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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



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?



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

Pharmacocinétique 

oAbsorption (entérale, parentérale, 

percutanée)

oDistribution

oMétabolisme 

oExcrétion

.



Brazier, J. Guide de pharmacologie, ERPI2010



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

PANTOPRAZOLE (exemple) 

destiné à diminuer l’acidité gastrique

Classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Pompe H+ K+ ATPase
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• 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

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

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



Exercice de conclusion
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