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1. Définition

La pharmacocinétique a pour but d’étudier le devenir d’un médicament dans 
l’organisme. 

On peut distinguer schématiquement 4 étapes dans la pharmacocinétique d’un 
médicament: 
—son absorption 
—sa diffusion dans l’organisme 
—son métabolisme 
—son élimination de l’organisme 
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2. Devenir du médicament dans l’organisme

Absorption

Diffusion

Métabolisme

Elimination
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Absorption
L’absorption est le processus par lequel le médicament inchangé 
passe de son site d’administration à la circulation générale (site de 
mesure).

Avant d’entrer dans la circulation sanguine, une substance doit 
franchir les barrières qui séparent l’organisme de son 
environnement, ces limites sont constituées par la peau et les 
muqueuses
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Deux manières de franchir une membrane:

la diffusion:passive, pas de consommation d’énergie, non 
spécifique, pas de compétition, pas de saturation . Fonction des 
caractères physico-chimiques et lipophile de la molécule.

le transport:actif, contre un gradient, saturable, spécifique, 
compétitif (transporteur), consommation d’énergie.
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L’absorption est influencée par:

La voie d’administration:
les voies I.V, sub-linguale, trans-dermique et inhalée permettent 
d’éviter l’effet de premier passage hépatique.

Les caractéristiques du médicament:
Physico-chimiques: pKa
Hydro/lipo solubilité 
Taille et morphologie de la molécule 
La forme galénique (vitesse de dissolution)
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les facteurs inhérents à l’individu:
Le pH digestif 
La vitesse de vidange gastrique et la motilité intestinale 
L’alimentation:  
Les pansements gastriques se prennent en dehors des repas et sans aucun médicament 
associé.
Les médicaments hypoglycémiants se prennent avant le repas.
Les médicaments à visée antalgique se prennent au dehors des repas.
Les anti-inflammatoires se prennent au cours d’un repas. 
La prise associée de médicament (pansements digestifs,modificateurs de vidange 
gastrique) 
L’âge 
Les pathologies associées
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La biodisponibilité:
•Définition:La biodisponibilité se définit comme étant la fraction 
de la dose de médicament administré qui atteint la circulation 
générale et la vitesse à laquelle elle l’atteint.
•Biodisponibilité absolue et relative
•Deux constantes définissent la biodisponibilité:

Cmax= concentration max
Tmax= temps pour atteindre cette concentration
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Distribution
Une fois la circulation sanguine atteinte, les médicaments vont se 
distribuer dans  les différents compartiment de l’organisme.

La substance une fois dans le sang se trouve pour la plus grande 
partie fixée à des protéines plasmatiques  ou diffuse sous sa forme 
libre et se fixe aux tissus. 
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Fixation des médicaments aux protéines plasmatiques:
formation d’un complexe, 
seul le médicament libre est actif,
protéines plasmatiques: albumine +++,alpha glycoprotéines acide 
et gama-globulines.
conséquences : forme de stockage, compétition (interaction)
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Diffusion tissulaire des médicaments:
•les compartiments: le sang, espace extracellulaire (volume 
plasmatique+volume interstitiel), volume cellulaire

•diffusion par diffusion passive ou transport actif

•existence de barrières: barrière hémato-encéphalique et barrière 
placentaire

•elle est dépendante de,
Caractéristiques physico-chimiques du médicament (lipophilie) 
Capacité du médicament à franchir les parois vasculaires et cellulaires 
La fixation protéique (sanguine et tissulaire) 
Le débit sanguin tissulaire (très élevé pour le foie et le rein, faible pour l’os et la peau)
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 facteurs modifiant la distribution:

•volume liquidien de l’organisme

•Rapport masse maigre/tissus adipeux
•Hémodynamique
•Modification des protéines plasmatiques

19



métabolisme
Le terme de métabolisme fait référence à la transformation, par 
une réaction enzymatique d’un médicament en un ou plusieurs 
autres composés actifs ou inactifs au plan pharmacologique.
Le principal site de biotransformation est situé au niveau 
hépatique.
Les effets du métabolisme:
•plus fréquente reste l’inactivation et la dégradation ( totale ou 
partielle)
•une activation du médicament, (pro-drogue)
•l’apparition d’un métabolite toxique.
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Elimination
L’élimination peut se essentiellement par le foie ou le rein, sous 
active ou inactive.

Elimination hépatique:
Outre ses capacité métaboliques, le foie participe à l’excrétion des 
médicaments hors de l’organisme par le biais du système biliaire. 
Après excrétion dans la bile, le médicament se retrouve dans la 
lumière intestinale où il peut être réabsorbé: c’est le cycle entéro-
hépatique. 
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Elimination rénale:
La plupart des molécules sont éliminées dans les urines, soit sous 
forme inchangée, soit sous forme de produits de dégradation. Le 
plus souvent les médicaments ou leurs métabolites ont une masse 
moléculaire bien inférieure à 5000 et sont de ce fait filtrés par le 
glomérule. Seule la partie non fixée est filtrée.

Autres voies: salivaire et pulmonaire
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Quantification de l’élimination:
•Clairance:
la clairance est un paramètre qui permet de quantifier l’aptitude 
de l’organisme à éliminer une substance, elle s’exprime en 
volume de plasma totalement épuré par unité de temps ( ml/
min ou L/h).

•demi-vie (t1/2):
elle correspond au temps nécessaire pour diminuer de moitié la 
quantité totale de molécule contenue dans l’organisme quelle 
que soit la dose. 
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3. Influences physiologiques et physiopathologiques

Influences physiologiques:

• Pédiatrie: Les changements touchent particulièrement les 
étapes du métabolisme et de l’élimination qui évoluent en 
fonction de la maturité fonctionnelle du foie et des reins. 

• Grossesse et allaitement: Perméabilité de la barrière 
placentaire expose à 2 risques,effet tératogène et l’effet 
foetotoxique.
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•Personne âgée: Toutes les étapes pharmacocinétiques sont 
modifiées, particulièrement la distribution et l’élimination 
rénale avec d’importantes variations interindividuelles. 
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Influences physiopathologiques

•Insuffisance rénale:
induit une diminution de la fixation aux protéines plasmatiques et 
une diminution de l’élimination urinaire.
l’élimination des médicaments est ralentie ce qui majore le risque 
toxique des principes actifs.

Adaptation posologique:
-diminuer la dose en conservant le rythme d’administration: cette 
méthode a pour effet de diminuer la concentration au pic mais 
d’augmenter la concentration résiduelle 
-augmenter l’intervalle d’administration de la même dose
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•Insuffisance hépatique:
une des pathologies les plus importantes quant à la répercussion 
qu’elle peut avoir sur la pharmacocinétique d’un médicament.

Il en résulte une augmentation de la biodisponibilité qui impose 
de réduire les posologies.
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5.Applications de la pharmacocinétique

Choix du mode d’administration

Choix de la dose administrée

Appréhender les interactions médicamenteuses

Choix du rythme d’administration

Choix d’un principe actif en fonction d’un état pathologique 
ou physiologique
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Choix du mode d’administration
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choix de la dose à administrer
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Choix du rythme d’administration
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Choix du rythme d’administration
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Choix du rythme d’administration
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merci de votre attention
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