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Liens entre vos réponses et la 01Q9 

Interpréter une ordonnance 

médicale  

Lier les manifestations cliniques 

et le médicament prescrit 

Anticiper les effets du 

médicament 

Préciser les conditions 

d’administration d’un 

médicament 

Sélectionner les mesures de 

soutien relatives à la médication 

Prévoir le suivi de l’ordonnance 

 



Interpréter une ordonnance médicale 

Classes des médicaments : pages grisées du Deglin. 

 

• Nuance entre nom commercial et nom générique 

• Nuance entre classe chimique et classe 
thérapeutique 



Anticiper les effets du médicament 
 

• En quoi un outil de référence peut vous aider à guider 

l’étudiante ou l’étudiant dans le développement de cette 

compétence? 

• Quelles sont les notions manquantes ou auxquelles , il 

lui faut se référer? 

• Quelles sont les questions les plus fréquemment posées 

et qui vous interpellent le plus? 







Anticiper les effets du médicament 

 Pharmacocinétique  

oAbsorption (entérale, parentérale, 

percutanée) 

oDistribution 

oMétabolisme  

oExcrétion 

. 

 





Anticiper les effets du médicament 

Phase d’absorption 

Tout médicament doit franchir des barrières avant d’entrer 
dans le compartiment sanguin où il exercera son action. 

Ces barrières seront franchies différemment selon que le 
médicament est administré par voie orale ou parentérale. 

Par le terme biodisponibilité on désigne la fraction d’une 
dose qui se trouve en circulation systémique après les 
premières éliminations. 

Le jus de pamplemousse influence grandement cette 
phase 

 

 



Anticiper les effets du médicament 

• Phase d’absorption est Influencée par : 

• Voie d’administration,  

• Solubilité du médicament,  

• Liposolubilité du médicament, 

• Ph gastrique,  

• Temps de vidange gastrique,  

• Présence de nourriture dans l’estomac,  

• Si d’autres médicaments sont donnés en même temps 

• Surface corporelle et le flux sanguin 

 



Anticiper les effets du médicament 

Phase de distribution: 

transport du principe actif de la circulation sanguine 

systémique vers les tissus grâce : 

• protéines plasmatique 

• protéines tissulaire,  

• récepteurs pharmacologiques, 

• protéines enzymatiques 

• filtration rénale 

• élimination biliaire. 



Anticiper les effets du médicament 

Pharmacodynamie  

• C’est l’étude des effets des médicaments sur l’organisme, 
sur la physiologie cellulaire. 

• Notions de capteurs ou interactions 

• Relation entre la dose et la réponse de la personne à 
cette dose 

• Traitement du principe actif que le médicament fait vivre à 
l’organisme: 

• Au niveau moléculaire 

• Au niveau cellulaire 

• Au niveau de l’organe ou 

• De l’organisme entier 

 

 
 

 

 



Anticiper les effets du médicament 

PANTOPRAZOLE (exemple)  

destiné à diminuer l’acidité gastrique 

Classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

 

Pompe H+ K+ ATPase 







Anticiper les effets du médicament 

Selon le type de réponse pharmacologique obtenue lors 

de la liaison entre les molécules d’un principe actif et     

les récepteurs 

Observe la présence des éléments suivants 

• Agonistes 

• Antagonistes 

• Agonistes partiels 

• Agonistes inverses 

 

 



Anticiper les effets du médicament 

Un médicament peut avoir plusieurs effets 

Quels sont –ils? 

 



• Effet thérapeutique 

• Effet secondaire 

• Effet indésirable 

• Effet toxique (Toxicité médicamenteuse) 

• Réaction allergique (Allergie médicamenteuse) 

• Anaphylactique 

• Hypersensibilité 

• Intolérance 

• Interaction médicamenteuse / Compatibilité 

• Accoutumance / tolérance 

• Dépendance 

ANTICIPER LES EFFETS DU MÉDICAMENT 



Anticiper les effets du médicament 

Pharmacocinétique: 

• c’est ce que l’organisme fait avec ( et permet de faire à ) 

la substance bio active; 

• la capacité de la bio transformer; 

• la capacité de s’en débarrasser; 

• les compartiments de l’organisme qui sont accessibles à 

la substance bioactive; 

 



Anticiper les effets du médicament 

Phase du métabolisme 

La grande majorité des médicaments est métabolisée avant 
qu’ils ne quittent l’organisme ce sont des enzymes qui font 
ce travail ; 

Phase 1 cytochrome P 450( CYP450)il y a 57 sortes de CYP 
ils sont parfois en compétition les uns contre les autres. Ils 
sont la cause des effets secondaires; 

Phase 2 conjugaison où des métabolites chargés et inactifs 
sont chargés par d’autres enzymes; 

Se passe principalement dans le foie; 

Processus complexe qui varie selon l’âge, différent selon les 
individus; 





Anticiper les effets du médicament 

Phase du métabolisme 

• le cycle entérohépatique: video Brazier chap 3 (exemple imipramine) 

• http://cw2.erpi.com/cw/brazier/p10  

• Mécanisme qui redirige les métabolites dans l’intestin et sera ainsi 

réabsorbé à nouveau par le foie pour y être métabolisé → risque de 

toxicité 

organe 

cible 

http://cw2.erpi.com/cw/brazier/p10


Anticiper les effets du médicament 

 Variations dans le temps de la réponse aux médicaments 

o Demi-vie:  

o Début d’action: 

o Pic d’action: 

o Durée d’action: 

o Plateau d’équilibre: 

o Dose d’attaque et dose d’entretien: 

o Taux sérique des médicaments  

o Taux ou seuil thérapeutique 

 

 



Anticiper les effets du médicament 

Phase d’excrétion ou élimination 

• Les  métabolites sont excrétés sont par voie urinaire soit 

par voie intestinale 

• Si le foie entraine une réabsorption répétitive (risque de 

toxicité) 



Exercice de conclusion 



Exercice de conclusion 
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