protéine. Il peut s’agir de : 

- récepteurs : les récepteurs sont des protéines particulières qui font partie des systèmes 

physiologiques de communication intercellulaire (transmission de l’information). 

 

 Source : Cf. Cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- enzymes : les médicaments peuvent : 

• activer ou inhiber le fonctionnement de l’enzyme (activateurs enzymatiques et inhibiteurs 

enzymatiques). Leur action peut être réversible ou irréversible 

• détourner l’activité enzymatique. C’est le cas des anti-métabolites, faux substrats qui 

ressemblent au substrat physiologique et qui prennent sa place, mais les produits de la 

réaction sont inactifs 

- transporteurs : les transporteurs sont des protéines qui font passer les ions et les petites 

molécules physiologiques à travers les membranes cellulaires.  

On distingue : 

• des transports passifs (transporteurs, pour un ion ou une molécule dans un sens ; 

symporteurs, pour plusieurs ions ou molécules ; antiporteurs, pour des échanges d’ions ou de 

molécules) 

• des transports actifs, avec dépense d’énergie (pompes). C’est la cible de médicaments qui 

activent ou inhibent leur fonctionnement 
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- canaux ioniques : les canaux sont des protéines transmembranaires permettant le passage 

sélectif de certains ions (Na+, K+, Ca++, Cl-) suivant le gradient électrochimique. Ils peuvent 

être ouverts ou fermés. Leur ouverture peut être provoquée par un ligand (excitation) ou par 

un potentiel d’action. Les effets peuvent être la naissance d’un potentiel d’action, une 

contraction, une sécrétion ou inversement une inexcitabilité cellulaire 

- protéines de la structure cellulaire : comme la tubuline, rarement. 

Des médicaments peuvent se fixer sur le génome (ADN, ARN, protéines associées). 

Ils peuvent moduler l’expression génétique. Certains peuvent empêcher la prolifération 

cellulaire. Cette fixation peut être aussi responsable de l’effet mutagène ou cancérigène de 

certains d'entre eux. 

 

Source : Cf. Cours 

 

2.1.3. Autres sites de fixation 

 

Certains rares médicaments se fixeraient ailleurs que sur des protéines ou des nucléotides, par 

exemple sur les lipides membranaires ou les sels de calcium de la trame osseuse. 

 

2.2. Sans fixation dans l'organisme 

 

Ces médicaments agissent grâce à leurs propriétés physiques (volume, pouvoir couvrant, etc.) 

ou en modifiant celles du milieu extra cellulaire (pouvoir osmotique, équilibre acido-basique, 

équilibre électrolytique, etc.). Les structures chimiques peuvent être très différentes pour un 

même effet. 

 

 

 

2.3. Action sur des organismes étrangers 

 

Certains médicaments agissent sur des organismes pathogènes (bactéries, virus, parasites, 

champignons). Les mécanismes d’action sont semblables à ceux énumérés ci-dessus. 

 

3. METHODES DES RECEPTEURS : (Selon C. Loichot et M. Grima 2004) 

 

 

3.1. Définition (selon ph*euro) 

 

On appelle « récepteur pharmacologique », une structure chimique fonctionnelle sur laquelle 

la fixation spécifique d'une molécule médicamenteuse provoque un stimulus qui est à l'origine 

de l'effet pharmacodynamique. 

La notion de récepteur est généralisable à toute substance pharmacologique, physiologique ou 

xénobiotique qui se fixe sur une structure fonctionnelle de l’organisme. Ces substances sont 

des « ligands » dont les médicaments sont un cas particulier. 

Dans ce qui suit le terme de récepteur est pris dans son sens étroit, donc pour des protéines qui 

jouent un rôle physiologique dans les systèmes de communication de l'organisme. Mais, il 

peut être généralisé à d’autres protéines « réceptrices » (enzymes, transporteurs) ou liées à des 

structures comme des canaux. 

Dans tous les cas, le médicament est porteur d’une information qu’il transmet au récepteur. 

Celui-ci déclenchera alors l’effet cellulaire. 

Un récepteur est une structure moléculaire qui reçoit, traite et transmet de l’information. 
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3.2. Stimulus et effet 

 

En se fixant sur le récepteur, le ligand provoque une modification de celui-ci appelée  

« stimulus ». 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Entre le stimulus, dû à la fixation du médicament sur son récepteur et l’effet 

pharmacodynamique que l’on constate, la liaison est faite par un processus appelé 

« couplage » ou transduction. 

Les substances qui en se fixant sur un récepteur entraînent sa stimulation sont appelées 

agonistes de ce récepteur. 

 

 

 

 

3.3. Liaison et site actif 

 

La liaison entre l’agoniste et le récepteur est due à des forces de faible intensité. Elle est labile 

et réversible. 

Elle a lieu au niveau d’une partie particulière de la macromolécule (récepteur), le « site actif 

». Les configurations (structures, fonctions chimiques, charges électriques) de l’agoniste et du 

site actif se correspondent, ce qui assure la spécificité de la fixation (figure 2.1.-2). 

Selon l’image classique : 

site actif = serrure 

principe actif = clé 

site actif + principe actif = clé dans la serrure 
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3.4. Méthode de l'occupation 

 

3.4.1. Affinité et efficacité 

Soit : 

A : le médicament 

R : le récepteur 

[R] : le nombre total de récepteurs 

[RL] : le nombre (« concentration ») de récepteurs restant libres 

[RA] : le nombre (« concentration ») de récepteurs « occupés » par le médicament 

[A] : la concentration du médicament au contact des récepteurs (dans la « biophase »). 

La fixation étant réversible à tout moment, on peut appliquer la loi d'action de masse qui régit 

toutes les réactions chimiques réversibles : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ces équations ne sont évidemment valables qu'à l'équilibre, ce qui n'est vrai que dans des 

conditions quasi-expérimentales. 

La constante d'équilibre KA est caractéristique du médicament et du récepteur ; elle a les 

dimensions d'une concentration : elle est égale à la concentration en médicament nécessaire 

pour occuper 50 % des récepteurs. 

L'inverse de la constante d'équilibre, 1/KA est appelé affinité : plus elle est importante et plus 

l'aptitude du médicament à se fixer sur le récepteur est grande, plus l'équation est déplacée 

vers la droite, plus à concentration égale il y a de médicament fixé. La valeur de l’affinité 

varie de 0 à l’infini. 

Le nombre de récepteurs occupés dépend donc de la concentration du médicament dans la 

biophase et de son affinité pour ce type de récepteur. 

L’affinité d’une substance pour un récepteur est mesurée expérimentalement en déterminant 

son pourcentage de fixation grâce à l’emploi de molécules marquées (« binding »). 

On fait l'hypothèse fondamentale que : 

l'intensité de l'effet est proportionnelle au nombre de récepteurs occupés. 

L’intensité de l’effet est notée {E}. Lorsque tous les récepteurs R sont occupés, l'effet E est 

donc d'intensité maximale, {Emax}. 

D'où : 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Soit maintenant un deuxième médicament A' agoniste du même récepteur. Sa fixation 

entraîne le même effet E, mais il n'est pas forcé que ce soit avec la même intensité. 
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On peut écrire pour A′ :………………………………………………………………………… 

et si tous les récepteurs sont occupés par A′ :………………………………………………….. 

 

On supposera que A entraîne une intensité d'effet qui ne peut pas être dépassée. On peut alors 

écrire : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.4.2. Courbes doses/effets 

 

En mesurant les modifications (c’est-à-dire les effets) apportées à un système biologique par 

une substance à différentes concentrations, on peut établir une courbe. Ces courbes sont 

connues en pharmacologie comme des courbes doses (en abscisses)/effets (en ordonnées). 

L’intensité de l’effet peut être exprimée en valeur absolue ou en pourcentage de l’effet 

maximum. 

L'équation d'équilibre est connue en chimie comme l'équation de HILL-LANGMUIR 

. C'est mathématiquement une hyperbole rectangulaire que l'on peut transformer en 

sigmoïde si on prend des coordonnées semi-logarithmiques (logarithmes des concentrations). 

Les doses qui donnent un effet mesurable ou doses efficaces sont comprises en pratique entre 

la dose seuil et la dose qui donne l’effet maximum (pour la substance en cause). 

Mathématiquement, c’est zéro et l’infini, ce qui explique que leur détermination est 

approximative ou arbitraire (par exemple, on prend pour le seuil la dose qui donne un certain 

pourcentage de l’effet maximum). 

La dose qui permet d’obtenir 50 % de l’effet maximum est la DE50 , dose efficace 50 ; elle 

correspond au point d’inflexion de la sigmoïde en coordonnées semi-logarithmiques. Elle 

caractérise la puissance d’un médicament : plus elle est petite et plus le médicament est 

puissant. 

Ces courbes peuvent être établies, dans des conditions expérimentales, sur des systèmes 

(relativement) simples (par exemple : organes isolés, muscles lisses, coeur, bronches…). 

Elles ne peuvent cependant pas servir à mesurer l’affinité car l’intensité de l’effet ne dépend 

pas que de celle-ci, mais aussi de la concentration dans la biophase au contact du récepteur (et 

non pas de la concentration mesurée dans le milieu où baigne le système biologique) et du 

processus complexe désigné ci-dessus par le terme de couplage. Même si les courbes doses/ 

effets ressemblent mathématiquement aux courbes de fixation sur les récepteurs, elles ne 

peuvent pas être confondues biologiquement.  
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Par rapport à une substance de référence d'affinité 1/KA et d'efficacité α = 1, cette courbe se 

modifie (figures 2.1.-6 et 2.1.-7). 

- si 1/KA'> 1/KA la courbe est parallèle mais déviée à gauche (si l’affinité est supérieure, la 

fraction fixée d’une même dose est plus importante et l’effet est plus grand 

- si 1/KA '< 1/KA la courbe est parallèle mais déviée à droite** (**inversement si l’affinité 

est inférieure la fraction fixée d’une même dose est moins importante et l’effet est plus 

petit) 

- si α< 1 la courbe est aplatie (l’effet maximum ne peut pas être atteint). 

 

 

3.4.3. Antagonismes compétitifs 
 

Soit une substance B ayant une affinité pour les récepteurs R mais dont l'efficacité est nulle 

(β = 0). La substance est inactive, les récepteurs sont perdus (la fonction physiologique est 

neutralisée). Cela bloque la possibilité pour le ligand physiologique ou pour un autre 

médicament de se fixer (un récepteur ne peut être occupé que par une molécule à la fois) et 

d'agir. Ces substances sont des antagonistes ou bloquants. 
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Mais la fixation est réversible : il peut y avoir déplacement en vertu de la loi d'action de masse 

(l’antagonisme est « surmontable »). En présence de deux substances, A, agoniste 

physiologique ou pharmacologique, et B, antagoniste, la proportion de récepteurs occupés par 

A et B, dépend de leurs affinités respectives : il y a compétition, B est un antagoniste de 

compétition. 

………………………………………………………………………………………………… 

L'effet observé EAB dépend du nombre respectif de récepteurs occupés par A ou B et de 

l'efficacité de chacun. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Un antagoniste compétitif déplace la courbe doses/effets vers la droite (figure 2.1.-8).  

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour une dose donnée de B, il faut plus de A pour occuper le même nombre de récepteurs 

(avoir le même effet), mais on peut obtenir l'effet maximal en y mettant le prix par 

déplacement de toutes les molécules de B (l’effet est semblable à une baisse de l’affinité de 

A). 

Les antagonistes compétitifs sont utilisés en pharmacologie expérimentale pour identifier et 

classer les récepteurs d'un agoniste donné. 

Remarque 1 : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NB : 

Le paramètre qui permet de quantifier l’effet d’un antagoniste compétitif est le pA2 dont la 

détermination repose sur l’étude de l’effet de plusieurs concentrations d’antagoniste sur une 

gamme de concentration d’agoniste.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ce déplacement est fonction de l’affinité de l’antagoniste pour le récepteur et de la 

concentration d’antagoniste.  

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Le pA2 : Paramètre permettant de quantifier l’effet d’un antagoniste compétitif 

Le pA2 est caractéristique de l’antagoniste considéré et du récepteur considéré.  

Le pA2 est théoriquement indépendant de l’agoniste utilisé. 

L’observation de pA2 différents pour un même antagoniste au niveau de différents tissus 

permet de suggérer la présence de sous types de récepteurs différents et a été largement 

utilisée pour la classification des récepteurs. 

La comparaison des pA2 de plusieurs antagonistes pour un même récepteur permet la 

comparaison de leur affinité :  

plus le pA2 est élevé, plus l’affinité est grande. 

 

 

 

En pratique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

dose ratio = rapport des doses (ou concentration) d’agoniste donnant le même effet après (An) 

et avant (A) l’addition de B (antagoniste), (– log KB)est dénommé pA2 quand log (dose ratio 

– 1) = 0. 

[B] = concentration molaire d’antagoniste correspondant aux différentes valeurs de dose ratio  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Remarque : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice: 

Déterminer le pA2 du propanolol (antagoniste β adrénergique) à partir des résultats suivants: 

B = concentration de l’antagoniste; A = concentration de l’agoniste  
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Si on représente log (dose ratio –1) en fonction du logarithme de la concentration 

d’antagoniste on obtient une droite dite droite de Schild. 

L’intersection de la droite avec l’axe des abscisses, c’est à dire log (dose ratio-1) = 0, soit 

dose ratio = 2 est le pA2.  

La pente de la droite est égale à 1 si c’est un antagoniste compétitif.  

 

Correction : 

 

Remarque : 

Un antagoniste de compétition bloque le récepteur pour tout ligand pharmacologique, mais 

aussi physiologique. 

 

3.4.4. Rapports stimulus-effet 

 

La proportionnalité entre l’occupation des récepteurs et l’intensité de l’effet peut être en 

défaut. 

Seuil : il faut qu'un nombre suffisant de récepteurs soit occupé pour avoir un effet. Pour des 

doses faibles (peu de récepteurs occupés), il n'y a pas d'effet. 

Réserve de récepteurs : l’effet atteint son maximum avant que tous les récepteurs soient 

occupés. Ce phénomène est d'importance variable, parfois l'occupation de 1 % des récepteurs 

suffit. Cette réserve peut être aussi comprise comme une sécurité : un trouble pathologique ou 

un échec de traitement ne peuvent apparaître que si les lésions sont importantes. 

 

3.4.5. Désensibilisation et supersensibilité 

 

Le nombre de récepteurs présents n’est pas constant. Il est soumis à une régulation. Ces 

variations entraînent évidemment des variations dans l’importance de la réponse. Deux états 

opposés méritent l’attention : 

Désensibilisation (état réfractaire) : en cas de stimulation prolongée par un agoniste, la cellule 

ne répond plus ou répond moins. On invoque plusieurs mécanismes possibles 

(phosphorylation et inactivation du récepteur, invagination du récepteur dans la cellule, 

diminution de la synthèse du récepteur). Cet état de non-réponse peut avoir des conséquences 

cliniques graves (exemple : bêtastimulants et asthme) ; c’est un des mécanismes de la 

tolérance aux médicaments. 

Supersensibilité (hyperactivité) : à une sous stimulation ou à une neutralisation prolongées 

peut succéder une période de réponses fortes pour des stimulations faibles. Ceci peut avoir des 

conséquences cliniques (exemple : traitement prolongé par β bloquants). Une synthèse accrue 

de récepteurs pourrait en être la cause. 

 

3.4.6. Pathologie des récepteurs 

 

Certaines affections peuvent être provoquées par des anomalies pathologiques des récepteurs 

ou du couplage. 

- Des mutations peuvent intéresser les récepteurs ou les protéines G. Elles peuvent 

entraîner : 

• des résistances aux ligands physiologiques ou pharmacologiques 

• une stimulation permanente, à l’inverse (exemple : certaines pubertés précoces). 

- Des processus immunologiques peuvent provoquer l’apparition d’auto-anticorps, qui 

entravent le fonctionnement des récepteurs. 
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3.5. Théorie des configurations 

 

Si la théorie classique de l’occupation permet la compréhension de la majorité des 

phénomènes, elle ne constitue qu’une représentation approchée de la réalité. On sait, par 

exemple, que même en l’absence d’agonistes, certains récepteurs sont stimulés (activation 

structurelle). Ceci peut s’expliquer par la théorie des configurations (« two state model ») 

(figure 2.1.-9). 

Un récepteur existe sous deux configurations moléculaires en équilibre réversible entre elles, 

la configuration active qui est la source de stimuli et d’effets, et la configuration inactive. 

Une substance ayant une affinité particulièrement forte pour la configuration active déplace 

par sa fixation l’équilibre en faveur de celle-ci (donc accroît l’importance des stimuli et des 

effets). On parle d’agoniste entier (à différencier de l’agoniste parfait). 

Une substance ayant une affinité simplement préférentielle pour la configuration active a des 

effets semblables, mais de moindre importance ; c’est un agoniste partiel (par opposition à 

l’agoniste entier, comme l’agoniste partiel α < 1 peut être opposé à l’agoniste parfait). 

Une substance qui a une affinité comparable pour les deux configurations ne modifie pas 

l’état de base, mais empêche la fixation d’autres substances et d’agonistes en particulier ; c’est 

un antagoniste de compétition. 

Une substance ayant une affinité pour la configuration inactive, fait disparaître, par sa 

fixation, la configuration active et empêche la fixation des agonistes. Elle diminue ou fait 

disparaître les effets de la stimulation structurelle de la configuration active, ce qui conduit à 

observer un effet opposé (et un effet opposé à celui de l’agoniste classique) ; d’où leur nom 

d’agonistes inverses (exemple : récepteur GABA-A et benzodiazépines, chapitre 3.7.). On 

peut considérer, en termes de la théorie classique, que ceux-ci ont une efficacité négative, 

inférieure à 1. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. STRUCTURE ET CLASSIFICATION DES RECEPTEURS 

 

Les récepteurs sont donc des protéines : 

- sur lesquelles des substances physiologiques et/ou des médicaments se fixent, fixation qui 

est à l'origine de leurs effets (ligands physiologiques endogènes, agonistes, antagonistes 

compétitifs) 

- qui font partie des systèmes de communication chimique de l’organisme. 

De plus en plus de récepteurs sont identifiés sans que l’on connaisse forcément leur rôle 

physiologique. Leur classification peut être abordée de trois façons : 

- en pharmacologie, les récepteurs sont caractérisés par les molécules qui se lient avec eux, 

agonistes et surtout antagonistes. Cette classification est fondée sur des effets 

pharmacologiques et sur les substances qui les provoquent, et non sur des structures. Son 

intérêt est d’être fonctionnelle 
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- une deuxième classification peut être basée sur la nature du couplage entre stimulus et effet. 

Cette classification est biochimique 

- à l’heure actuelle, un nombre de plus en plus grand de récepteurs sont isolés, purifiés et 

clonés. Une classification moléculaire est donc possible. Mais on constate de nombreuses 

variations minimes qui conduisent à multiplier les sous-types. 

Il est devenu indispensable d’élaborer une nomenclature internationale à révision annuelle. 

Elle est volumineuse, extrêmement complexe, imparfaite et en évolution continuelle. Elle 

n’est utile qu’aux spécialistes de la réceptologie. On ne gardera donc ici que ce qui est 

nécessaire pour la compréhension des effets des médicaments et leur utilisation. 

On distingue 4 types de récepteurs (superfamilles), qui diffèrent en termes de structure 

moléculaire et de mécanisme de traduction du stimulus (couplage) (figure 2.1-10). 

Dans chacune de ces superfamilles, les différences moléculaires, mises en évidence par le 

clonage, sont nombreuses. Elles ont parfois une signification pharmacologique (exemple : les 

récepteurs nicotiniques ganglionnaires et musculaires, Cf cours 3ème Bac). 

 

 

 
figure 2.1.-10 : les quatre types de récepteurs. 

 

4.1. Type 1 

- ils sont situés sur la face externe de la membrane cellulaire (figure 2.1.-11) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

- les agonistes physiologiques de ces récepteurs sont des médiateurs rapides ; l’échelle des 

temps est celle des millisecondes 

- les récepteurs sont couplés directement à un canal ionique situé dans la membrane 

cellulaire 

- leur stimulation entraîne la dépolarisation ou l’hyperpolarisation de la membrane. 

Les canaux sont des protéines transmembranaires permettant le passage sélectif de certains 

ions (Na+, K+, Ca++, Cl-) suivant le gradient électrochimique. Ils peuvent être ouverts ou 

fermés. Leur ouverture peut être provoquée par un ligand (excitation) ou par un potentiel 

d’action. Les effets peuvent être la naissance d’un potentiel d’action, une contraction, une 

sécrétion ou inversement une inexcitabilité cellulaire. 

- les canaux liés aux récepteurs des neurotransmetteurs 

La fixation d’un neurotransmetteur excitateur (acétylcholine, GABA, sérotonine, etc.) 

provoque leur ouverture dans un laps de temps de l’ordre de la milliseconde (cf. troisième 
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partie) ; d’où l’augmentation de la perméabilité au Na+ et au K+, la dépolarisation de la 

membrane et la naissance d'un potentiel d'action. On connaît en pharmacologie des 

agonistes, des antagonistes et des régulateurs allostériques 

- les canaux voltage dépendant 

Leur ouverture est activée par les potentiels d’action (dépolarisation de la membrane 

cellulaire). Ils sont spécifiques d’un ion. Ils peuvent être bloqués par des antagonistes 

(exemples : canaux Ca++ et anticalciques, canaux Na+ et anesthésiques locaux) 

- les canaux ATP dépendant et les canaux Ca++ dépendant 

Le taux intracellulaire régule le fonctionnement. Leur ouverture entraîne une 

dépolarisation ou une hyperpolarisation de la membrane. Elle peut être provoquée par des 

agonistes (exemple : nicorandil) et bloquée par des antagonistes (exemple : sulfamides 

hypoglycémiants). 

 

4.2. Type 2 

Ce type est caractérisé par l’intervention de protéines appelées protéines G. 

Ces récepteurs sont parfois appelés « récepteurs métabotropiques ». 

 

4.2.1. Couplage 

Le couplage est indirect (figure 2.1.-12) : 

 
 

- le récepteur est situé sur la face externe de la membrane cytoplasmique 

- une protéine « G » située dans la membrane cellulaire s'interpose entre le récepteur et 

l'effecteur (enzyme ou canal ionique). 

1. L'activation du récepteur entraîne une modification de la protéine G (« activation ») 

2. La protéine G modifiée agit sur sa cible (enzyme, canal ionique) 

3. Une hydrolyse restitue la protéine G initiale. 

L'échelle des temps est celle des secondes. Ce système est amplificateur : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Les protéines G sont multiples. Une même cellule peut posséder plusieurs types de protéines 

G. Chacune peut répondre à plusieurs récepteurs et réguler plusieurs effecteurs. 

Inversement un récepteur peut réguler plusieurs protéines G et un effecteur peut répondre à 

plusieurs protéines G. Bref, il s'agit d'un système complexe. La réponse enregistrée est 

l'« intégration » par la cellule des stimulations qu'elle reçoit. 

 

4.2.2. Effecteurs 

Les effecteurs sont de nature variée : trois types sont à distinguer : 

 

4.2.2.1. Système Adénylcyclase AMP cyclique 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Certaines protéines G agissent sur une enzyme, l’adénylcyclase. Les unes la stimulent (Gs), 

les autres l’inhibent (Gi). 

L’adénylcyclase a pour effet la formation, à partir de l’ATP, d’une substance appelée 

« second messager », l’AMP-cyclique. Selon les cas, la stimulation du récepteur entraîne donc 

l’accroissement ou à la diminution de la formation du second messager. 

L’AMP-cyclique est capable d’activer des protéines kinases, ce qui aboutit, selon 

l’équipement cellulaire, à la division ou la différentiation de la cellule, à des transports 

ioniques, à la modification de l’excitabilité neuronale ou de la contractibilité musculaire ou du 

métabolisme, etc. 

L’échelle des temps est celle des minutes. 

L'AMP-cyclique est inactivée par transformation en AMP non cyclique grâce à des enzymes, 

les phosphodiestérases dont il existe plusieurs isoformes. 

 

4.2.2.2. Système phospholipase C/inositol phosphate 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Certaines protéines G activent ou inhibent des enzymes qui agissent sur des phospholipides 

membranaires : 

- lorsque l’enzyme est la phospholipase C, le second messager est l’inositol tri-phosphate 

(IP3). Celui-ci entraîne la libération de calcium intracellulaire qui est responsable, selon les 

cas, de la contraction du muscle lisse ou du myocarde, de sécrétions exocrines ou 

hormonales. La protéine G est activatrice (Gq) ou inhibitrice (Gi) 

- dans d’autres cas, le second messager est le diacétylglycérol (DAG) qui active des 

protéines kinases, responsables selon les cas, d’activation ou d’inhibition de libération 

d’hormones ou de neuromédiateurs, de contraction ou de relâchement de muscles lisses ou 

de substances jouant un rôle dans l’inflammation 
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- lorsque l’enzyme est la phospholipase A2, le second messager est le GMC ; une « cascade » 

de réactions, aboutissant à la formation d’hormones locales, les eicosanoïdes. 

 

4.2.2.3. Canaux ioniques 

 

Dans ce cas, la protéine G agit directement, sur un canal ionique, sans l’intermédiaire d’un 

second messager. 

La protéine Go entraîne l’ouverture de canaux calciques, la protéine G celle de canaux 

potassiques, aboutissant dans les deux cas à l’hyperpolarisation de la cellule. 

 

4.3. Type 3 

 

Les récepteurs de type 3 sont situés sur la face externe de la membrane cellulaire et sont 

associés à une enzyme intracellulaire à travers la membrane (figure 2.1.-13) : ce sont des 

récepteurs-enzymes. La fixation de l'agoniste entraîne une réaction enzymatique (récepteurs 

catalytiques). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

figure 2.1.-13 : récepteurs, type 3 - R récepteur, E enzyme (tyrosine-kinase). 

 

Type 3 

 

L'enzyme est une tyrosine-kinase : elle phosphoryle des protéines cibles sur des résidus 

tyrosine. Ces protéines peuvent être à leur tour des protéines de structure, des protéines de 

régulation, des enzymes, etc. Elles interviennent dans la croissance et la différenciation 

cellulaire et aussi dans la régulation de la transcription des gènes. 

Exemples : insuline, facteurs de croissance. 

Type 3 bis 

L'enzyme est la guanylate-cyclase qui synthétise un « second messager », le G.M.P. cyclique, 

à partir du guanidyl triphosphate (G.T.P). 

Exemple : facteur natriurique atrial (ANF). 

 

4.4. Type 4 

 

Le récepteur est une protéine intranucléaire (le ligand doit donc pénétrer dans les cellules, 

puis dans les noyaux) (figure 2.1.-14).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

figure 2.1.-14 : récepteurs, type 4 - M médicament. 

 

Sa stimulation peut être suivie de la transcription de 

gènes, donc de la synthèse de protéines, de leur modulation ou de leur inhibition. L’effet est 
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lent à se manifester, l’échelle des temps est celle des heures. 

Exemple : hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes, acide rétinoïque, vitamine D ; certains 

hypocholestérolémiants et antidiabétiques. 

C’est aussi la mise en jeu de récepteurs de ce type qui entraîne une synthèse accrue des 

enzymes de métabolisme du médicament au cours du phénomène de l’auto-induction 

enzymatique. 
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Les antibiotiques 
 

LES COLLYRES ANTIBIOTIQUES  

 
INFECTIONS OCULAIRES 

 

Les infections oculaires sont habituellement d'origine bactérienne ou virale. 

-  la blépharite bactérienne et la conjonctivite infectieuse aiguë se traitent par des topiques 

antibactériens, sous forme de gouttes ou de pommades ; 

-  la conjonctivite gonococcique justifie à la fois un traitement antibactérien topique et général 

; 

-  les ulcères cornéens et les kératites requièrent l'intervention d'un spécialiste pour 

l'administration sous-conjonctivale d'antibiotiques ; 

- l'endophtalmie est causée par une infection et une inflammation de l'arrière de 
l'œil, et c'est une urgence médicale. Elle peut nécessiter des injections 
intraoculaires d'antibiotiques. 

 
Les infections fongiques de l'œil sont rares mais peuvent survenir chez les travailleurs 

agricoles et doivent être traitées par un spécialiste. 

Il existe une large gamme de médicaments antibactériens pour les infections oculaires. La 

plupart sont employés comme antibiotiques à large spectre, mais certains sont réservés à des 

infections spécifiques. 

Les effets indésirables des antibactériens sont minimes et comportent habituellement une 

sensation transitoire de brûlure et une démangeaison. 

Le chloramphénicol, l'antibiotique le plus largement utilisé, est rarement associé à une anémie 

aplasique. H est recommandé d'éviter la ciprofloxacine che% les enfants parce qu'elle est 

susceptible d'entraîner des brûlures locales et des démangeaisons.  

Il y a peu d'antiviraux disponibles pour l'usage ophtalmologique. L'aciclovir est 
employé pour les ulcères cornéens de l'infection herpétique, et le ganciclovir pour 
traiter les infections oculaires à cytomégalovirus des sidéens. 
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Source : De Boeck Université Pharmacologie intégrée et Bref de pharmacologie.  

 

1.8.1 Mode d'action  

 

Antibiotiques qui inhibent la synthèse des acides nucléiques sulfamides, triméthoprime, 

quinolones et nitro-imidazoles 

 

 

 
Les sulfamides furent les premiers médicaments qui ont montré une efficacité dans le 

traitement des infections systémiques. Cependant, leur usage est actuellement moins 

important en raison du développement d'agents plus efficaces et moins toxiques. De plus, de 

nombreux organismes ont également développé des mécanismes de résistance aux sulfamides. 

Le traitement des infections des voies urinaires causées par les organismes Gram-positif et 

Gram-négatif ( Les bactéries sont classées suivant leur forme (les coques sont sphériques, les 

bacilles sont allongés) et surtout suivant leur gram (les) Gram-positifs et -négatifs; dans ce 

dernier cas, ils restent colorés au cristal violet après rinçage à l'acétone).  

 

Antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi cellulaire : pénicillines, 

céphalosporines et vancomycine 

 

Les structures des pénicillines et des céphalosporines comportent en commun un noyau β-

lactame dont l'intégrité est essentielle à l'activité antibactérienne. Les modifications des 

groupes R: et R2 ont donné de nombreux antibiotiques synthétiques résistants à l'acidité gastri-

que (et actifs par voie orale), possédant un large spectre d'activité, ou encore résistants aux β-

lactamases bactériennes. Les pénicillines sont les antibiotiques les plus importants ; les 

céphalosporines ont quelques indications spécifiques. Les β-lactames sont des antibiotiques 

bactéricides. En mimant la structure tridimensionnelle de la séquence D-Ala-D-Ala, les β-

lactames se comportent comme des inhibiteurs de la transpeptidase. Cet enzyme catalyse la 

dimérisation des chaînes pentamériques d'acides aminés (AGLAA) par l'intermédiaire d'une 

chaîne pentaglycine avec élimination d'un D-Ala terminal conduisant ainsi à la formation d'un 

réseau (N.D.T.). 
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Antibiotiques qui inhibent la synthèse des protéines : aminoglycosides, tétracyclines, 

macrolides et chloramphénicol 

 

 

Ce groupe d'antibiotiques inhibe de façon sélective la synthèse des protéines bactériennes. 

Leur sélectivité provient de leur action vis-à-vis des ribosomes bactériens qui se composent 

d'une sous-unité 50S et d'une sous unité 30S, tandis que les ribosomes des mammifères 

possèdent une sous-unité 60S et une sous-unité 40S. 

 

1.8.2 Indications : 

 

Blépharite + conjonctivite bactérienne Prophylaxie lors de conjonctivite virale, post-op, 

trauma (érosion), etc. Abcès de cornée (ABcs fortifiés)  

N.B.: Conjonctivite virale beaucoup plus fréquente que conjonctivite bactérienne. Phthirus 

pubis (Phthiriasis) poux du pubis et des cils (le seul qui atteint les cils). TX avec n'importe 
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quel onguent sur paupières et cils pour suffoquer les parasites (2-3 semaines) à répéter au 

besoin. Shampoing Kwellada pour pubis + cheveux.  

Toute conjonctivite hyperaiguë purulente doit être cultivée pour gonocoques et 

méningocoque. Toute conjonctivite aiguë mucopurulente doit être cultivée pour staph aureus, 

pneumocoques, haemophilus.  

Toute conjonctivite folliculaire chronique chez adulte actif sexuellement doit être cultivée 

pour chlamydia. 

 Conjonctivite à gonocoque, méningocoque (enfant) et chlamydia doivent être traitées 

systémiquement en plus de topiquement.  

 

1.8.3 Contre-Indications : 

 

ALLERGIE 

 

ANÉMIE APLASTIQUE + CHLORAMPHENICOL  

 
4 cas décrits d'anémie aplasique en utilisant l'antibiotique de façon topique. 2 cas sur 4 : 

décès.  

NE JAMAIS UTILISER EN PRATIQUE GÉNÉRALE, indications spécifiques et restreintes 

pour l'ophtalmologiste.  

 

STEVENS-JOHNSON SYNDROME :  

 
Les Sulfamidés sont la classe d'antibiotiques la plus fréquemment associée à cette entité. Il 

faut TOUJOURS vérifier si le patient présente une allergie à ces médicaments (surtout chez 

les enfants).  

 
1.8.4 Effets secondaires/complications :  
 
Outre les trois points soulevées ci-haut, l’effet secondaire le plus fréquent et souvent 

spectaculaire est la DERMITE DE CONTACT et/ou la dermato-conjonctivite (réaction de 

type IV (cellulaire)). L’affection se présente comme une éruption eczémateuse périoculaire 

avec une hyperhémie conjonctivale et un prurit généralement intense de 1 à 3 jours après 

application. La néomycine est l’antibiotique le plus fréquemment impliqué. Elle se voit aussi 

avec l’utilisation de la gentamycine et de la tobramycine. Les antibiotiques ne sont pas les 

seuls médicaments qui peuvent causer ce type de réaction (IDU, Atropine, thimerosal et 

EDTA).   

 

TRAITEMENT :  

 

- Cesser l’agent causal  

- Application de stéroïde topique en pommade péri-oculaire (faire attention au 

processus infectieux).  

 

1.8.5 Antibiotiques topiques ophtalmologiques.  

 

NB : POLYMYXINE B : Couvre presque tous les grams négatifs.  
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1.9 ASSOCIATION DE MEDICAMENTS (Cf. répertoire de médicament) 

 

Très nombreuses en ophtalmologie.  

 

1.9.1 Association antibiotique : très efficace  
 
 POLYSPORIN / POLYCIDIN  

NÉOSPORIN  

POLYTRIM  

1.9.2 Association décongestionnant + anti-histaminique + antibiotique  

 
VASOCON-A (naphazoline + antazoline)  

VASOSULF (naphazoline + sulamyd)  

Etc.  

 
1.9.3 Association antibiotique et stéroïde  
 
A utiliser avec précautions dans la conjonctivite allergique, irritative, traumatique (chimique)  

Ne pas utiliser en 1
ère 

ligne car peut aggraver processus infectieux et faire flamber l’herpès.  

GARASONE : Garamycine + Béthaméthazone  

VASOCIDIN : Sulfa + Phenyl. 0.12% + Prednisolone0.25%  

BLEPHAMIDE : Sulfa + Phenyl. 0.12% + Prednisolone 0.25%  

NEOCORTEF : Néomycine + Hydrocortisone 1.5%  

CORTISPORIN : Néomycine + Hydrocortisone 1.5%  

SOFRACORT : Framycetine + Gramicidine + Dexamethazone.  

etc.  

2. MEDICATIONS SYSTEMIQUES (Cf. répertoire des médicaments) 

2.1 INIHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE  

2.1.1 Mode d'action :  

Inhibe l'anhydrase carbonique, enzyme essentielle pour formation humeur aqueuse ( 40 à 

60%). Fait partie de la famille des sulfamidés.  

2.1.2 Indications :  

 
Utilisation restreinte, surtout pour ophtalmologistes  

Glaucome chronique (ophtalmologiste) 

 

 2.1.3 Contre- indications : 

 

 ALLERGIE AUX SULFAS Grossesse Hypokaliémie sévère Hyponatrémie sévère Acidose 

métabolique ou respiratoire Insuffisance hépatique  

 

2.1.4 Effets secondaires / complications :  

 

Très nombreux (surtout à long terme). Fatigue, dépression, confusion (acidose). Lithiase 

urinaire Problèmes gastro-intestinaux Neuropathie périphérique (paresthésies aux extrémités) 
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 2.1.5 Choix : 

 

ACETAZOLAMIDE : DIAMOX : 250 mg. Glaucome aigu 500 mg p.os ou 500 mg IV 

METHAZOLAMIDE : NEPTAZANE : 50 mg. Utiliser à long terme, moins d'effet 

secondaire.  

 

2.2 HYPEROSMOTIQUES  

 

2.2.1 Mode d’action :  

 

Appel d'eau au niveau du compartiment vasculaire, "shift" d'eau du vitré (et de l'humeur 

aqueuse) vers les vaisseaux. 

Métabolisés par le foie (même si insulino-dépendant) et donc juste 1/3 va dans le sang. Très 

peu d'effet sur la glycémie sauf si utilisé de façon répétée(peut précipiter une acidocétose 

diabétique)  

 

2.2.2 Indication : 

 

 Crise de glaucome aiguë.  

 

2.2.3 Contre-indications :  

 

Insuffisance cardiaque Insuffisance rénale (surcharge)  

 

2.2.4 Effets secondaires/ complications : 

 

 Diurèse; Céphalée; Confusion; Surcharge cardio-respiratoire; nausée, vomissement. Le 

Mannitol est à 90% excrété dans les urines inchangées (n’est pas métabolisé). Attention aux 

diabétiques avec le glycérol (usage répété)  

 

2.2.5 Choix :  

 

 GLYCEROL 50%  

À administrer per os (diluer dans du jus parce que mauvais au goût); posologie de 1 à 1.5 g/kg 

(2 à 3 cc/kg) .  

 

 MANNITOL 20%  

À administrer I.V en 30 à 45 minutes; posologie de 1 à 2 g/kg (5 à 10 cc/kg), max. 200 g/24h. 

 

 2.3 ANTIBIOTIQUES SYSTEMIQUES : Cf. cours 
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