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I) Rappel : Libération contrôlée 

A) Libération contrôlée 
En quoi est-il nécessaire pour un médicament de ne pas toujours libérer rapidement toute sa dose ? 

Le but du système à libération contrôlée est d'etre capable d'optimiser les concentrations du principe actif au 
site d'action, et par conséquent optimiser l'effet thérapeutique optimal et minimiser les effets indésirables. 

C'est à dire que le but est d'arriver dans la fenêtre thérapeutique.

Cette stratégie est illustrée sur ce diagramme. Sur l'axe des Y, on a la concentration du principe actif au site 
d'action et sur l'axe des X, on a le temps après administration. 

Chaque principe actif est caractérisé par: 

•  un seuil d'activité, ou en dessous, il n'y a pas d'effets thérapeutiques meme s'il y a du principe actif au site
d'action. 

•  un seuil de toxicité, ou au dessus, on aura des effets indésirables. → entre les deux se trouvent la marge 
(fenetre) thérapeutique. 

Le but est de rester entre les 2 seuils. 

Si le principe actif est administré par un comprimé conventionnel, une fois avalé, il se désintègre dans l'estomac et 
rapidement toute la dose en principe actif est libérée et est généralement résorbée dans le sang et distribuée dans le
corps pour aller au site d'action : libération immédiate. 

Il y a cependant deux problèmes : 

(1) d'abord il y a un risque de dépasser le seuil de toxicité. Et donc on aurait des effets indésirables. 

(2) Tout serait libéré d'un coup et la concentration va chuter, donc il faudrait ré-administrer le PA 
fréquemment...

Ce système présente des désavantages: 

• on peut avoir un risque non négligeable de dépasser le seuil toxique 

• le principe actif est tout de suite libéré et le corps élimine tout le principe actif → la concentration va 
rechuter et dans de nombreux cas, la durée d'action sera courte: on devra augmenter la fréquence 
d'administration. 

Avec un système à libération contrôlée, on peut essayer de contourner les deux problèmes : on administre 
un comprimé qui reste intact dans le tube digestif et qui libère petit à petit pendant plusieurs heures une 
quantité préprogrammé de principe actif. On pourra fournir un apport continue, constant. Au site d'action, 
on aura l'élimination mais on aura aussi un apport constant. Si l'élimination est égal à l'apport en 
principe actif, on aura des concentrations à peu près constante au site d'action → la concentration sera 
dans la fenetre thérapeutique 
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B) Contrôle de la libération 
Comment arrive-t-on à controler la vitesse à laquelle le principe actif quitte la forme galénique? 

On protège le PA dans une chaine de polymères. 

L'estomac contrôle la vitesse d'élimination : ainsi tout le PA ne sera pas éliminé tout de suite. 

Il existe différents processus physico-chimiques pour contrôler la vitesse à laquelle le PA quitte sa forme 
galénique (en fonction du polymère utilisé) : 

• La diffusion : il y a plusieurs espèces qui peuvent diffuser: il y a l'eau (cercles blancs) qui va entrer par 
diffusion et le principe actif va diffuser dehors. Ce phénomène de transfert s'effectue du + concentré au – 
concentré.

• Le gonflement : par voie orale, un dérivé de la cellulose est utilisé → l'hydroxy propyl méthyl cellulose: 
HPMS, qui est le polymère de choix. Le volume augmente à 500% une fois le comprimé avalé. Si le PA se
trouve dans un système qui gonfle peu, le chemin à traverser pour sortir est court, contrairement à un 
système qui gonfle beaucoup (ca peut ralentir la vitesse de libération). Lors du gonflement, les chaines 
polymériques deviennent de plus en plus mobiles grace à l'eau contrairement à l'état sec. Pour le PA, la 
mobilité augmente également, ce qui change la vitesse de libération (ca peut accélérer la vitesse de 
libération). Les deux phénomènes peuvent avoir lieu (accélération ou ralentissement), c'est au cas par cas.: 
les deux phénomènes se compensent car ils ont la meme importance ou un des deux des plus important 
que l'autre. 

• Dissolution et/ou dégradation du polymère : le polymère disparait, le PA est donc libéré. Surtout utilisé 
pour la voie parentérale.

Certains systèmes combinent ces 3 mécanismes, voire encore d'autres ou un seul mécanisme. 

Par voie orale, on peut faire de l'enrobage. On peut enrober un comprimé par un polymère non soluble et le PA 
doit passer à travers l'enrobage. 

II) Médicaments à libération contrôlée, administrés par voie orale 
Ce sont des médicaments utilisés pour les maladies cardiovasculaires. 

A) Exemple : Beloc ZOK 
Ce sont des comprimés à libération contrôlée. 

Ce sont des médicaments qui libère à vitesse constante : ce sont des ZOK « zero order kinetics » (= à vitesse 
constante, cinétique d'ordre 0). Le PA est un beta-bloquant : le métoprolol succinate, utilisé pour l'HTA, l'angine 
de poitrine, l'IC, les troubles du rythme cardiaque etc. Le laboratoire qui fournit les comprimés est Astra Zeneca. 
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Si on mesure la concentration du PA dans le milieu de libération (estomac, bécher...), la concentration libérée va 
augmenter au cours du temps comme une ligne droite car la vitesse est constante avec sur l'axe des Y la 
concentration libérée et sur l'axe des X le temps. 

B) Mécanisme de libération 
A l'extérieur, on trouve un enrobage qui est soluble. A l'intérieur, on trouve des petites billes, des mini-granules 
sphériques qui ont une structure particulière. On a un noyau avec le principe actif. Chaque granule a un enrobage 
polymérique important: c'est cet enrobage qui joue un rôle dans le contrôle de la libération. 

Pourquoi faire des mini-granules enrobées ? 

Les mini-granules sont des billes sphériques : 

• leur taille varie entre 0,5 à 2 mm 

• on a des tailles homogènes, une distribution de taille étroite, 

• la surface est lisse. 

Il existe deux avantages, surtout dans le cas d'une libération contrôlée : 

– On choisit des mini-granules pelliculées à libération contrôlée : si on choisit un comprimé enrobé, on 
peut optimiser l'enrobage et le principe actif sera libéré à partir du comprimé unique dans le tube digestif. Mais le 
comprimé peut etre fissuré au niveau de enrobage, avoir des défauts, et toute la dose peut etre libérée rapidement à
travers ces défauts (= risque de dose dumping). Si la marge thérapeutique est faible, cela peut provoquer des effets 
indésirables très grave. 

Or, si on utilise des centaines de petites billes, le risque de « dose dumping » est diminué comparée aux formes 
unidoses pelliculées. Une bille peut libérer toute sa dose si elle a un défaut dans son enrobage (dose pas très 
importante) mais les autres resteront intactes car il y a peu de risques que toutes les billes éclatent en meme temps. 

– Ces centaines de petites billes vont se distribuer dans l'ensemble du tractus gastro intestinal: la 
distribution sera plus homogène. Un comprimé ne sera lui qu'à un seul endroit. 

On aura des centaines de petites billes et chaque bille libère le principe actif avec une vitesse constante. 
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Comment les petites billes sont-elles capables de libérer le PA à vitesse constante ? 

Les billes sont avalées, elles sont mouillées car l'eau rentre dans la bile, le PA devient va se dissoudre en formant 
des molécules individuelles de PA. Le PA devient donc mobile et peut diffuser dehors à travers l'enrobage. Avec 
le temps, il y aura de moins en moins de PA à l'intérieur. 

Astra Zeneca a incorporé une très grande quantité de principe actif au noyau. La concentration initiale du PA dans 
le noyau est supérieure à la solubilité du PA : Cini > Cs. 

Quand on avale ces systèmes, il se déroule plusieurs étapes: 

• Diffusion d'eau : l'eau va rentrer et diffuser à l'intérieur du granule. Les billes sont mouillées. 

• Dissolution du PA : le PA va commencer à se dissoudre. On aura des molécules individuelles. Une fois 
dissous, ces molécules sont mobiles et peuvent diffuser. Mais il reste toujours une partie non dissoute de 
PA. Cela est du au fait que l'on a une concentration initiale supérieure à la solubilité: la solution est saturée
en PA. 

• Diffusion du PA : une fois dissous, la molécule est mobile et peut donc diffuser vers l'extérieur à travers 
l'enrobage. 

Lors de ces différentes étapes, il y a toujours un événement qui va déterminer la vitesse globale de libération 
correspondante à l'étape la plus lente: ici la diffusion du PA à travers l'enrobage. 

Les molécules libérées par diffusion à travers l'enrobage seront rapidement remplacées par la dissolution de l'excès
de PA restant (qui n'est pas dissout, dans le noyau). L'intérieur est toujours saturé donc la concentration y est 
toujours constante. 

A l'extérieur, la concentration est négligeable. Tout ce qui est libéré se trouve dans l'intestin grele et est résorbé 
dans le sang donc pas d'accumulation à l'extérieur. C'est le « Perfect sink ». On peut considérer la concentration à 
l'extérieur comme étant égale à 0. 

Par conséquent, on a une différence de concentration qui est constante entre l'intérieur saturé et l'extérieur. Pour 
quantifier ce phénomène, on utilise la loi de diffusion de Fick. 

• La masse transportée (dM) en fonction du temps (dt) correspond à la vitesse de diffusion. 

• Cette vitesse est égale à la superficie (S) multipliée par le coefficient de diffusion (D) (mobilité de 

diffusion) multiplié par la différence en concentration (∆c) divisée par la distance à traverser (∆x). On peut
l'appliquer à la diffusion du PA. 

Si la différence en concentration est constante (toujours saturée à l'intérieur et négligeable à l'extérieur), si 
l'enrobage ne change pas (ni dissolution, ni gonflement, laisse juste passer le PA), son épaisseur restera constante. 

S'il n'y a pas de changement, le coefficient de diffusion donc la mobilité du PA dans l'enrobage sera la meme et la 
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surface d'échange aussi. 

Si le côté droit de l'équation est constant, alors le coté gauche aussi. Donc on a un système à libération ordre 0 à 
vitesse constante. 

III) Systèmes à libération contrôlée, action locale: « Stents actifs » 
Définition   : un stent est un dispositif métallique, glissé dans une cavité naturelle humaine, pour la maintenir 
ouverte (souvent dans les artères au cours d'une angioplastie). 

Lorsque l'on a une formation de plaques d'athérome, on a rétrécissement du diamètre du vaisseau. Par conséquent, 
il y a moins d'espace disponible pour que le sang circule: on utilise donc ces stents. 

Le chirurgien introduit le stent dans l'artère, le dilate (avec un ballon par exemple) pour comprimer la plaque: le 
sang peut à nouveau bien circuler. 

Il existe 2 types de stents : 

– Ballon stents: on utilise un ballon que l'on va gonfler

– Self expanding stents: on utilise un métal, qui va se dilater suite à une augmentation de température. C'est
le métal qui à température du corps par exemple, se dilate.

Mais on peut avoir des conséquences néfastes car l'opération correspond à une agression, en introduisant un corps 
étranger dans les vaisseaux. Il est possible de les endommager et d'observer une inflammation à cet endroit car le 
corps réagit à cette intervention. Le corps va essayer de réparer. 

Dans 15 à 30% des cas, il est possible d'observer une in-stent restinosis : le volume libéré se rebouche du à une 
prolifération de cellules musculaires lisses (« smooth muscle cells »). En effet, les cellules endothéliales ne sont 
pas les plus rapides à se développer, on retrouvera donc en priorité ces cellules musculaire lisses. 

Comment minimiser ces risques ? 

Pour diminuer ces réactions du corps suite à cette agression, on peut utiliser des PA : 

• Des immunosuppresseurs (ex: Sirolimus) : réduire la réponse immunitaire. 

• Des inhibiteurs de prolifération cellulaire (ex: Paclitaxel) : ralentir la prolifération des cellules 
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musculaires lisses. 

• Des anti-inflammatoires (ex: Stéroides) 

Mais on a apparition d'EI surtout si administration par voie systémique. Il est possible de limiter ces EI en utilisant 
des traitements de facon locale: on augmentera alors l'effet thérapeutique tout en diminuant les EI car les 
concentrations seront faibles dans le reste du corps car on limite la libération du PA au site d'action, à ce stent. 

On va alors placer le PA, dans le stent, autour des fils de métal enrobés de polymère. On peut donc localement 
libérer le PA. Chaque fils est enrobé avec des couches fines de polymère contenant le PA. 

Principe des «stents actifs» :

• Il existe plusieurs produits sur le marché:

Exemple du Cypher  ®: premier stent actif commercialisé en 2002. On voit sur le courbe que le PA va etre 
libéré progressivement jusqu'à l'etre totalement au bout de 90 jours. 

Exemple du Taxus®: on voit sur le graphique que 3 systemes avec des vitesses de libération différentes
ont été testés (libération rapide, moyenne ou lente). Ils ont remarqué que plus l'on met de PA dans le
polymere plus la vitesse de libération sera rapide car il y aura plus de pores. A l'inverse, moins il y a de
PA et plus la libération sera lente. Ils ont finalement choisis la vitesse de libération moyenne pour la
commercialisation de leur produit. 
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Chaque entreprise développe ces propres polymères. 

Taxus après libération: il y a plein de trous, le PA était dans
ces trous. 

Il faut un polymère contrôlant la vitesse de libération du PA
mais supportant toutes les contraintes mécaniques car le
polymère doit être flexible (supposant l'expansion et la
rétraction du stent) et non toxique. 

Les systèmes actuellement sur le marché peuvent encore etre
améliorés. En comparant les différents produits sur le
marché, on se rend compte qu'ils ont tous des vitesses de
libération différentes. On ne connait pas encore la vitesse de
libération idéale. 

IV) Conclusion
Il faut regarder la vitesse optimale pour chaque patient car chaque spécialité ne libère pas de la meme facon. 

Ce qu'on peut attendre dans le futur, c'est une combinaison de PA : actuellement il n'y a qu'un seul PA par stent 
mais il serait intéressant de combiner des anti-inflammatoires avec des immunosuppresseurs, avec des vitesses 
définies etc. Il y a aura probablement des stents biodégradables.
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