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Pharmacodynamie 

Pharmacodynamie : effets qu’un principe actif produit sur l’organisme. 

 

Substance active   Diffusion jusqu’au   Combinaison avec 

quitte le système sanguin  site  d’action dans l’organe  récepteur ou enzyme 

          ….. 

     

 

                 Réponse 

 

Mécanismes d’action des médicaments : action d’un médicament souvent lié à un effet sur une 

fonction cellulaire 

 

Interaction avec le métabolisme d’une substance : 

• Action intra-cellulaire directe 

• Blocage/stimulation de la synthèse/dégradation d’une substance endogène ( ENZYME…) en 

jeu dans les mécanismes des médicaments 

 

Interaction avec les cibles des substances endogènes : 

• Site actif = récepteur membranaire 

• Substance endogène : hormones, facteur de croissance, neurotransmetteurs (neurone..) 

• Action substitutive : médicament est la réplique quasi-parfaite de la substance endogène 

 

Interaction avec les canaux membranaires /système de transport ionique des membranes : 

- La modification de l’activité d’un système de transport peut également contrôler une 

fonction cellulaire 

 

 

 

Notion de récepteur : le récepteur est la cible des médicaments 

 

Récepteur : macromolécule dont la fonction est de lier une molécule signal (enzyme-hormone-

médicament) et de convertir cette interaction en un effet c-a-d une modification du fonctionnement 

cellulaire. 

Une liaison est réversible, déplaçable et ces sites sont saturables et spécifiques. 

 

Différents types de récepteur :  

- Récepteur couplé à une protéine G = 7 segments trans-membranaires 

- Récepteur couplé aux canaux ioniques 

- Récepteur enzymatique = réaction à une protéine effectrice 

- Récepteurs intra-cellulaire = contrôle/modulation de la synthèse protéique 

 

Ex : médicament anti-cancéreux agissent au niveau de l’ADN 

 

Action agoniste :  

o Directe : médicament mime l’action d’une substance naturelle = action substitutive 

o Indirecte :  médicament qui stimule la synthèse ou la dégradation d’une substance 

endogène 



 

 

Action antagoniste : 

o Directe : médicament qui est une copie imparfaite ou incomplète d’une 

substance endogène et qui bloque son effet 

o Indirecte : médicament qui bloque la synthèse ou la dégradation d’une 

substance endogène 

 

 

AGONISTE 

 

Relation ligand/récepteur = affinité 

- Caractérisé par la concentration de ligand qui va occuper 50% des récepteurs 

- Fixation du ligand est saturable car il y a limitation des récepteurs 

 

Relation dose/effet 

- Emax = efficacité d’une substance : concentration sur les sites d’actions maximales (valeur 

haute de Emax = grande efficacité du médicament) 

- CE50/DE50 =concentration/dose qui induit la moitié de l’effet max 

Puissance d’une substance : moins de médicament mais effet important 

 

Activité intrinsèque 

- Coefficient  alpha : activité intrinsèque de l’agoniste 

- Capacité à entrainer le couplage recepteur-effecteur 

- Alpha = 1           activité intrinsèque maximale = agoniste entier (reproduit a 100% la 

substance naturelle) 

- Alpha<1             agoniste partiel 

 

 

ANTAGONISTE 

 

Agissent en s’opposant aux effets des agonistes ou en atténuant leurs effets. 

 

Les antagonistes compétitifs possèdent une affinité pour le récepteur mais leur liaison ne conduit à 

aucune modification de la fonction cellulaire. 

 

Les antagonistes n’ont pas d’activité intrinsèque. 

 

 

Relation dose/effet/temps : marge thérapeutique 

- Efficacité 

- Marge thérapeutique = dose à laquelle  le médicament à un effet indésirable 

 dose à laquelle le médicament à un effet thérapeutique 

- Mobilisation dans le temps de l’effet des médicaments 


