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Les  médicaments qui

transformation menant à leur élimination.

pharmacodynamique du médicament,

partir de la transformation métabolique.

«activée». For example, acetanilide

analgesic substances, are metabolised

ingredient that produces the pharmacodynamic

La règle générale est de 

dans la deuxième phase du 

l'organisme sans subir de processus

inorganiques, les bromures, les

D'autres sont métabolisés

l'urine sous leur forme active (ex:

Le processus de métabolisme

des substances, d‘augmenter l’élimination

que le rein et la bile excrè

(biotransformation) facilitera

similaires sont observés en se 

Certains médicaments initialement

retrouvés à un taux plus bas dans

éliminé dans 95% de sa 

biotransformation, dont 3% par
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Introduction 

 
qui pénètrent dans l‘organisme subissent 

élimination. La métabolisation a lieu généralement

médicament, mais dans certains cas, la substance active

métabolique. Dans de tels cas on peut dire que

acetanilide and phenacetin, two structurally

metabolised in acetaminophen (which is actually

pharmacodynamic effect).  

 "désactiver" ou de "détoxifier" les médicaments,

 métabolisme. Certaines substances peuvent

processus de transformation, par exemple certaines

les narcotiques volatils, la phénolphtaléine, etc.

métabolisés dans une proportion moindre et peuvent être

(ex: pénicilline, streptomycine). 

métabolisme a pour but d‘augmenter la polarité et la solubilité

l’élimination rénale et de diminuer l‘absorption

ètent les composés polaires. L'oxydation de

facilitera l'excrétion rénale ou biliaire du médicament.

 liant à la molécule du sulfate radical (conjugaison).

initialement considérés comme non métabolisés

dans le processus de transformation. Par exemple,

 forme inchangée dans l'urine, mais 5%

par hydroxylation et 2% par désalkylation oxydante.

 

 

Biotransformation of barbital 
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 des processus de 

généralement après l'action 

active est produite à 

que la substance a été 

structurally close antipyretic 

actually the active 

médicaments, en particulier 

peuvent être éliminées de 

certaines substances 

etc. 

être récupérés dans 

solubilité dans l‘eau 

absorption tubulaire. On sait 

de CH3 en COOH 

médicament. Des effets 

(conjugaison). 

étabolisés ont ensuite été 

exemple, le veronal est 

5% subissent une 

oxydante. 
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La métabolisation est réalisée par deux processus principaux: 

• biotransformation; 

• conjugaison. 

Biotransformation: processus dans lequel les médicaments sont traités par oxydation, 

réduction ou hydrolyse. Au cours de ces processus, la molécule conservera sa taille et sa 

structure ou la simplifiera.  

Conjugaison: processus de synthèse dans lequel la substance est amplifiée par liaison d'un 

composé ou d'un radical à la molécule.  

Les médicaments actuels sont généralement des substances synthétiques plus complexes, 

métabolisées de différentes manières, ce qui entraîne un grand nombre de métabolites. Par 

exemple, la chlorpromazine subit de nombreux processus de transformation, qui aboutissent à 

plus de 20 métabolites. 

 
8.1. Biotransformation de drogue 

 
Les processus de biotransformation décrivent l'activation / inactivation du médicament 

qui rend les composés non polaires, polaires, et ceux-ci sont éliminés ou soumis à des 

processus de conjugaison. En général, la biotransformation précède les réactions de 

conjugaison et parfois, les substances médicamenteuses subissent plusieurs processus de 

biotransformation successifs, suivis ou non de la conjugaison. 

 
Le métabolisme des médicaments peut commencer: 

• après administration, avant leur résorption (dans le tube digestif); 

• dans le milieu interne du corps, immédiatement après la résorption (dans le sang); 

• dans les organes de métabolisation; le foie est le plus important. 

 
Les processus métaboliques du tube digestif se déroulent sous l'action de ses propres 

enzymes.  

Cependant, de nombreuses transformations sont également produites par les enzymes de 

la microflore et de la micro-faune digestives rencontrées chez toutes les espèces, en particulier 

chez les ruminants. La présence de nombreuses estérases dans le sang conduit à la 

biotransformation par hydrolyse.  

Par conséquent, la procaïne administrée par voie intraveineuse à des chevaux atteints de 

colique se décompose rapidement en: acide para-amino benzoïque et diéthylaminoéthanol 
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(considérés comme responsables

La plupart des processus

métabolique, le foie, mais ils 

dans: le rein; rate; poumon; la 

Ils se produisent sous l'action

(xenos = étrangères; bios = vie),

nutriments. 

Les réactions d'oxydation

nicotinamide adénine dinucléotide

système redox couplé constitu

hémique et une hémoprotéine,

tant que donneur d'hydrogène 

Il s'oxyde rapidement sous l'action de l'oxyg

à la substance métabolisée (apr

 

Le système redox couplé impliqué dans l'oxydation microsomale de médicaments

Les réactions de biotransformation
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responsables de l'effet calmant antispasmodique). 

processus de biotransformation ont lieu dans le

 peuvent également se produire dans des proportions

 muqueuse intestinale; du sang; peau. 

l'action d'enzymes métabolisantes de substances

vie), mais également sous l'action d'enzymes qui

d'oxydation microsomales nécessitent un cytochrome

dinucléotide phosphate (NADPH2) et O2 et sont

constitué de: NADPH2, une flavoprotéine, une

hémoprotéine, connue sous le nom de cytochrome P-450.

 pour la réduction du cytochrome P-450. 

Il s'oxyde rapidement sous l'action de l'oxygène moléculaire (O2) et fournit de l'oxyg

à la substance métabolisée (après l'avoir préalablement couplée au médicament).

Microsomal drug oxidation general scheme  

me redox couplé impliqué dans l'oxydation microsomale de médicaments

 
biotransformation sont classées comme des processus
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le principal organe 

proportions différentes 

substances xénobiotiques 

qui métabolisent les 

cytochrome P-450 réduit en 

sont médiées par un 

une protéine Fe non 

50. NADPH2 agit en 

éculaire (O2) et fournit de l'oxygène 

dicament). 

 

 
me redox couplé impliqué dans l'oxydation microsomale de médicaments 

processus de: 
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• oxydation; 

• réduction; 

• hydroxylation. 

 
Celles-ci peuvent être catalysées par des enzymes microsomales, des enzymes non 

microsomales (mitochondries, cytoplasme et plasma sanguin) ou des enzymes de la flore 

intestinale. 

 
Classification de la biotransformation des médicaments 

(Parke, cit. Gherdan) 
 

Type de 
réaction  

Enzymes de 
metabolisation  
microsomales 

Enzymes de 
métabolisation non 

microsomales 

Enzymes de la flore 
intestinale 

Oxidation Hydroxylation aromatique 
Hydroxylation acyclique 
Hydroxylation alicyclique 
Époxydation 
N-oxydation 
S-oxydation 
Désulfuration 
Désalkylation 
Désamination 

Oxydation d'alcools 
(cytoplasme) 
Oxydation des aldéhydes 
(cytoplasme) 
Aromatisation acyclique 
(mitochondries) 
Deamination 
(mitochondries et plasma 
sanguin) 

- 

Reduction Réduction nitrique 
Réduction azo 
Déshalogénation réductrice 

Réduction des oxydes de 
soufre et des N-oxydes 
(cytoplasme) 
Réduction du disulfure 

Réduction de N-oxizides 
Réduction azo 
Déshydroxylation 

Hydrolyse Ester hydrolysis Hydrolyse d'esters et 
d'amides (plasma sanguin) 
Dissolution hydrolytique 
de composés cycliques 
Déshalogénation 
hydrolytique 

Hydrolyse des esters 
Dissolution hydrolytique 
de composés 
hétérocycliques 

 
8.1.1 Biotransformation microsomale 

 
8.1.1.1. Oxidation microsomale 

 
Le processus d'oxydation des microsomes a lieu sous l'action d'une oxydase à fonctions 

mixtes du réticulum endoplasmique lisse. En termes d'enseignement, nous pouvons parler de 

dix types d'oxydation microsomale. L'hydroxylation aromatique introduit un radical 

hydroxyle dans un cycle aromatique. L'hydroxylation des cycles aromatiques en phénols est 

précédée de deux mécanismes: 

 premièrement, la fourniture de monophénols = hydroxylation via un mécanisme de 

transfert de radicaux libres ou en passant par la phase d'époxyde, suivie d'un 
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réarrangement intramoléculaire;

 deuxièmement, la formation d'époxyde = qui réagit avec l'eau et donne des dihydrodiols, 

des phénols et des catéchols (par exemple le naphtal

l'acide salicylique, 
 

 

Hydroxylation acyclique 

Par exemple, dans les médicaments à base de barbituriques (ex: barbital, pentobarbital, 

sécobarbital, etc.), l'hydroxylation acyclique fait référence à l'oxydation des

des alcools correspondants, sous l'action d'enzymes microsomales. L'hydroxylation peut se 

produire à n'importe quelle position de la chaîne alkyle, mais se produit généralement dans le 

dernier carbone (w-1): 
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intramoléculaire; 

nt, la formation d'époxyde = qui réagit avec l'eau et donne des dihydrodiols, 

des phénols et des catéchols (par exemple le naphtalène, l'amphétamine, la phénacétine, 

 
 

Hydroxilation aromatique 
 

 
 

Hydroxilation aromatique de certains médicaments  

 (aliphatique) 

Par exemple, dans les médicaments à base de barbituriques (ex: barbital, pentobarbital, 

sécobarbital, etc.), l'hydroxylation acyclique fait référence à l'oxydation des

des alcools correspondants, sous l'action d'enzymes microsomales. L'hydroxylation peut se 

produire à n'importe quelle position de la chaîne alkyle, mais se produit généralement dans le 

 R CH3
O

CH2 OHR
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nt, la formation d'époxyde = qui réagit avec l'eau et donne des dihydrodiols, 

ne, l'amphétamine, la phénacétine, 

Par exemple, dans les médicaments à base de barbituriques (ex: barbital, pentobarbital, 

sécobarbital, etc.), l'hydroxylation acyclique fait référence à l'oxydation des chaînes latérales 

des alcools correspondants, sous l'action d'enzymes microsomales. L'hydroxylation peut se 

produire à n'importe quelle position de la chaîne alkyle, mais se produit généralement dans le 
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Hydroxylation alicyclique

Par exemple, les dérivés

microsomales hépatiques dans

l‘hexobarbital est l‘hydroxylation

 

 
Époxidation 

Les époxydes sont des composés intermédiaires de l'hydroxylation des composés 

aromatiques, mais peuvent se trouver sous forme de produits stables, dans le cas des 

insecticides du groupe cyclodi

(substance active très toxique).
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Types d'hydroxylation acyclique (aliphatique) 

 

alicyclique 

dérivés du cyclohexane sont hydroxylés par 

dans le cyclohexanol. L‘une des voies 

hydroxylation alicyclique.:  

 

Hydroxylation alicyclique de l'hexobarbital 

Les époxydes sont des composés intermédiaires de l'hydroxylation des composés 

aromatiques, mais peuvent se trouver sous forme de produits stables, dans le cas des 

insecticides du groupe cyclodiène chloré. De même, l'aldrine est métabolisé

très toxique). 

Epoxydation de l'aldrine 
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 l'action d'enzymes 

 métaboliques de 

 

Les époxydes sont des composés intermédiaires de l'hydroxylation des composés 

aromatiques, mais peuvent se trouver sous forme de produits stables, dans le cas des 

étabolisée en dieldrine 
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N-hydroxylation 

Par exemple, les amines

formant des composés hydroxylamino.

uréthane. Le sulfanilamide peut

hydroxy-amino-benzène sulfonamide.

les composés aminés produits.
 

 
N-oxidation 

Les amines secondaires et

des intermédiaires dans la N-désalkylation

chlorpromazine est la N-oxyda

Le N-oxyde de chlorpromazine se trouve dans l

métabolite principal chez certaines esp
 

N
 

S-oxidation 

S- atomes de composés hétérocycliques (chlorpromazine ou 

phénothiazines) subissent plusieurs processus d

R N
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amines aromatiques subissent une hydroxylation

hydroxylamino. De même, l'uréthane est hydroxylé

peut être hydroxylé en groupe amine (N4), avec

sulfonamide. Les métabolites hydroxylamino sont

produits. 

 
 

N – hydroxylation du sulfanylamide 

et tertiaires sont métabolisées en N-oxydes correspondants

désalkylation de ces amines. Une des voies 

oxydation: 

 

oxyde de chlorpromazine se trouve dans l‘urine des animaux et des humains, le 

métabolite principal chez certaines espèces. 

N-oxydation microsomale de la chlorpromazine 

és hétérocycliques (chlorpromazine ou autres tranquillisants 

phénothiazines) subissent plusieurs processus d‘oxydation aboutissant à des sulfoxydes, puis 

CH3

OCH3 R
CH3

N
CH3

O
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hydroxylation du groupe amino 

hydroxylé en N-hydroxy-

avec création de p-

sont plus toxiques que 

correspondants et sont 

 métaboliques de la 

 

urine des animaux et des humains, le 

 

autres tranquillisants 

oxydation aboutissant à des sulfoxydes, puis 

3

3
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à des sulfones. Par exemple, la thioridazine (Mellaril), 

(dérivé du pipéridyle), subit une double oxydation 

 

 

Désulfuration 

Les thiobarbituriques sont désulfurés par oxydation et convertis en oxibarbiturates 

correspondants. Thiopental est métabolisé en pentobarbital, un composé actif du groupe des 

hypnotiques. 

 

Désalkylation 

Par désalkylation oxydative,

microsomales, en fonction des

 O-désalkylation, 

 S-désalkylation, 

 N-désalkylation. 
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à des sulfones. Par exemple, la thioridazine (Mellaril), une phénothiazine neuroleptique 

(dérivé du pipéridyle), subit une double oxydation en S. 

 

S - oxydation de la thioridazine 

Les thiobarbituriques sont désulfurés par oxydation et convertis en oxibarbiturates 

correspondants. Thiopental est métabolisé en pentobarbital, un composé actif du groupe des 

Désulfuration oxydative du thiopental 
 

oxydative, les groupes alkyle sont éliminés sous 

des composés dans lesquels les groupes alkyle sont
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phénothiazine neuroleptique 

 

Les thiobarbituriques sont désulfurés par oxydation et convertis en oxibarbiturates 

correspondants. Thiopental est métabolisé en pentobarbital, un composé actif du groupe des 

 

 l'action d'enzymes 

sont reliés à:  
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Désamination oxydative 

Outre la mono-amino-oxydase (MAO), l'enzyme mitochondriale du foie, également 

appelée enzyme microsomique, peut désaminer l'amphétamine.

Des réactions de réduction microsomale se produisent sous l'action de réductases dans 

le réticulum endoplasmique lisse des cellules du foie. Trois processus catalysent la réduction 

des groupes azo et nitro, ainsi que les processus de déshalogénation.

 
Réduction azoïque  

Sous l'action de l'azo-réductase microsomale, les liaisons azo

avoir traversé un composé hydrazo interm
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Dalkylation oxydante de médicaments 

 

oxydase (MAO), l'enzyme mitochondriale du foie, également 

appelée enzyme microsomique, peut désaminer l'amphétamine. 

 
 

Désamination oxydative d'amphétamine 

 
8.1.1.2. Réduction microsomale 

 
Des réactions de réduction microsomale se produisent sous l'action de réductases dans 

le réticulum endoplasmique lisse des cellules du foie. Trois processus catalysent la réduction 

nitro, ainsi que les processus de déshalogénation. 

réductase microsomale, les liaisons azoïques sont défaites apr

hydrazo intermédiaire: p. Ex. Le prontosil, un ancien sulfonamide, 
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oxydase (MAO), l'enzyme mitochondriale du foie, également 

 

Des réactions de réduction microsomale se produisent sous l'action de réductases dans 

le réticulum endoplasmique lisse des cellules du foie. Trois processus catalysent la réduction 

ques sont défaites après 

édiaire: p. Ex. Le prontosil, un ancien sulfonamide, 
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est métabolisé par réduction azo

triaminobenzène. Après la découverte de cette voie, le prontosil a été abandonné et de nos 

jours, seuls les dérivés du sulfanilamide sont utilisé

 

Nitro-réduction 

Les composés nitro aromatiques (ex. Nitrobenz

l'action de la nitroreductase microsomale
 

Déshalogénation 

Les composés halogénés sont métabolisés par les enzymes microsomales. Les ions de: 

Cl, Br et moi sont défaits et remplacés par H. Les ions de fluor restent stables! 

narcotique volatil, est métabolisé par déshalogénation réductrice.
 

Désha

 

Hydrolyse microsomale

Les esters et les amides 

des amidases dans le sang 

R N N R
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duction azoïque en sulfanilamide (substance active) et en 

s la découverte de cette voie, le prontosil a été abandonné et de nos 

jours, seuls les dérivés du sulfanilamide sont utilisés. 

 

Azo-réduction de prontosil 

Les composés nitro aromatiques (ex. Nitrobenzène, chloramphénicols) sont réduits par 

l'action de la nitroreductase microsomale 

Microsomal nitro-reduction of drugs 

Les composés halogénés sont métabolisés par les enzymes microsomales. Les ions de: 

Cl, Br et moi sont défaits et remplacés par H. Les ions de fluor restent stables! 

narcotique volatil, est métabolisé par déshalogénation réductrice. 

Déshalogénation réductrice schématique de l'halothane 

microsomale 

 sont métabolisés par hydrolyse et catalysés 

 et le foie. La péthidine (Mialgin, Dolantin),

NH NH2R R HN R R + NH
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que en sulfanilamide (substance active) et en 

s la découverte de cette voie, le prontosil a été abandonné et de nos 

 

 

ne, chloramphénicols) sont réduits par 

 

Les composés halogénés sont métabolisés par les enzymes microsomales. Les ions de: 

Cl, Br et moi sont défaits et remplacés par H. Les ions de fluor restent stables! L'halothane, un 

 

 par des estérases et 

Dolantin), une substance 

RH2
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analgésique largement utilisée,

8.1.2.

8.1.2.1.

Oxidation des alcool  

Les alcools primaires sont métabolisé

l'alcool déshydrogénase, présent dans le cytoplasme des cellules du foie, des reins et des 

poumons, et utilise le NAD ou le NADP comme coenzyme. 

 
Oxidation des aldehydes

Les aldéhydes sont oxydés

suivantes: l'aldéhyde oxydase,

du NAD. 

 
Désamination oxydative

Les enzymes tissulaires ou plasmatiques non 

oxydases) désaminent les amines primaires, secondaires et tertiaires. L'histamine est 

désaminée par une diamine oxydase non microsomale et est convertie en aldéhyde, puis sous 

l'action de l'aldéhyde oxydase en acide imidazol

Désamination oxydative non microsomale de l'histamine

 
Clivage oxydant des arsénobenzè

Les arsénobenzènes sont décomposés dans l'organisme par l'action d'une oxydase 

(d'origine non précisée), en les arsénoxydes correspondants, puis en 
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utilisée, est métabolisée par les estérases microsomales.

 
8.1.2. Biotransformations non-microsomale 

 
8.1.2.1. Non-microsomal oxidation 

 

Les alcools primaires sont métabolisés en aldéhydes. Le processus est catalysé par 

l'alcool déshydrogénase, présent dans le cytoplasme des cellules du foie, des reins et des 

poumons, et utilise le NAD ou le NADP comme coenzyme. Cette réaction est ré

 

aldehydes .  

oxydés dans l'acide carboxylique correspondant,

oxydase, la xanthine oxydase et l'aldéhyde déshydrogénase

 

oxydative 

Les enzymes tissulaires ou plasmatiques non microsomiques (mono et di

oxydases) désaminent les amines primaires, secondaires et tertiaires. L'histamine est 

désaminée par une diamine oxydase non microsomale et est convertie en aldéhyde, puis sous 

hyde oxydase en acide imidazole acétique. 

 

 

Désamination oxydative non microsomale de l'histamine 

arsénobenzènes 

nes sont décomposés dans l'organisme par l'action d'une oxydase 

(d'origine non précisée), en les arsénoxydes correspondants, puis en acide arsenique:
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microsomales. 

éhydes. Le processus est catalysé par 

l'alcool déshydrogénase, présent dans le cytoplasme des cellules du foie, des reins et des 

Cette réaction est réversible. 

correspondant, par les enzymes 

déshydrogénase spécifique 

microsomiques (mono et di-amino 

oxydases) désaminent les amines primaires, secondaires et tertiaires. L'histamine est 

désaminée par une diamine oxydase non microsomale et est convertie en aldéhyde, puis sous 

 

nes sont décomposés dans l'organisme par l'action d'une oxydase 

acide arsenique: 
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8.1.3. Biotransformation par l'action de la microflore digestive 

 

La microflore du tube digestif peut jouer un rôle médiateur dans les transformations 

métaboliques par les réactions d'hydrolyse et de réduction. 

Par exemple, le phtallylsulphathiazole est transformé en sulphathiazole par la microflore 

gastro-intestinale (GI).  

Les antibiotiques et les agents chimiothérapeutiques peuvent affecter l‘eubiosis de 

l‘environnement et détruire la microflore gastro-intestinale, affectant ainsi le métabolisme 

d‘autres médicaments. Ici, les réactions suivantes doivent être mentionnées: 

 réduction des composés azoïques; 

 hydrolyse d'esters et de glycosides; 

 décomposition des composés cycliques et hétérocycliques. 

 

8.2. Conjugaison des médicaments 

 

Les réactions de conjugaison ou de synthèse représentent les étapes II du processus de 

métabolisation.  

Au moment où cette phase se produit, de nombreuses substances ont déjà subi un 

processus de biotransformation (phase I), de sorte qu'elles peuvent ensuite subir des réactions 

de conjugaison. 

Au cours de la biotransformation, les médicaments peuvent être soumis à diverses 

réactions: 

• oxydation; 

• réduction; 

• hydrolyse. 

 

Ces processus entraînent l‘introduction ou la dissolution de groupes fonctionnels 

susceptibles d‘accroître la polarité de la molécule et servent de centres pour la deuxième 

phase de la réponse métabolique, la conjugaison.  

Par des réactions de conjugaison synthétiques, les médicaments (sous leur forme 

originale) ou leurs métabolites sont combinés à des composés endogènes, tels que: acide 

glucuronique, glycine, glutathion, sulfate, groupes méthyle, acétyle, etc. 
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Voies de conjugaison
 

Type de reaction

Acétylation 

Methylation 

Sulphono-
conjugaison 

Glucuronide 
conjugation 

Peptide conjugation

Mercaptation 

C'est une voie métabolique 

importante se trouve dans les 

l‘aminophénazone, etc. 

L'acétylation implique le transfert

transférase. Les sulfonamides, en

(azote aminé).  

Les chiens, par exemple, sont

réaction inverse de «désacétylation

de «désacétyler» des arylamines 

Il s'agit d'une réaction de conjugaison,

adénosyl-méthionine, sous l'action

certains médicaments (tels que:

L'histamine et l'adrénaline peuvent
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conjugaison du médicament (Synthèse  Cristina, R.T. 2006)

reaction  Groupe conjugué 
ou composé 

Groupe fonctionnel
vers quels 

Radical acétyle 
Amino, sulfonamide,

hydrazino 

Radical méthyle Hydroxyle, amino,

Radical sulfate Hydroxyl, amino

Acide glucuronique 
Hydroxyl, carboxyl,

thiol 

conjugation 
Glycine, glutamine 

et autres acides aminés. 
carboxyle

Cystéine ou 
glutathion 

Epoxy, halogène,
sulfonamide

 
8.2.1. Acétylation 

 
 des composés avec les groupes -NH2 et -OH. 

 amines primaires, dans: les dérivés de l‘aniline,

transfert enzymatique du groupe acétyle d'acétyl-CoA

en particulier les plus classiques, sont métabolisés

sont incapables d'acétyler les amines aromatiques, 

ylation» d'acides aminés aliphatiques acétylés. Les poulets

 acétylées. 

Acétylation des sulfamides 

 
8.2.2. Méthylation 

 
conjugaison, qui transfère des groupes méthyle

l'action de la méthyl-transférase. De nombreux composé

que: les phénols, les amines, les thiols, etc.) sont

peuvent être métabolisées par le processus de méthylation.

Partie 1 – Générale Pharmacologie 
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2006) 

fonctionnel 
 liens 

sulfonamide, 
 

amino, thiol 

amino 

carboxyl, amino, 

carboxyle 

halogène, nitro, 
sulfonamide 

 L‘acétylation la plus 

aniline, les sulfonamides, 

CoA à l'aide d'acétyl-

métabolisés par acétylation à N4 

 produisant plutôt une 

poulets sont capables 

 

méthyle de la coenzyme S-

composés endogènes et 

sont ainsi métabolisés. 

méthylation. 
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Il se produit par la liaison

aromatique et stérol, dans le cytosol

Par exemple, le phénol est transformé

 

 
Par sulfonoconjugaison: 

l'éthanol se transforme en sulfate

les amines aromatiques (aniline)

C'est l'une des voies métaboliques

 

8.2.4. 

C'est la voie métabolique 

l'exception des chats.  
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Méthylation de l'histamine et de l'adrénaline 

 
8.2.3. Sulphono-conjugation 

 
liaison du radical sulfate à des composés de type alcool,

cytosol hépatique. 

transformé par sulfoconjugaison en phényl-sulfate

sulfate d'éthyle: C2H5-O-SO3H; 

(aniline) se transforment en sulfamates: C6H5-NH-

métaboliques du salicylamide. 

Sulphono-conjugation de salicylamide 

 

8.2.4. Conjugaison de glucuronide 

 

 de conjugaison la plus importante chez tous
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alcool, phénol, amine 

sulfate:  

 

-SO3H; 

 

tous les mammifères, à 
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Ce processus est réalisé en

organiques, des amines, des thiols

gastro-intestinal, sous l'action d'enzymes

du coenzyme UDPG (acide uridine

et phénols = conjugués dans des

glucuronides; les amines forment

 

La liaison de certains acides

la formation de conjugués peptidiques,

Le procédé nécessite la présence

par conjugaison avec de la glycine
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en liant l'acide glucuronique à des alcools, des 

thiols et des composés hydroxylamino, dans le foie, 

d'enzymes microsomales. Il implique le transfert du

uridine-diphosphate-glucuronique) au médicament (par

des éther glucuronides et des acides carboxyliques

forment des N-glucuronides et des thiols en S- glucuronides).

Glucuronide - conjugaison des médicaments 

 
8.2.5. Conjugation peptidique 

 
acides aminés, en particulier la glycine (glycochol) ou

peptidiques, est une réaction courante des acides carboxyliques.

présence de coenzyme A. Par exemple, l'acide benzo

glycine et conduit à l'acide hippurique. 

 

Glicino - conjugaison d'acide benzoïque 
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 phénols, des acides 

 les reins et le tractus 

du groupe glucuronyle 

(par exemple: alcools 

carboxyliques dans des esters 

glucuronides). 

 

ou la glutamine, avec 

carboxyliques.  

benzoïque est métabolisé 
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La conjugaison des médicaments

mercapturiques. Cette réaction a 

par mercaptique figurent l‘arécoline,

La phénacétine (une substance

un processus de mercaptation par
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8.2.6. Mercaptation. 

médicaments à la cystéine ou au glutathion donne naissance

 lieu dans le rein. Parmi les médicaments les plus

arécoline, le nitrofurane et certains sulfamides. 

substance pouvant être métabolisée de différentes mani

par conjugaison au glutathion. 

 

Voies métaboliques de la phénacétine 
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naissance à des acides 

plus connus métabolisés 

manières) est soumise à 
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C.9. Excrétion des médicaments 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
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L'élimination du médicament (excrétion) décrit tous les processus qui conduisent à 

l'inactivation et à l'élimination du médicament par les moyens suivants: 

• un rein; 

• tube digestif biliaire; 

• voies respiratoires; 

• peau et muqueuses; 

• glande mammaire et placenta; 

• transformations chimiques de la molécule. 

L'unité de mesure du taux d'élimination est la demi-vie biologique (demi-vie 

d'élimination). 

Cela représente la période écoulée, lorsque la quantité de substance dans le corps tombe à 

la moitié de la quantité initiale. C'est une mesure temporelle qui sous-tend la transposition 

mathématique du processus d'élimination. 

La demi-vie plasmatique (t 1/2) représente la constante de vitesse d'un processus 

exponentiel. 

Pour exprimer le taux d'élimination par les reins, la médecine vétérinaire a adopté le 

terme clairance rénale. Ceci est exprimé en volume de plasma (ml) occupé par la substance 

médicamenteuse, excrété par les reins pendant une période déterminée (1min.). La formule de 

dédouanement sera: 

                                Cu 
             Cl = VuE × ------, 
                                 Cp 
Où: 
 Cl = clairance exprimée en ml; 
 VuE = volume urinaire excrété / minute (ml); 
 Cu = concentration (mg%) de la substance médicamenteuse dans l'urine; 
 Cp = concentration (mg%) de substance médicamenteuse dans le plasma. 
 

L'expression de clairance par extrapolation peut être utilisée pour le foie, les poumons, 

etc. La demi-vie d'un médicament dans le corps peut être influencée par: 

• protéines sériques capables de se lier à des médicaments sous forme de complexes; 

• stockage de tissus; 

• taux métabolique. 

Les reins et le foie (à travers la bile) sont considérés comme les organes principaux de 

l'excrétion du médicament, tandis que la salive, la sueur, les glandes mammaires et les 
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poumons constituent des voies secondaires d'excrétion. 

Les pharmacons peuvent être éliminés par l'urine et les matières fécales, où l'on peut 

trouver la plus grande quantité de substance administrée ou de sous-produits obtenus après 

métabolisme. 

Les substances liposolubles sont difficiles à expulser par les reins (en raison du passage 

tubulaire, ce qui conduit à une réabsorption permanente). S'il y a une forte liaison à l'albumine 

sérique, le taux de filtration glomérulaire reste faible. La majeure partie du filtrat subit un 

processus de diffusion inverse au niveau tubulaire, en raison des caractéristiques hydrophiles 

des molécules. 

Le taux d'élimination rénale augmente lorsque la fonction rénale est altérée. 

Les substances facilement éliminées par le système urinaire peuvent provoquer des taux 

sanguins élevés en cas d'insuffisance rénale. Les substances dont la clairance rénale est 

réduite sont indiquées dans de telles conditions. 

Des substances éliminées par voie biliaire ou sécrétées par la muqueuse intestinale 

apparaîtront dans les fèces. L'élimination par la sueur, la salive et le lait est moins importante 

quantitativement, la respiration étant considérée comme une voie majeure pour l'élimination 

des stupéfiants. Certaines substances peuvent se concentrer sur le site d’élimination et 

atteindre des concentrations toxiques locales, par exemple. troubles rénaux causés par les 

composés à base de mercure et de phénols, et par les aminosides. 

La voie d'élimination change en fonction des propriétés du médicament: 

• les médicaments insolubles seront éliminés par le tube digestif; 

• les médicaments solubles sont excrétés par les reins; 

• substances volatiles ou gazeuses par les poumons. 

La plupart des substances actives qui atteignent la circulation générale sont éliminées 

après l‘apparition de processus métaboliques.  

La forme sous laquelle les médicaments seront éliminés dépend des transformations 

qu‘ils subiront dans le corps. Par exemple: dans la pénicilline, la majeure partie du 

médicament (80%) est éliminée dans les reins: 20% par filtration glomérulaire et 80% par 

excrétion tubulaire, avec une récupération presque complète de sa forme active. La 

streptomycine et l'oxytétracycline peuvent également être largement récupérées dans l'urine 

sous leur forme active. 

Dans d'autres cas, les substances excrétées sous forme inchangée entraînent des lésions 

rénales (par exemple, les cantharides).  



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

119 

La même situation se produit dans l'action de certains métabolites. L'acétyl sulfonamide 

précipite dans l'urine acide sous forme de micro-cristaux tranchants qui endommageront les 

tubules rénaux ou s'aggloméreront dans la lumière tubulaire.  

Une substance administrée par voie respiratoire (volatile ou gazeuse) est rapidement 

absorbée et éliminée. Une substance administrée par voie orale, qui passe dans la circulation 

générale et se lie en grande partie aux protéines plasmatiques (par exemple, les sulfamides 

retardés) ou aux protéines tissulaires (par exemple, la digitoxine ) est éliminée lentement et 

maintenu dans le corps pendant plusieurs jours. 

Le taux d'élimination du médicament dépend de: 

• la voie d'administration; 

• propriétés physico-chimiques; 

• fixation aux protéines plasmatiques ou aux tissus; 

• transformations subies dans le corps; 

• voie d'élimination. 

Lorsqu'un médicament (avec élimination rénale) n'est pas métabolisé, sa demi-vie peut 

atteindre 20 à 30 jours. Un médicament qui a une bonne distribution dans tous les 

compartiments du corps et qui est sécrété par les tubules rénaux, aura (généralement) une 

demi-vie de 60 minutes. En ce qui concerne l’élimination de la drogue, diverses situations 

peuvent se présenter, notamment: 

• l'élimination de toutes les substances administrées est complète (on parle d'élimination 

réelle); 

• quand elle est due à diverses causes, l’élimination est incomplète et elle est 

généralement apparente. 

 
9.1. L’élimination rénale 

 
Les reins constituent une voie d'élimination majeure. la plupart des médicaments sont 

partiellement ou totalement éliminés ici. La purge rénale physiologique se déroule de trois 

manières: 

a) filtration glomérulaire; 

b) excrétion tubulaire; 

c) filtration glomérulaire et excrétion tubulaire. 

Pendant la circulation, le plasma est filtré par les glomérules rénaux. La membrane 
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glomérulaire (la paroi capillaire) permet le passage de petites solutions et substances 

moléculaires. Le filtrat passe à travers les tubules rénaux, qui sont tapissés de cellules 

épithéliales interconnectées, formant une membrane continue avec des caractéristiques 

lipoïdes. Lors de son passage dans les tubes et les tubules collecteurs, 99% de l'eau filtrée est 

réabsorbée et l'urine est concentrée.  

Dans le même temps, des substances liposolubles non ionisées peuvent être réabsorbées, 

créant ainsi un équilibre entre le plasma et les tubules rénaux. Les molécules organiques 

traversent la membrane tubulaire en respectant les mêmes conditions que pour les autres 

membranes du corps (en fonction du gradient de concentration). 

Ils dépendent de: 

• propriétés physico-chimiques des substances (taille de la molécule, coefficient de 

partage, pKa), 

• pH des tubes urinaires, 

• seuls les médicaments non ionisés peuvent être réabsorbés dans l'épithélium tubulaire 

(les formes ionisées de la plupart des acides et bases faibles sont liposolubles), 

• la quantité de médicament excrétée correspondra au pH du contenu des tubules 

(Henderson-Hasselbach), 

• les molécules organiques sont des électrolytes faibles et, au pH urinaire, partiellement 

ionisées et partiellement syndiquées. 

En général, l‘excrétion des médicaments dont le pKa est compris entre 3,0 et 7,5 pour les 

acides faibles et entre 7,5 et 10,5 pour les bases faibles dépend du pH et est profondément 

affectée par le pH urinaire. 

L'excrétion des médicaments alcalins est: 

• augmenté par acidification de l'urine; 

• diminué par son alcalinisation (et vice versa). 

Donc: 

• La procaïne (une base faible) avec pKa = 8,95 est éliminée 10 fois plus dans les urines 

acides, 

• L'amphétamine est moins éliminée (5%) lorsque le pH de l'urine est égal à 8 (à ce pH, il 

est presque entièrement syndiqué et est réabsorbé) et que l'élimination atteint plus de 50% 

dans l'urine dont le pH est égal à 5. 

• L'aspirine (acide faible) avec pKa = 3 est éliminée 80 fois plus dans les urines alcalines 
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que dans les urines acides. 

La modification du pH urinaire par acidification ou alcalinisation de l'urine entraînera une 

altération du processus d'élimination. L'excrétion tubulaire est réalisée par transport spécialisé 

dans l'épithélium du tubule proximal et constitue la voie d'élimination la plus importante. Il 

existe deux mécanismes de transport spécialisés: 

A). qui transporte des formes ionisées de médicaments acides (par exemple, l‘acide 

salicylique, la pénicilline, le probénécide, le sulfha acétyle, les glucuronides et les esters 

sulfates, etc.). 

B). qui transporte des formes ionisées de médicaments de base (par exemple, l‘histamine, 

la thiamine, l‘hexaméthonium et d‘autres dérivés d‘ammonium quaternaire, etc.). 

Ces deux mécanismes présentent les caractéristiques du transport actif: 

• contre le gradient de concentration (en fonction de l'apport énergétique), 

• il existe une compétition entre les acides faibles et les bases faibles. 

L'élimination rénale peut être accélérée par: 

• augmentation de la diurèse; 

• changement de pH urinaire; 

• prévention de la réabsorption tubulaire. 

Les médicaments métabolisés dans le corps sont plus facilement éliminés, car ils sont 

transformés en composés hydrosolubles. Le statut fonctionnel des reins influence le taux 

d'élimination. En cas d'insuffisance rénale, le processus d'élimination prend beaucoup plus de 

temps. Ainsi, la streptomycine est éliminée par filtration glomérulaire normalement à 60-80% 

au cours des premières 24 h.  

En cas d'insuffisance rénale, l'élimination diminue à un taux de 2% en 24 h.  Un tube 

digestif complètement rempli peut influer sur la demi-vie d'un médicament.  

Un médicament hydrosoluble, administré avant l‘alimentation, peut être éliminé dans les 

reins après 10 minutes. L'élimination maximale aura lieu à 60 min, puis diminuera 

progressivement (en raison de la filtration glomérulaire et de la réabsorption partielle). 

 
9.2. Elimination par le tube digestif 

 
De nombreux médicaments insolubles ou peu solubles administrés par voie orale ont une 

action locale dans le tube digestif, où ils atteignent des concentrations significatives et sont 

ensuite éliminés dans les fèces.  

De nombreuses substances éliminées par le tube digestif diffusent souvent de manière 
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passive à partir du plasma par les muqueuses ou les glandes du tube digestif. Dans la salive, 

un certain nombre de médicaments peuvent être éliminés, tels que: les sels de brome, d'iode, 

de mercure, de Bi et de plomb.  

À travers la muqueuse gastrique et le suc gastrique, de nombreux médicaments, tels que: 

les alcaloïdes et les dérivés halogénés, sont également éliminés. Les facteurs qui augmentent 

l'élimination par la muqueuse gastrique sont: 

- ceux qui activent la circulation locale; 

- ceux qui augmentent la sécrétion gastrique. 

La muqueuse de l'estomac antérieur, de l'estomac glandulaire et de l'intestin se comporte 

comme une membrane semi-perméable pour les médicaments circulant dans le plasma 

sanguin. Ils sont traversés dans les deux sens par la fraction libre, en fonction du gradient de 

concentration. Le médicament qui, après administration orale, se trouve dans les matières 

fécales est composé de: 

- un médicament non absorbé; 

- le produit récupéré dans l'intestin. 

- Les médicaments accèdent au tube digestif par: 

- le mur intestinal; 

- ses sécrétions; 

- bile, par diffusion ou par des mécanismes de transport actifs.. 

 
9.2.1. Excrétion biliaire 

 
Les médicaments de faible poids moléculaire (moins de 150 kD) sont excrétés par les 

reins. L‘excrétion biliaire de grosses molécules insolubles dans les lipides indique que la 

membrane biliaire et le sang sinusoïdal hépatique sont extrêmement poreux et permettent la 

pénétration de molécules et d‘ions pesant moins que les protéines plasmatiques. La majorité 

des médicaments excrétés dans la bile se trouve sous forme conjuguée et les conjugués de 

glucuronide sont excrétés dans la bile. 

 
9.2.2. Jus pancréatique 

 
Il peut jouer un rôle dans l‘administration orale de teintures ou de chimiothérapies et leur 

passage dans le duodénum. 

 
9.2.3. Influence des cellules hépatiques 

 
Il est perméable aux médicaments liposolubles et a une perméabilité limitée aux 
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médicaments polaires, par ex. antibiotiques qui atteignent des proportions élevées dans la 

sécrétion biliaire: tétracycline, chloramphénicol, rifampicine, etc. Les médicaments éliminés 

dans la bile sont réabsorbés dans l'intestin et atteignent à nouveau le foie, dont une partie: 

 entre dans la circulation générale; 

 est métabolisé; 

 est à nouveau retiré par la bile dans l'intestin. 

 
9.2.4. L’influence du circuit entéro-hépatique 

 
Il retarde l'élimination des médicaments (par exemple, la tétracycline, le 

chloramphénicol, l'ampicilline et d'autres substances formant ce circuit, en maintenant des 

niveaux thérapeutiquement utiles dans le corps). 

Les dérivés de: l'acide salicylique, le tétrachlorure d'halogène, certains antibiotiques 

(tétracyclines), les colorants, les agents de contraste, etc., sont excrétés dans la bile. Le fait 

que la plupart des substances excrétées dans la bile soient réabsorbées et atteignent à nouveau 

le foie établira un double circuit d'absorption et d'élimination, appelé circulation gastro-

entéro-hépatique. 

Les ions de: calcium, phosphore, fer, sels de métaux lourds sont éliminés dans le côlon. 

Les médicaments insolubles administrés par voie orale, qui ne sont pas absorbés par le 

tube digestif (charbon médicinal, huile de paraffine, bentonites, kaolin, sels de bismuth, 

sulfate de magnésium, néomycine, streptomycine, sulfonamides digestifs, etc.) seront 

éliminés dans les matières fécales. En médecine vétérinaire, il existe un cas particulier des 

purgatifs anthraquinoniques, qui sont absorbés par l'intestin grêle, mais qui seront éliminés 

par le gros intestin, par le biais de sa propre circulation. 

 
9.3. Elimination par voie respiratoire 

 
La surface alvéolaire, associée à une vascularisation pulmonaire élevée, permet un 

équilibrage rapide de l'agent volatil du sang et de l'air alvéolaire. 

La plupart des substances gazeuses sont éliminées par l'épithélium alvéolaire, telles que: 

• ammoniac; 

• Sulfure d'hydrogène; 

• acide cyanhydrique; 

• gaz carbonique; 

• gaz narcotiques (par exemple oxyde nitreux, cyclopropane, éthylène); 
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• les anesthésiques volatils (par exemple, le chloroforme, l'éther, l'halothane, le chlorure 

d'éthyle); 

• huiles volatiles (par exemple oleum eucalypti, menthae, carvi, thymi, pini); 

• de l'alcool; 

• le guaiacolum; 

• camphre et autres. 

Certaines substances partiellement éliminées par voie respiratoire sont utilisées dans le 

traitement des parasites pulmonaires. 

Les médicaments administrés par voie orale ou parentérale peuvent subir des processus 

métaboliques dans le corps, qui les transforment en substances volatiles éliminées par voie 

respiratoire. Certains médicaments peuvent être partiellement oxydés en dioxyde de carbone 

et ils sont excrétés par voie respiratoire. Dans le cas où le carbone est marqué par radio, 

l'excrétion peut être mesurée de cette façon. 

 
9.4. Elimination à travers la peau 

 
La voie cutanée peut représenter un organe d‘excrétion important, qui complète 

l’élimination rénale.  

Les glandes sudoripares (chez les espèces où elles sont présentes) et partiellement les 

glandes sébacées représentent les principales voies d'élimination cutanée.  

En général, l’élimination cutanée est basée sur l‘hypersécrétion de sueur et moins sur la 

sécrétion sébacée (importante chez le mouton), ayant un effet favorable sur les annexes 

cutanées et cutanées (ex: antimycose, sulfures, arseniques, etc.), mais aussi effet défavorable 

peut être présent (ex: dermatite d'élimination, produite en général par des composés 

halogénés). 

L’arsenic et les sulfures sont éliminés par les cheveux, les phanères et le stratum 

corneum. 

 
9.5. Elimination par la glande mammaire 

 
Le lait est un aliment actuel pour l'homme. L'élimination des médicaments dans le lait a 

une signification particulière. Les substances suivantes sont toutes éliminées par le lait: 

chloroforme, phénazone, plomb, mercure et autres métaux lourds, caféine, barbituriques, 

colistine, bromures et halogènes, phénylbutazone, cortisone, éther, camphre et substances 
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conférant au lait une odeur. L'excrétion de métaux radioactifs peut être associée à des 

accidents nucléaires, entraînant la contamination des pâturages. 

 
9.5.1. Lait de vache 

 
Il s'agit généralement d'un acide faible (pH: 6,5 à 6,9) comparé au plasma (pH 7,2 à 7,4) 

et a donc tendance à concentrer les médicaments alcalins et liposolubles. La plupart des 

médicaments sont capables de passer du plasma au lait, ce qui peut poser un problème de 

toxicité chez les enfants. 

 
9.6. Elimination à travers l’oeuf 

 
Chez les oiseaux, certaines drogues diffusent dans: 

- ovaire; 

- oviducte, incorporé dans les œufs. Ce phénomène est rapporté pour les sulfonamides. 

 
Conclusions 

 
L'excrétion d'un médicament sera rapide, lorsqu'un médicament ou son métabolite dans le 

sang se présente sous une forme ionisée et fortement polarisée, en raison de la faible 

réabsorption de l'ultrafiltrat tubulaire. 

L'excrétion d'acides faibles ou de bases faibles est influencée par le pH et les différences 

de concentration au niveau des parois des tubules convolutés rénaux. L'excrétion de 

médicaments est largement accélérée par les systèmes de transport actif.  

Le maintien d'un bon apport sanguin dans les reins et, s'il n'est pas excrété activement, la 

capacité d'un médicament à se coupler avec les protéines plasmatiques sont importants.  

L'arrêt de l'action du médicament est obtenu par une inactivation métabolique, par un 

stockage dans le corps éloigné du site d'action et par une simple excrétion.  

Ce processus commence dès que le médicament absorbé entre dans la circulation. 
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C.10. Eléments de pharmacocinétique théorique 
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10.1. 

La pharmacocinétique fournit

de manière externe à un organisme

distribution, métabolisme et 

plasmatique et le temps écoulé

Les études réalisées jusqu'à

• la concentration plasmatique

• corrélation entre l'intensité

• la corrélation entre la durée

valeur et l'effet disparaît lorsque

valeur. 

Cette situation peut être appliquée

• agir instantanément; 

• ne nécessite pas de métabolisation

• avoir un couplage réversible

 n'ont pas d'effet irréversible.

 

Représentation hypothétique

L'absorption est le facteur

plasmatique après l'administration

La distribution, la métabolisation

plasma, entraînant une diminution

Au lieu d'identifier et de

mentionnés, un acte de simplification
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10.1. Modélisation pharmacocinétique 

 
fournit des informations sur le «sort» des substances

organisme vivant et explore les interactions

 excrétion, en analysant les relations entre:

écoulé après l'administration. 

jusqu'à présent montrent qu'il est possible d'établir:

plasmatique à laquelle l'effet devient apparent; 

l'intensité de l'effet et la concentration plasmatique. 

durée de l'effet et la période où le plasma dépasse

lorsque la concentration plasmatique chute en

appliquée à la plupart des médicaments qui: 

métabolisation en une forme active; 

réversible avec les récepteurs; 

versible.  

 
hypothétique d'une courbe de concentration plasmatique dans

(d'après Brander, 1991, modifié) 
 

10.1.1. Redondance cinétique 
 

facteur unique qui détermine la croissance initiale 

l'administration du médicament.  

métabolisation et l'excrétion élimineront le médicament

diminution de sa concentration. 

de mesurer la contribution individuelle de ces

simplification cinétique les unirait dans un
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substances administrées 

interactions entre absorption, 

entre: la concentration 

d'établir: 

 

dépasse une certaine 

en dessous de cette 

dans le temps 

 de la concentration 

médicament libre du 

ces trois processus 

un processus appelé 
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redondance. Ceci définit la disposition cinétique d'un médicament en calculant l'équation qui 

correspond à la courbe de concentration plasmatique-durée. 

La génération de courbes (tout en recherchant la meilleure équation pour ajuster les 

données brutes) est connue sous le nom de modélisation mathématique. 

La concentration des médicaments est essentielle pour son efficacité et pour l‘interaction 

entre les molécules du médicament et leurs partenaires biologiques de réaction. 

En fonction de son mécanisme, cette réaction peut survenir: 

 intracellulaire; 

 extracellulaire; 

 Dans le sang; 

 dans le CSF; 

 dans l'urine etc. 

Les valeurs obtenues fournissent des informations sur: 

 le taux d'élimination; 

 la diffusion en volume apparent. 

 
10.1.1.1. Le modèle ouvert mono-compartimental 

 
Le modèle le plus simple est décrit comme un espace fluide dans lequel le médicament 

est administré et où il diffusera jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Le terme «ouvert» décrit 

la perte continue de médicament du compartiment et représente l‘ouverture de l‘organisme. 

Les conséquences associées à la perte de médicament au cours de la métabolisation et de 

l‘excrétion détermineront le découplage des molécules du récepteur et mettront donc un terme 

à l‘action du médicament. 

La concentration en médicament dans la phase bio cesse de croître lorsque le taux 

d‘addition, par absorption du médicament dans la phase bio, est dépassé par le taux 

d’élimination par le processus d’élimination. 

Donc: 

• l'intensité de la réponse dépend de la quantité de médicament présente sur les 

récepteurs. 

• la durée de la réponse dépend de la cinétique d'élimination de la fraction non couplée. 

Des études concernant la concentration plasmatique du médicament ont montré que, dans 

certains cas, le taux de perte plasmatique du médicament, une fois l’équilibre de 

dissémination atteint, est constant en termes d‘unité de masse / unité de temps. 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

Dans ces conditions, on peut

est représentée par une constante

Le plus souvent, la diminution

premier ordre où «une fraction

Une telle relation, représentée

qui pourrait devenir constante 

Le processus mono-exponentiel

modification de la fraction par

temps nécessaire pour que le 

son état d'équilibre.  

Les deux valeurs sont indépendantes

qu'elles sont constantes, quel que

.

I.V continu injection: l'organisme

10.1.1.2. 

Ce modèle décrit le comportement

extracellulaire après son entrée

des deux zones concernées 

deuxième zone - 16% (ECS) 

zones. 

Ce modèle est composé de

• la zone plasmatique (PS);

• la zone extracellulaire (ECS);
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peut dire que: "la concentration plasmatique 

constante (ligne droite)".  

diminution de la concentration plasmatique suit

fraction constante du médicament est éliminée par unité

représentée de manière arithmétique, offrirait une courbe

 (ligne droite) si la représentation était semi-logarithmique.

exponentiel peut être défini par son taux constant,

par unité de temps, ou par sa demi-vie (t1/2),

 niveau de substance dans le plasma sanguin

indépendantes de la concentration plasmatique,

que soit le niveau de concentration 

 

 
l'organisme se comporte comme un système monocompartimental

(d'après Kuschinsky, 1989, modifié) 

 

10.1.1.2. Le modèle bi-compartimental 

 

comportement d'un médicament qui se diffuse

entrée dans le sang et qui est éliminé par excrétion

 représente chez l‘adulte: première zone -

 du poids corporel total, il existe donc un ratio

de deux zones: 

(PS); 

(ECS); 

Partie 1 – Générale Pharmacologie 

                                                                                                                    Support de cours 

 par unité de temps 

suit la cinétique du 

unité de temps». 

courbe exponentielle 

logarithmique. 

constant, qui exprime la 

2), qui correspond au 

sanguin réduire de moitié 

plasmatique, ce qui signifie 

 

monocompartimental ouvert \ 

diffuse de manière 

excrétion rénale. La taille 

- env. 4% (PS) et 

ratio ¼ entre les deux 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

quelle barrière de séparation

 
Le pharmacon atteint: 

1. le compartiment central

2. le deuxième compartiment

Il y a deux résultats connus:

une). le médicament passe

d'élimination, cela se produit tr

b) la vitesse d'élimination est au même niveau que la vit

central vers l'espace périphérique. (k12 = k21 

 

 
Dans le cas des courbes de

une. variante: après injection

diffuse très rapidement dans 

minutes. 

Si l'élimination n'a pas

interrompue); la concentration

quantité totale de médicament

La demi-vie du taux sanguin

La rétro-population de la 

compartiment plasmatique est

Par conséquent, le système mono

En outre, la figure repré

(courbe continue supérieure),

plasmatique, mais a un niveau
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séparation est facilement franchie par le pharmacon.

central et d'ici; 

compartiment (SEC). 

connus: 

passe à travers l'ECS et retour; en ce qui concerne

très rapidement (k12 = k21> k3); 

b) la vitesse d'élimination est au même niveau que la vitesse de diffusion, de l'espace 

rique. (k12 = k21 »k3). 

 

de la figure suivante: 

injection d'une dose de 100 mg / kg, dans le sang,

 deux compartiments et sa diffusion prendra

pas lieu (k3 = 0), l'équilibre sera établi 

concentration devrait atteindre 0,5 mg / ml dans les deux

médicament étant divisée en: 80% dans l'ECS et 20% dans

sanguin est une quantité complexe appelée valeur 

 phase b en ordonnée montre que le niveau de

st bien inférieur à ce qu'il devrait être pour la

mono-compartimental apparent est mentionné. 

représente également la variation de la concentration

supérieure), qui évolue dans la phase b parallèlement 

niveau plus élevé. 

Partie 1 – Générale Pharmacologie 

                                                                                                                    Support de cours 

 

concerne le processus 

esse de diffusion, de l'espace 

sang, le médicament se 

prendra fin après env. 5 

 (ligne horizontale 

deux compartiments, la 

dans le PS. 

 β. 

de concentration du 

la dose administrée. 

 

concentration dans l'ECS 

 à la concentration 
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Evolution de la

après i.v. administration de 100 mg de substance / kg, (mod

b. Variante: Le processus

proportionnellement et le processus

Comme le montre la figure,

brutale du taux sanguin, uniquement

phase terminale logarithmique

rendant la concentration de 0,08

À partir de là, une valeur

apparent (diffusion) pouvant découler

À une dose de 100 mg /

concentration de 0,1 mg de

rétropolation, une concentration

donc de 1,25 l / kg. 

10.1.1.3. 

De nombreux pharmacons

également dans l'espace intracellulaire

cellulaires. 

Leur cinétique ne peut être

Généralement, l‘analyse de

sur l’établissement de concentrations

autres compartiments.Si un médicament

les valeurs du volume de distribution

Un principe biologique 

comme des valeurs de volume,

peut être établie indépendamment.
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la concentration plasmatique (P) dans l'espace extracellulaire 

s i.v. administration de 100 mg de substance / kg, (modèle à deux compartiments) (d'après Kuschinsky, 1989, modifié)

 
processus de distribution entre les deux compartiments

processus rénal est relativement plus rapide. 

figure, la phase de dissémination primaire est marquée

uniquement lorsque la concentration atteint env.

logarithmique - linéaire commence, avec sa rétropolation

0,08 mg / ml. 

valeur spéculée est fréquemment calculée: le volume

découler de la relation. 

/ kg, dans le cas d‘une distribution uniforme

de pharmacon / ml serait atteinte; toutefois,

concentration de 0,08 mg / ml est obtenue, le volume

 
10.1.1.3. Le modèle tri-compartimental 

 
pharmacons se disséminent non seulement dans le 

intracellulaire (ICS), ce qui signifie qu'ils se lient

être décrite qu‘en utilisant un système à trois compartiments.

de la répartition du médicament dans le corps

concentrations plasmatiques et sur l‘attribution de

médicament s‘accumule ou se lie à un endroit spécifique

distribution apparent dépasseront l‘unité. 

 très important est de considérer les compartiments

volume, car la concentration de médicament dans chaque

mment. La concentration en médicaments dans
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 (ECS) 

s Kuschinsky, 1989, modifié) 

compartiments est réduit 

marquée par une chute 

env. 0,04 mg / ml, la 

rétropolation en ordonnée 

volume de distribution 

uniforme dans le corps, la 

toutefois, au temps 0, par 

volume de distribution est 

 PS et l'ECS, mais 

lient aux membranes 

compartiments. 

corps repose en principe 

de ces valeurs aux 

spécifique du corps, 

compartiments du corps 

chaque compartiment 

dans ces espaces doit 
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être considérée comme une variable.

médicament de chaque compartiment.

Par exemple: la dose administrée

la quantité de plasma (4% du 

de substance excrétée par les reins

Immédiatement après l'injection,

minutes, environ 40% de la substance

après env. 20 minutes, l‘ECS

minutes, la phase de distribution

Dans le PS, il n'y a que 10

Au cours de la phase terminale,

celle dans le PS. 

Lorsque l'on considère la

point de vue biologique, est 1,5

Par exemple, l'influence quantitative

représente 50% du poids corporel,

En cas de distribution proportionnelle

la dose administrée dans le PS

Le pourcentage de la distribution temporelle d'un médicament apr
(ligne pointillée) et l‘urine (ligne pointillé

100%. En ordonnée, il y a des unités logarithmiques, et en abscisse, les heures (d'apr

 
Il est évident que: 

 dans l'heure qui suit 

diminue à 3%; 

 dans l'ECS, pendant la 
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variable. De cette façon, nous pouvons calculer

compartiment. 

administrée est indiquée dans une proportion de 

 poids corporel) et du SCE (16% du poids corporel),

reins est également rendue. . 

l'injection, le pharmacon quitte rapidement le 

substance parvient à l'ECS et 20% est éliminée

ECS contient 50% de la dose et 30% a déjà été

distribution est terminée. 

10% de la dose, mais dans l'EC, on peut trouver

terminale, la quantité de substance dans l'ECS est 

la taille des compartiments, la concentration

1,5 fois plus élevée. 

quantitative de l'ECS (de grande capacité) est

corporel, contre 16% de l'ECS et 4% de la PS. 

proportionnelle d'un médicament, env. On s'attend

PS (si l'élimination ne se produit pas). 

 

 
Le pourcentage de la distribution temporelle d'un médicament après i.v. administration dans le plasma (ligne continue) ECS 

urine (ligne pointillée). La quantité injectée était immédiatement disponible avec un pourcentage de 
100%. En ordonnée, il y a des unités logarithmiques, et en abscisse, les heures (d'après Kuschinsky, 1989, modifié)

 l'administration, la quantité de médicament

 période comprise entre la 5ème minute et la 
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calculer la quantité de 

 100% et en plus de 

corporel), la quantité 

 PS. Après env. 10 

éliminée par les reins, et 

été éliminé. Après 40 

trouver 50% de la dose. 

 6 fois supérieure à 

concentration dans l'ECS, d'un 

est évidente, car elle 

s'attend à trouver 5% de 

s i.v. administration dans le plasma (ligne continue) ECS 
é injectée était immédiatement disponible avec un pourcentage de 

s Kuschinsky, 1989, modifié) 

médicament provenant du PS 

 10ème minute, une 
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valeur maximale est atteinte

 la quantité de substances

période de distribution 

 à ce moment, 50% de la
 

Après une administration

se produisent dans SP et dans 

 Le sang ne rend pratiquement

compartiment tissulaire,

 Ce compartiment cinétique

compartiment voisin 

thérapie pratique, car le

presque toujours un compartiment

 La détermination de la quantité de substances dans le sang, dans ces conditions, ne 

fournit pas d‘informations sur la concentration en médicament et sur les modifications 

temporelles du lieu d‘

concentration dans le site d'action

Le pourcentage de distribution temporelle
(trait pointillé), ICS (trait fin fin), urine

Cette hypothèse peut être 

Thiopental est liposoluble

Trois heures après l'administration,

que le taux sanguin tombe en 

disparaisse. La concentration 

médicament dans le sang que dans

La concentration dans les

concentration dans le sang. Par

                                                                                                                                   Part

Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       

133 

atteinte (environ 35% de la dose); 

nces de l'ECS augmente relativement rapidement

 et atteint une valeur maximale après env. 30 

la dose administrée est dans ECS. 

administration répétée, les modifications de la dynamique 

 le second compartiment. 

pratiquement pas le phénomène d'accumulation

tissulaire, la concentration augmente brusquement. 

cinétique d'un médicament (avec une quantité 

 lors de l'élimination rapide du sang) est 

le compartiment dans lequel l'effet thérapeutique

compartiment lié au sang. 

détermination de la quantité de substances dans le sang, dans ces conditions, ne 

informations sur la concentration en médicament et sur les modifications 

‘action. La demi-vie de la PS ne reflète pas les changements de 

centration dans le site d'action 

 
temporelle après i.v. administration d'un médicament, en plasma
urine (trait pointillé) (modèle tricompartimental)(after Kuschinsky,

 
 démontrée par l'exemple suivant: 

liposoluble et s'accumule dans les tissus adipeux. 

l'administration, il se trouve toujours (70%) dans le

 dessous du niveau qui provoque l'effet et que

 dans le compartiment cérébral est plus proche

dans le tissu adipeux. 

s tissus adipeux reste élevée pendant longtemps

Par conséquent, il est important de considérer
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rapidement pendant la 

 minutes. 

 de la concentration 

d'accumulation et, dans le 

 croissante dans le 

 important pour la 

thérapeutique se produit est 

détermination de la quantité de substances dans le sang, dans ces conditions, ne 

informations sur la concentration en médicament et sur les modifications 

te pas les changements de 

plasma (trait plein épais), ECS 
Kuschinsky, 1989, modified). 

le tissu adipeux, bien 

que l'effet narcotique 

proche de l'évolution du 

longtemps par rapport à la 

considérer ce mécanisme en 
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cas de ré-administration, car Thiopental

En conséquence, la co

d'empoisonnement lors de la

raison de leurs propriétés physico

physiologique, ils se présentent

Dans des conditions sanguines

élevés et ne peuvent être déterminés

conclusions peuvent être tirée

particulier dans le cas d'administrations

L‘augmentation de la quantité 
médicament a une grande affinité pour le
à peine détectable peut être observée. Dans

toxicité 

L'évolution de la phase 

d'une substance. L'établissement

A. lorsque les points de 

demi-vie biologique; 

B. lorsque seul le médicament

se produit lorsqu'un médicament

immunologique est appliquée);

C. dans le cas de certains

racémique n‘est pas le seul à établir.

Une méthode couramment

médicaments à intervalles réguliers,

«fonction cumulative de Bateman

quantité d‘un médicament que
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Thiopental atteint un dépôt de tissu pré-saturé.

concentration sanguine d'un médicament

la réadministration d'une dose plus élevée sont

physico-chimiques, les médicaments sont hydrophobes

ntent principalement sous forme de bases libres. 

sanguines normales, ils peuvent atteindre des taux

déterminés par la simple analyse des taux sanguins.

tirées en ce qui concerne l'approche pharmacothérapeutique,

d'administrations répétées. 

 
 

 de drogue est la conséquence de plusieurs tentatives répétées.
le compartiment tissulaire (k12> k21). Lors de l'examen du sang
Dans le compartiment tissulaire (II), le niveau de médicament
 ne peut être atteint qu‘après quelques administrations. 

 
 terminale fournit des informations sur la demi

L'établissement de la phase terminale est important: 

 contrôle sont situés aux multiples intervalles

médicament est analysé, pas ses métabolites (cette 

médicament étiqueté par radio est utilisé ou lorsqu'une

appliquée); 

certains énantiomères d‘efficacité différente, 

établir. 

 
10.2. Fonction de Bateman 

 
couramment utilisée en pharmacothérapie consiste 

réguliers, sur une longue période. Mathématiquement,

Bateman» (lorsque la nouvelle dose administrée

que l‘on peut encore trouver dans le corps). 
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saturé. 

médicament et les risques 

sont persistants. En 

hydrophobes et, à pH 

  

taux tissulaires très 

sanguins. Plusieurs 

pharmacothérapeutique, en 

es. administrations. Le 
sang (I), une accumulation 

médicament augmente et le seuil de 

demi-vie biologique 

intervalles de temps de la 

 possibilité d'erreur 

lorsqu'une procédure 

 le comportement 

 à administrer des 

Mathématiquement, il s‘agit de la 

administrée est ajoutée à la 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

 

L'évolution des taux sanguins
compartiment vasculaire (I) (tractus gastro

la circulation sanguine (II) où elle sera
d'évasion,

L'absorption intestinale est caractérisée par la constante d'absorption (invasion) et 

l'élimination du sang est caractérisée par la constante d'élimination (évasion). Les deux 

processus sont irréversibles. Cette fonction peut également être appliquée, si l'administration 

n'est pas orale, mais sous la forme d'un i.m. ou s.c. dépôt.

10.2.1. Les constants 

Ces trois images fournissent
de ce sujet: 
 

L'influence des constantes d'invasion et
constante d'évasion varie systématiquement,

l'élimination sont constantes et que l'invasion

Evolution des taux sanguins (fonction 
que les doses choisies garantissent l‘atteinte
prêter attention aux différentes façons 
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sanguins après l'administration d'un médicament dans un compartiment
gastro-intestinal, dépôt intramusculaire), d'où, par envahissement

sera enlevé. Les courbes noires représentent le processus d'invasion,
d'évasion, et la ligne rouge, la fluctuation du niveau sanguin. 

L'absorption intestinale est caractérisée par la constante d'absorption (invasion) et 

sang est caractérisée par la constante d'élimination (évasion). Les deux 

processus sont irréversibles. Cette fonction peut également être appliquée, si l'administration 

n'est pas orale, mais sous la forme d'un i.m. ou s.c. dépôt. 

 
Les constants d’absorption et d’élimination (invasion et evasion)

 
fournissent une représentation schématique des principaux

 

et d'évasion sur le sang. Si la dose administrée et l'invasion sont
systématiquement, les courbes sont identiques à celles de la figure a. Au

l'invasion constante varie systématiquement, nous obtiendrons les
(d'après Kuschinsky, 1989 modifié). 

 

 
 

 de Bateman). Une situation, lorsque les constantes d‘invasion
atteinte des mêmes concentrations sanguines maximales, est présentée.
 dont les taux sanguins évoluent (durée) dans chaque cas. (d'apr

modifié) 
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compartiment situé près du 

envahissement (résorption), elle atteint 
d'invasion, respectivement 

L'absorption intestinale est caractérisée par la constante d'absorption (invasion) et 

sang est caractérisée par la constante d'élimination (évasion). Les deux 

processus sont irréversibles. Cette fonction peut également être appliquée, si l'administration 

d’absorption et d’élimination (invasion et evasion) 

principaux problèmes 

 

sont constantes et que la 
Au contraire, si la dose et 

les courbes de la figure b. 

invasion sont différentes, mais 
présentée. Il convient de 

(d'après Kuschinsky, 1989, 
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10.2.2. 

En thérapie, il est nécessaire

médicament pendant une certaine

Lorsque le taux d'absorption

pour atteindre le niveau sanguin

La fonction cumulée de 

d'élimination représentent des 

de taille t, à savoir la fréquence

Afin de démontrer l'évolution

en utilisant différentes constantes

Trois pharmacons ne diffè

► la constante d'élimination;

► ils produisent les mêmes

 ► sont administrés à la mê

La variation des taux sanguins lors de
l‘espace vasculaire. Les trois substances
s'agit de la fonction cumulative de Bateman,
doses, les constantes d'invasion et les intervalles
mais les constantes d'évasion diffèrent: 

10.2.3. L

Dans la plupart des cas, l‘

«constants» en choisissant une valeur optimale du dosage et une taille d

L'omission de deux administrations entraîne un retard dans la production d'un effet; plus 

grand que deux jours, dans la restauration des niveaux sanguins efficaces. Apr

l'administration, il faut encore 4 jours pour retrouver l'é
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10.2.2. Le niveau sanguine minimum 

 
nécessaire de dépasser une concentration sanguine

certaine période.  

d'absorption est trop faible ou la vitesse d'élimination

sanguin nécessaire, la troisième variable, la dose, doit

 Bateman, la dose, la constante d'absorption

 tailles connues. La nouvelle variable qui apparaît

ence des administrations.  

l'évolution des taux sanguins sur une longue période

constantes d'élimination, l'exemple suivant a été créé.

èrent que par: 

mination; mais, 

mêmes taux sanguins; 

même dose.  

 
 

de l‘administration de trois médicaments par jour, dans un compartiment
substances ne diffèrent que par leurs constantes d'évasion. D'un point

Bateman, où t (la fréquence d'administration) interfère en tant que
intervalles entre les administrations (jours) sont les mêmes pour
 0,2 (courbe du bas); 0,02 (courbe médiane) 0,01min-1 (courbe

Kuschinsky, 1989, modifié). 
 

L’arrêt de l’administration d’un médicament 
 

‘objectif d‘une thérapie durable est d‘atteindre des taux sanguins 

en choisissant une valeur optimale du dosage et une taille d‘intervalle.

administrations entraîne un retard dans la production d'un effet; plus 

grand que deux jours, dans la restauration des niveaux sanguins efficaces. Apr

l'administration, il faut encore 4 jours pour retrouver l'équilibre. 
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d'élimination est trop élevée, 

doit être augmentée.  

d'absorption et la constante 

apparaît est l'intervalle 

période d'administration, 

créé. 

compartiment adjacent à 
point de vue mathématique, il 

que nouvelle variable. Les 
pour les trois substances, 

(courbe supérieure). (d'après 

atteindre des taux sanguins 

intervalle.  

administrations entraîne un retard dans la production d'un effet; plus 

grand que deux jours, dans la restauration des niveaux sanguins efficaces. Après la reprise de 
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L'influence d'une perturbation de l'administration

 

Par conséquent: une interruption

jours sous le niveau thérapeutique

10.2.4. 

Par exemple: lorsqu'un niveau

traitement, le patient reçoit un

se produit. Correspondant à cette

augmentera.  

L'influence de l'augmentation du taux d'évasion
La diminution des taux sanguins est due
taux d'élimination entraîne la diminution

considéré comme ayant

10.3. The paramètres de la quantification pharmacocinétique

L’évaluation pharmacocinétique

processus d‘absorption et d’élimination

comme une «machine fonctionnant

actions après l'administration de

- dilue d'abord le médicament;
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l'administration sur les «taux sanguins moyens» en cas de traitement

interruption de 2 jours se traduit par une perte

thérapeutique nécessaire! 

10.2.4. Induction enzymatique et niveau sanguin 
 

niveau sanguin optimal est atteint, mais à partir

un deuxième médicament, une induction enzymatique

cette administration, le taux d’élimination du premier

 
 

d'évasion sur les concentrations sanguines moyennes en cas 
due à l'induction enzymatique provoquée par un autre médicament.

diminution du taux sanguin et l'établissement d'un nouveau niveau d'équilibre,
ayant un effet thérapeutique (d'après Kuschinsky, 1989, modifié).

 
.3. The paramètres de la quantification pharmacocinétique

 
pharmacocinétique des conséquences quantitatives, déterminée

d’élimination du médicament, est obtenue en considérant

fonctionnant de manière mécanique». Cette machine

de la dose de médicament: 

dicament; 
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traitement prolongé (chronique). 

perte totale d'environ 6 

partir du 12ème jour de 

enzymatique dans le foie 

premier médicament 

 de traitement chronique. 
médicament. L'augmentation du 

d'équilibre, mais toujours 
modifié). 

.3. The paramètres de la quantification pharmacocinétique 

déterminée par les 

considérant le corps 

machine effectue deux 
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- et ensuite l'enlève. 

Le calcul de la concentration en médicament à tout moment est la mesure de la fraction 

diluée du médicament administré restant dans le corps à ce moment particulier. Le taux 

auquel la concentration diminue avec le temps est la mesure de la capacité de la «machine» à 

éliminer le médicament. 

En outre, les médicaments sont indépendants de la taille de la dose jusqu'à ce que l'un des 

mécanismes impliqués soit saturé (par exemple: la capacité de couplage et les chemins de 

dégradation). 

Après le i.v. administration, la dilution comprend: 

• le pharmacon mélangé avec du sang; 

• le pharmacon sortant de l'espace vasculaire dans le volume de distribution; 

• la perte de médicament libre aux récepteurs par couplage, solubilisation des lipides et 

capture ionique. 

La détermination de la capacité de dilution et de l’élimination à vitesse constante peut 

être déterminée expérimentalement en administrant une dose unique i.v. 

La corrélation entre l'administration d'un médicament et l'effet final pharmacologique ou 

toxicologique est déterminée par de nombreux facteurs. 

La transformation en effets biologiques est étroitement liée au couplage du médicament 

aux sites spécifiques ou non spécifiques (cinétique de transformation). 

Transformer l'occupation du récepteur en un effet n'est probablement directement 

proportionnel que dans des cas exceptionnels. Dans la majorité des cas, il présente des 

fonctions compliquées. 

Les taux de croissance des courbes dose-effet représentent différents effets de la 

dépendance sur la concentration. 

La transformation peut avoir lieu rapidement et directement (par exemple: augmenter la 

perméabilité ionique de la membrane terminale de la plaque après la liaison de l'acétylcholine 

aux récepteurs de l'acétylcholine), mais elle nécessite une séquence de processus (ou peut 

également être un processus lent). 

Voici des exemples à cet égard: 

• les effets des hormones à structure stéroïdienne sur la synthèse des protéines; 

• l'inhibition des facteurs de coagulation sanguine par la coumarine. 

Dans ces cas, la transformation a lieu à un rythme beaucoup plus lent par rapport aux 

deux processus cinétiques précédents. 
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Facteurs et processus impliqués dans le début de l'activité d'un médicament 

Pharmacocinétique 

Dose; mode d'administration; disponibilité galénique; invasion dans le 
système veineux; élimination présystémique (foie, poumon) grande 
circulation artérielle volume, distribution, élimination (métabolisation et 
excrétion) concentration en biophase. 

Cinétique des 
récepteurs 

Biophase: concentration, affinité des récepteurs, site de liaison; 

La cinétique de 
transformation 

couplage transformation de médicaments à effet pharmacologique ou 
toxique. 

 
Généralement, le médicament se distribue dans le corps et atteint les organes cibles par la 

voie du sang. Il existe deux principaux types d‘administration: orale et parentérale.  

Après administration orale, généralement, le médicament est réabsorbé par la muqueuse 

gastro-intestinale. 

Le drainage sanguin s'effectue par la veine porte, ce qui développe un nouveau territoire 

capillaire dans le foie, entraînant une diminution du débit dans cette zone, tout en impliquant 

un contact prolongé des cellules du foie avec le sang.  

Par conséquent, un échange intensif de substances peut être possible.  

Une partie de la substance réabsorbée peut ainsi être capturée, entraînant une perte au 

premier passage hépatique, appelée «effet de premier passage». 

La quantité de médicament qui est réabsorbée au niveau intestinal est conservée dans les 

poumons et le foie avant d‘atteindre la grande circulation sanguine et ce processus peut être 

qualifié d’élimination présystémique. 

De là, le sang passe à travers le cœur droit et pénètre ensuite dans les poumons, où par 

capillarité; un contact intensif avec les cellules du tissu a lieu. 

Ici, une partie de la quantité de substance absorbée par le système gastro-intestinal peut 

rester, car le poumon a une capacité de couplage élevée pour les substances amphiphyliques et 

lipophiles.  

Lors de l'administration d'injections intraveineuses, le médicament pénètre directement 

dans le sang, mais doit passer la barrière pulmonaire avant d'atteindre la grande circulation. 

Lors de l'administration rapide d'un médicament par i.v. injection, le poumon peut agir en tant 

que tampon en protégeant les organes consécutifs de concentrations excessives (par exemple, 

le myocarde, qui est directement irrigué par le système coronaire).  
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Représentation des principaux
de l'effet pharmacologique d'un produit pharmaceutique

Conclusion 
 
La pharmacocinétique est

changements temporels de la 

corps.  

La puissance de l'effet ayant

particulièrement important de 
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principaux processus cinétiques pouvant influer sur la vitesse
de l'effet pharmacologique d'un produit pharmaceutique. 

 

est un sous-domaine de la pharmacologie

 concentration du médicament dans différents

ayant une dynamique parallèle à celle de la concentration,

 connaître la concentration d'un médicament au
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11. Principaux facteurs pharmacodynamiques influencant  
la theorie effet medicaments-dose 
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Introduction 

 

La dose est: 

 la quantite de medicament utilisee en une administration, 

 un des facteurs decisifs de l'effet des drogues, 

 en fonction de la quantite administree, les drogues peuvent avoir differentes actions. 

 

Par dose, on veut dire la quantite de drogue produisant un quelconque effet 

pharmacodynamique. 

Selon l'intensite des effets produits, 3 principaux types de dose peuvent etre distingues: 

 Dose Efficace (DE) (dose therapeutique) qui produit un utile et efficace 

pharmacodynamique effet; 

 Dose Toxique (DT) qui determine l'apparition des phenomenes toxiques; 

 Dose Letale (LD) qui amene au deces de l'animal. 

Aussi, la dose seuil (sin. subliminal dose) devrait etre mentionnee et decrit la quantite de 

drogue ne produisant pas d'effets visibles (ou si possible, uniquement au niveau cellulaire). 

 
Rang therapeutique 
 
L'index therapeutique d'une drogue est la mesure de securite d'une drogue et son niveau 

de surete peut etre decrit selon son rang therapeutique. Les mesures quantitatives pour le rang 

therapeutique sont representees par le ratio de differents points sur la letalite et la courbe 

dose-effet. 

L'index therapeutique est defini comme : 

 
                                 DL50 (mediane dose lethale) 
                T.I. = ------------------------------------------; 
                                  DE50 (median dose efficace) 
 
Plus la valeur de ce ratio est grand, et plus les courbes seront distantes l'une de l'autre, le 

rang therapeutique aussi en sera d'autant plus grand.  

Cette mesure cependant a un desavantage majeur car ne prend en compte que les relations 

existantes quand les courbes sont paralleles.  

Si les courbes n'ont pas exactement la meme inclinaison, l' I.T defini ci-dessus n'est pas 

une mesure precise du rang therapeutique. 
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11.1. Facteurs etablissant une dose 
 

Une reponse therapeutique adequate peut etre attendue seulement a une concentration 

adequate, dans le cas ou la drogue atteint un niveau pouvant agir. Dans ce contexte, 

l'individualisme de l'animal peut influencer l'effet du traitement. 

Exemples:  

 L'utilisation de strychnine pour les individus 'nerveux' peuvent induire un 

empoisonnement; 

 L' Apomorphine peut induire des vomissements uniquement chez quelques races de 

cochons (Landrace, Duroc), mais pas chez d'autres races primitives! 

 
Variation de dose dependant du mode d'administration (d'apres W. Cooke, 1994) 

 

Voies d’administration Etalon Augmente dose (%) Diminue dose (%) 

Oral (p.o.) 1 - - 

Rectal (p.r.) - 150-200 - 

Sous-cutane (s.c.) - - 75-50 

Intramusculaire (i.m.) - - 75-50 

Intraveineus (i.v.) - - 50 

Intra00peritoneal (i.p.) - - 50 

Intratracheal (i.t.) - - 50 

 
11.1.1. Facteurs genetiques 

 
Certaines races peuvent etre plus sensibles a l'action de drogues. Cela peut s'expliquer par 

l'absence d'enzymes specifiques (ex: deficience en glucose-6-phosphate dehydrogenase chez 

quelques races est associee avec la toxicite).  

De telles anormalites ont menees a l'emergence d'une nouvelle branche d'etude, 

Pharmacogeneticque. 

Idiosincrasie decrit une situation quand la reponse face a une drogue est qualitativement 

ou quantitativement anormale. Peut etre parfois explique genetiquement.  

Dans le cas de races ameliorees, les effets d'une drogue peuvent etre alteres du au 

facteurs genetiques sensibilisant. 

Exemples: 

 Chevaux arabes; 

 Lapins Supercuni;  

 Cocker  etc.  
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11.1.2. Susceptibilite 

 
C'est un terme utilise pour decrire une anormale reponse quantitative et est demontre par 

hyperactivite ( un patient, particulierement sensible a l'action de drogues). De telles variations 

sont frequement dependantes du taux d'elimination atypique. 

 
11.1.3. Espèce 

 
Parmi les especes d'animaux, existent de multiples exemples de resistance ou sensibilite 

aux drogues. Plusieurs facteurs genetiques ou morpho-pathologiques de differentes especes 

influence l'effet. Il exise de nombreuses especes reagissant differement a la meme drogue. 

Exemples:  

 Les chiens reagissent a la morphine au travers de l'hypnose ou vomissement; 

 Les chats et larges ruminants reagiront aux meme drogues au travers de surexitabilite\ 

hypereactivite; 

 Chez les vaches, l'alcool est bien tolere comme narcotique alors que les chevaux en 

sont sensibles; 

 Chloralhydrate est tres efficace chez les chevaux mais difficilement tolere par les 

vaches; 

 Apomorphine chez les chiens produit vomissements constamment, alors que chez les 

cochons son action est inconsistante; 

 Les drogues causant des vomissements chez les omnivores et carnivores peuvent 

causer la rumination chez les ruminants. 

 
La sensibilite peut apparaitre, dependant de l'espece, chez: 

 les cochons et poulaillers aux sels; 

 les large ruminants, au mercurie; 

 les chats, aux drogues phenoliques. 

 Les doses chez les ruminants, augmentees de 20-40% comparees aux equins, ( drogues 

stagnent et entrent en decomposition au niveau du 2nd estomac). 

 
Les Equins et certaines races de chiens sont sensibles a la solution injectable Ivomec due 

a la permeabilite du sang-cerveau meningeal barriere, commun chez certains individus. Dans 

le cas d'utilisation de drogues communes pour Homme et animayx, les doses pour ces 

derniers sont: 
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Doses animaux-humains correspondantes (d’apres Suciu, 1990) 
 

Espèces Augmentation des doses pour humains 

Vaches x 24 

Chevaux x 16 

Moutons x 3 

Chevres x 3 

Cochons x 3 

Chiens Doses egales a celles pour l’Homme 

Chat ½ de la dose humaine 

 
Exemples:  

 Si on prend un homme adulte ( poids moyen – approx. 70 kg), alors, la dose requise 

est equivalente a celle pour un chien de10-kg. 

 Meme si les petits ruminants (autour de 40 kg) sont 4x plus lourd que le chien cite ci-

dessus, ils n'auront besoin que d'une dose 2x superieure a celle pour le chien.  

 Un cochon (approx. 100 kg) recevra une dose, non pas 10x superieure mais 4x 

superieure compare a un chien 10kg. 

 Un cheval (approx. 400 kg) requiert des doses seulement 10x superieures en 

comparaison a l'example du chien cite ci-dessus, 

 Les large ruminants (100-400 kg) seront traites avec des doses 10-15x superieures. 
 

Par consequent, plus l'espece est petite plus elle tolerera une dose d'autant plus grande, 

(reporte par kg body weight). Par exemple, un chat de 2kg ne recevra pas 20% de la dose du 

chien (10 kg), mais beaucoup plus, 50%.  

Cela peut etre vu aussi chez les oiseaux (2 kg), qui recevront 40-50% de la dose du chien. 

 
11.1.4. Anatomie du systeme digestif 

 
Chez les ruminants, le taux du passage des aliments est bas et le contenu intestinal est 

grand compare au taux d'absorption. Par consequent,il y a plus de temps disponible pour 

l'absorption quand le large volume du contenu intestinal dilues la drogue administree 

orallement, et donc ralentissant le taux d'absorption. 

Certains problemes peuvent apparaitre du aux divers compartiments, par lesquels les 

drogues adminitrees orallement entrent et sont influencees par le plateau oesophageal. Les 

drogues a faible pouvoir alkalin tendent a s'accumuler dans le jus ruminal a faible pouvoir 

acidique.  
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11.1.5. Age 
 

Les tres jeunes et tres ages animaux generallement requierent l'administration de doses 

reduites pouvant mener sinon aux dysfontion des organes. 

Chez les animaux ages, les dysfonctions sont principalement degenerative, au niveau 

hepathique et renal. Chez les jeunes animaux, les fonctions metaboliques et d'excretions ne 

sont pas encore developpees (ex: chloramphenicol est toxique pour les porcelets du a 

l'absence d'equipement enzymatique approprie). 

Les juveniles et petits recevront des doses reduites de 30-40% (petits animaux) ou meme 

50-70% de la dose adulte (juveniles – au dela d' 1 an chez les larges animaux). 

There Il existe des situations,ou les juveniles sont plus resistants aux doses therapeutiques 

que les adultes (ex: barbiturates chez les porcelets). Ils recevront des doses reduites de 20-

40% car l'activite enzymatique peut etre reduite ou meme abolie. 

 
Doses par categories d’age (d’apres Balaci) 

 

Espèces Categorie Dose attendue 

Cheval 3 - 15 ans 1 dose 

15 - 20 ans ¾ dose 

20 – 25 ans ½ dose 

Poulains 2 ans ½ dose 

Poulains 1 ans 1/12 dose 

Poulains 2-6 mois 1/24 dose 

Vache 3-8 ans 1 dose 

10–15 ans ¾ dose 

15-20 ans ½ dose 

Veaux 4 – 8 mois 1/8 dose 

Veaux 1-4 mois 1/16 dose 

Outon et chèvre Au-dela de 2 ans 1 dose 

1-2 ans ½ dose 

Agneaux et petits  6-12 mois ¼ dose 

Porcs  Au-dela de 1,5 ans 1  dose 

8 – 18 ½ dose 

Juveniles 4-9 mois ¼ dose 

 
11.1.6. Sexe 

 
Plusieurs drogues sont contre-indiquees durant la gestation (ex: purgatives or 

corticosteroids, qui peuvent induirent l'avortement). Les effets teratogenes sont prit en compte 
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dans l'evaluation de chacune des nouvelles drogues (aussi pour l'utilisation veterinaire). 

L'elimination des drogues en buvant le lait est un autre exemple de risque de toxycite lie au 

sexe de l'animal. 

11.1.7. Le temps d'administration et pathologies 

Une drogue administree orallement est plus rapide et completement absorbee, si le 

segment digestif anterieure est vide. 

La reconnaissance de l'existence du rythme circadien au sein d'autres fonctions 

physiologiques a ete montree en application a l'administration de drogue. 

Generallement, les animaux malades ont une capacite de detoxification moindre.Une 

augmentation ou diminution du taux de passage intestinal changera: 

 La periode d'absorption et par consequent; 

 La proportion de la dose absorbee; 

 hypoalbuminemia decroit le taux de couplage; 

 Une insuffisance cardiaque sera accompagnee par une insuffisance renal et 

hepathique; 

 Une enteritis reduira le temps de transit intestinal et donc peut aussi reduire 

l'absorption des drogues; 

 Une circulation peripherique serait inadequate en cas de choc de quelconque origines, 

empechant l'absorption de sous-cutanes injections. 

 
11.2. Tolerance et intolerance 

 
Tolerance a une drogue disparait avec la discontinuite du traitement (ex: chiens peuvent 

etre tolerents a l'effet narcotique des barbiturates). 

Resistance a une drogue peut etre due a divers facteurs: 

 quand une drogue est specifique-antigenes et les anticorps sont produit pour, 

inactivant donc cette drogue 

 resistance (metabolique) deTrichostrongylus population aux doses therapeutiques de 

benzimidazoles. 

 
11.2.1. Indications therapeutiques 

 
Cette estimation est purement therapeutique et: 

 inclut un ajustement de dosage base sur la nature de la maladie; 
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 depend de l'agent causatif (ex: la therapie d'acute fasciolosis requiert de plus hautes 

doses de la meme drogue, comme dans la forme chronique); 

 souvent, l'utilisation de hautes doses est associee avec une augmentation de risque de 

toxicite, et peut etre benefique en recevant des effets accrus; 

 certains antibiotiques sont tellement toxiques que leur administration systematique est 

uniquement faite en cas d'urgence (ex: polymyxin). 

 

11.2.2. Therapies de médicaments concomitants 

 

L'utilisation Concomitante de divers remedes requiert l'introduction de differentes 

variables en calculant les doses, a cause des interactions potentielles entre les composes 

administres et le patient.  

L'utilisation de ”shot-gun” types de produits ou polypharmacie (substances actives 

associees sans diagnostique) sont de simples substituts pour un diagnostique professionel, and 

menent souvent des complications indesirablesimplications. 

 

11.2.3. Reponse amplifiee 

 

Pour reduire l'incidence de toxicite, une ou plusieurs drogues peuvent etre administrees 

simultanement. 

 La reponse finale peut etre quantitative et egale a la quantite de reponse attendues dans 

le cas d'administration independante.. On apelle cela medication summation. 

 Si la reponse est superieure a celle pouvant etre explique par simple sommation, l'effet 

de synergisme est en place. 

11.2.4. Reponse diminuee 

 Peut se produire dans une therapie multidrogues ou la reponse observee est moindre 

que la somme des reponses des composes; cette situation decrit l'antagonisme entre 

drogues utilisees. 

 Parfois, l'antagonisme peut etre explique par le fait qu'une drogue interfere ou 

performe l'action oppose a l'autre drogue. 

 L'antagonisme est souvent dependant d'un mechanisme impliquant une 

imcompatibilite pharmacologique ou physiologique.  

 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

149 

11.2.5. Incompatibilites 
 
Les composes associes peuvent etre incompatibles:  

 physiquement; 

 chemiquement quand reagit entres eux. 

Dans le cas ou la compatibilite de remede est inconnu, l'utilisant concomitante est contre-

indiquee. 

L'incompatibilite pharmacodynamique chez un animal anesthesie est l'utilisation 

d'adrenaline comme stimulant cardiaque, avec une drogue sensibilisant le coeur a l'action 

d'adrenaline (e.g. cyclopropane). 

11.2.6. Toxicite amplifiee 

La toxicite d'une drogue peut augmenter plusieurs fois, dependant de la situation. Deux 

drogues avec la meme methode de degradation peut concurencer lorsque la voie metabolique 

a une capacite limitee. Si l'une d'entre elle a un rang therapeutic etroit, la toxicite est facilitee. 

Competition pour sites couples est un autre mechanisme qui peut augmenter le risque de 

toxicite de drogue qui lie grandement aux proteines. 

La demie-vie plasma qui est plus courte que la demi-vie biologique d'une drogue est 

appelee“hit-and-run” (Le niveau plasma est atteint rapidement mais est aussi elimine 

rapidement),causant des reponses superieures aux autres drogues. 

11.2.7. Toxicity reduite 

Un exemple commun de faible toxicite est la premedicamentation avec tranquilisants 

avant la mise en place de l'anesthesie. Cela simplifie le processus d'induction et reduit la dose 

de dose of barbiturate requit; par consequent, il est utile afin de reduire le risque d'anesthesie. 

En cas d'empoisonnement, l'andidote exploitees a la fois les interactions 

pharmacokinetiques and pharmacodynamiques (competiteurs antagonistes) pour le benefice 

du patient. 

 

11.3. Facteurs determinant la frequence d'administration 

Le but initial lors du traitement d'une maladie est d'obtenir une reponse adequate. Ce fait 

est dependant de la concentration d'une drogue lors de la bio-phase. Un effet therapeutique 

approprie requiert souvent que la drogue agisse sur du long-terme. Plus la demi-vie de la 

drogue est courte, plus vite le produit sera elimine de l'organisme, and plus court l'intervalle 
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entre les administrations sera..Il est incorrect de penser qu'il n'y a qu'un seul interval standard 

entre les administrations, donc la freque

benefices. Par exemple, une dose initial administree suivie par une dose quotidienne d'une 

drogue est une procedure souvent utilisee lors de la therapie au sulphonamide.

 

Le niveau plasma probable originellement obtenu par administration une dose 'attack' atteindra la concentration plasma 
desiree, et donc s'en suit l'administration de doses moindres

Le niveau plasma probable originellement obtenu par administration une dose 'attack' atteindra 
desiree, et donc s'en suit l'administration de doses moindres

 
Les Couplage aux proteines de plasma supprimeront l'inactivation and taux d'exretion.

Lorsque teste sur differents individus, l'extension ou le pouvoir de couplage peut 

considerablement pour la meme drogue chez differentes especes ou au sein d'une meme 

famille de drogue. 

La toxycite cumulative est characteristique pour les composes ayant une demi

excedant l'interval entre les administrations and si possible lor

permets le phenome cumulative afin de depasser le niveau therapeutique.

Hormis les facteurs mentionnes, la frequence d'administration peut influencer non 

seulement la duree d'action de cette drogue mais aussi sa qualite. 

En general, une plus grande concentration de stabilite est atteinte lorsque 

administree a differentes occasions sur une periode de 24h.
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entre les administrations sera..Il est incorrect de penser qu'il n'y a qu'un seul interval standard 

entre les administrations, donc la frequence d'administration de dose variera selon les 

benefices. Par exemple, une dose initial administree suivie par une dose quotidienne d'une 

drogue est une procedure souvent utilisee lors de la therapie au sulphonamide.

 
originellement obtenu par administration une dose 'attack' atteindra la concentration plasma 

desiree, et donc s'en suit l'administration de doses moindres;  
 

 
 

Le niveau plasma probable originellement obtenu par administration une dose 'attack' atteindra la concentration plasma 
desiree, et donc s'en suit l'administration de doses moindres 

Couplage aux proteines de plasma supprimeront l'inactivation and taux d'exretion.

Lorsque teste sur differents individus, l'extension ou le pouvoir de couplage peut 

considerablement pour la meme drogue chez differentes especes ou au sein d'une meme 

La toxycite cumulative est characteristique pour les composes ayant une demi

excedant l'interval entre les administrations and si possible lorsque la quantite de la dose 

permets le phenome cumulative afin de depasser le niveau therapeutique. 

 
11.3.1. Concentration de stabilite 

 
Hormis les facteurs mentionnes, la frequence d'administration peut influencer non 

seulement la duree d'action de cette drogue mais aussi sa qualite.  

En general, une plus grande concentration de stabilite est atteinte lorsque 

differentes occasions sur une periode de 24h. 
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la concentration plasma 

Couplage aux proteines de plasma supprimeront l'inactivation and taux d'exretion. 

Lorsque teste sur differents individus, l'extension ou le pouvoir de couplage peut varier 

considerablement pour la meme drogue chez differentes especes ou au sein d'une meme 

La toxycite cumulative est characteristique pour les composes ayant une demi-vie 

sque la quantite de la dose 

Hormis les facteurs mentionnes, la frequence d'administration peut influencer non 

En general, une plus grande concentration de stabilite est atteinte lorsque pro die dose est 
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11.4. Etablissement du taux de dosage d'un médicament 

Le taux d'absorption, de distribution et d'elimination peut etre experimentallement 

quantifie au travers du volume apparent de distribution, ou la quantite d'une drogue dans 

l'organisme peut etre estime a n'importe quel moment si l concetration du plasma est connue. 

Utilisant donc ces parametres pharmacokinetiques et calculs, il est possible donc de faire 

des recommendations concernant la quantite et la frequence du dosage. 

Si une drogue agit rapidement et provoque des effets visibles sur l'animal, cela est due 

notamment a une determination correcte du dosage et l'usage continu de cette drogue jusqu'a 

atteindre le niveau de reponse desire. La titration d'une dose selon la reponse est facile, par 

exemple lors d'administration d'anesthesiants en I.v. La seule condition est de connaitre 

l'intensite exacte de l'effet desire avant de commencer l'administration.  

Dans le cas d'une drogue dont les effets se manifestent lentement ou ne peuvent pas etre 

mesures cliniquement, l'approche sera differente. 

Pour certains groupes, les concentrations peuvent etre etablies basees sur des etudes"in 

vitro" (ex: l'identification de concentration ou l'agent microbial inhibe le developpement 

bacterien). 

Cela multiplie par un facteur de surete approprie (generallement = 5) decrit la 

concentration necessaire dans les fluides corporels.  

Pour d'autres groupes de drogues, l'etude est basee sur la mesure de concentration de 

plasma,lorsqu'il est presume que la reponse a atteint le niveau desire. Dans chaque cas, le 

calcul du dosage qui implique atteindre de telles concentration utilisent cette formule: 

 
D = Cpd × Vd  

 

ou: D     = dose (mg) 
 Cpd  = concentration de plasma  desiree (mg l-1), 
 Vd    = volume apparent de distribution (l.). 

 
Lorsque la drogue n'est pas administree en I.v, il est necessaire d'appliquer un facteur de 

correction qui considere l'incomplete bioavailability de la dose. 

11.5. Etablissement de la frequence d'administration  

Une dose unique a une duree d'action determinee par: 

 la quantite du dosage; 

 la constante du taux d'elimination 

 le volume apparent de distribution. 
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Si la concentration minimum du plasma afin d'obtenir un effet

sera alors possible de calculer le temps requis necessaire pour diminuer la concentration 

initiale jusqu'a ce niveau. 
 

L'elimination de la moitie de la quantite de drogue dans le corps par la fin de demi
exponentielle drastique du pourcentage d

11.5.1. Etablissement du taux de perfusion intraveineux

Lorsque l'effet therapeutique d'une constante intensite est necessaire, cette 

etre satisfaite par perfusion I.v a un dosage convenable.

du corps peut etre utile, lorsque la concentration de plasma desireeest connu ou peut etre 

determinee (Cpd): 

 

 

Afin de garder le niveau de concentration d'une drogue dans le corps constant, il est 

uniquement necessaire de perfuser la drogue 

d'elimination. 

Il est possible d'obtenir une concentration plateau stable sans l'administration d'une dose 

'attaque'. Le desavantage est que le temps requis pour la therapie peut etre incompatible avec 

le favorable resultat therapeutique.

augmentera progressivement, si une perfusion continue de drogue cause une augmentation 

progressive de la concentration de 

plateau et celui pour une complete suppression est approximativement = 

L'atteinte progressive de la concentration plateau est illustree dans le schema, ou la 

quantite totale de drogue dans le corps represente pour chaque periode de demi
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Si la concentration minimum du plasma afin d'obtenir un effet therapeutique est connu,il 

sera alors possible de calculer le temps requis necessaire pour diminuer la concentration 

 

 
L'elimination de la moitie de la quantite de drogue dans le corps par la fin de demi-vie, menera a une 

exponentielle drastique du pourcentage du dosage existant dans le corps (d'apres Brander, 1991, modifie)

 
Etablissement du taux de perfusion intraveineux

 
Lorsque l'effet therapeutique d'une constante intensite est necessaire, cette 

etre satisfaite par perfusion I.v a un dosage convenable. Le taux auquel la drogue est eliminee 

du corps peut etre utile, lorsque la concentration de plasma desireeest connu ou peut etre 

R = Cpd x Vd x ß 

ou: R = taux de perte de la drogue  (mg h-1). 

Afin de garder le niveau de concentration d'une drogue dans le corps constant, il est 

uniquement necessaire de perfuser la drogue a toutes les heures a un taux egal a celui 

 
11.5.2. Effet plateau 

 
d'obtenir une concentration plateau stable sans l'administration d'une dose 

Le desavantage est que le temps requis pour la therapie peut etre incompatible avec 

le favorable resultat therapeutique. La quantite de drogue excretee par unite de tem

augmentera progressivement, si une perfusion continue de drogue cause une augmentation 

progressive de la concentration de plasma. Le temps necessaire pour atteindre la concentration 

plateau et celui pour une complete suppression est approximativement = 6 x t½. 

L'atteinte progressive de la concentration plateau est illustree dans le schema, ou la 

quantite totale de drogue dans le corps represente pour chaque periode de demi
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therapeutique est connu,il 

sera alors possible de calculer le temps requis necessaire pour diminuer la concentration 

vie, menera a une diminution 
(d'apres Brander, 1991, modifie) 

Etablissement du taux de perfusion intraveineux 

Lorsque l'effet therapeutique d'une constante intensite est necessaire, cette condition peut 

Le taux auquel la drogue est eliminee 

du corps peut etre utile, lorsque la concentration de plasma desireeest connu ou peut etre 

Afin de garder le niveau de concentration d'une drogue dans le corps constant, il est 

a toutes les heures a un taux egal a celui 

d'obtenir une concentration plateau stable sans l'administration d'une dose 

Le desavantage est que le temps requis pour la therapie peut etre incompatible avec 

La quantite de drogue excretee par unite de temps 

augmentera progressivement, si une perfusion continue de drogue cause une augmentation 

plasma. Le temps necessaire pour atteindre la concentration 

L'atteinte progressive de la concentration plateau est illustree dans le schema, ou la 

quantite totale de drogue dans le corps represente pour chaque periode de demi-vie est egale a 
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la quantite de drogue perfusee superieure a la duree de demi

jusque la. 

 

L'accumulation de drogue dans le corps lors d'une injection a taux constant de 100 unites / demi

11.6. 

Atteindre un effet plateau approximatif

 La quantite du dosage et son l'interval d'administration sont constant;

 La concentration moyenne de plasma requise peut etre atteinte;

 C'est maintenu pendant une periode desiree.

Par consequent, la quantite

seront au maximum apres chaque administration, et minimale immediatement avant la dose 

suivante.  

Si la concentration minimum est compatible avec le but therapeutique et que le pique de 

concentration n'implique aucun risque toxicologique, les oscillations de concentration de 

plasma seront acceptable. 

Les oscillations peuvent etre reduites en divisant la dose quotidienne a des plus faibles 

doses egales, administre a des intervals plus court.

La concentration de plasma dans le rang de stabilite 
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la quantite de drogue perfusee superieure a la duree de demi-vie+ le residue de perfusion 

 
L'accumulation de drogue dans le corps lors d'une injection a taux constant de 100 unites / demi

(d'apres Brander, 1991, modifie) 
 

11.6. L’effet des administrations répetées 
 

Atteindre un effet plateau approximatif par repetition d'administration est possible si:

La quantite du dosage et son l'interval d'administration sont constant;

La concentration moyenne de plasma requise peut etre atteinte; 

C'est maintenu pendant une periode desiree. 

Par consequent, la quantite de drogue present dans le corps et la concentration de plasma 

seront au maximum apres chaque administration, et minimale immediatement avant la dose 

Si la concentration minimum est compatible avec le but therapeutique et que le pique de 

ration n'implique aucun risque toxicologique, les oscillations de concentration de 

Les oscillations peuvent etre reduites en divisant la dose quotidienne a des plus faibles 

doses egales, administre a des intervals plus court. 

oncentration de plasma dans le rang de stabilite sera fourni par la formule:
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le residue de perfusion 

 
L'accumulation de drogue dans le corps lors d'une injection a taux constant de 100 unites / demi-vie 

par repetition d'administration est possible si: 

La quantite du dosage et son l'interval d'administration sont constant; 

de drogue present dans le corps et la concentration de plasma 

seront au maximum apres chaque administration, et minimale immediatement avant la dose 

Si la concentration minimum est compatible avec le but therapeutique et que le pique de 

ration n'implique aucun risque toxicologique, les oscillations de concentration de 

Les oscillations peuvent etre reduites en divisant la dose quotidienne a des plus faibles 

sera fourni par la formule: 
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Ou: Cpµ = la concentration moyenne plateau de plasma et
             fD = bioavailable dose. 

Fluctuations de la concentration de plasma d'une drogue admninistree a interval de taux constant egal a la demi
environ doses, une moyenne de concentration relative est obtenue (D'apres Brander, 1991, modifie)

L'administration a interval de temps plus long que la demi

d'accumulation. A un interval de temps plus court que la demi

rapidement, l'accumulation se produit a un plus haut degre, et la concentration plateau a un 

niveau superieur, du moment que la quantite du dosage n'est pas reduite.

Les consequences pratiques de ces characteristiques est que les drogues ayan

vie courte (4h), peuvent etre administrees a des doses basees sur un interval conventionel fixe, 

ainsi la therapie ne menera pas a une accumulation ou n'atteindra pas une haute concentration 

de plateau suffisante pour resulter a des effets toxiq

La tendance d'une drogue a accumuler est exprimee par une valeur appelee: 

d'accumulation. 

Il est defini par le ratio: 
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la concentration moyenne plateau de plasma et 

 
 

Fluctuations de la concentration de plasma d'une drogue admninistree a interval de taux constant egal a la demi
environ doses, une moyenne de concentration relative est obtenue (D'apres Brander, 1991, modifie)

 
L'administration a interval de temps plus long que la demi-vie elimine la possibilite 

d'accumulation. A un interval de temps plus court que la demi-vie, l'i

rapidement, l'accumulation se produit a un plus haut degre, et la concentration plateau a un 

niveau superieur, du moment que la quantite du dosage n'est pas reduite. 

Les consequences pratiques de ces characteristiques est que les drogues ayan

4h), peuvent etre administrees a des doses basees sur un interval conventionel fixe, 

ainsi la therapie ne menera pas a une accumulation ou n'atteindra pas une haute concentration 

de plateau suffisante pour resulter a des effets toxiques. 

La tendance d'une drogue a accumuler est exprimee par une valeur appelee: 

       1,44 fD 
Cpµ = -------------     ec. 3
                  Vd 
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Fluctuations de la concentration de plasma d'une drogue admninistree a interval de taux constant egal a la demi-vie. Apres 
environ doses, une moyenne de concentration relative est obtenue (D'apres Brander, 1991, modifie) 

vie elimine la possibilite 

vie, l'index augmente 

rapidement, l'accumulation se produit a un plus haut degre, et la concentration plateau a un 

Les consequences pratiques de ces characteristiques est que les drogues ayant une demi-

4h), peuvent etre administrees a des doses basees sur un interval conventionel fixe, 

ainsi la therapie ne menera pas a une accumulation ou n'atteindra pas une haute concentration 

La tendance d'une drogue a accumuler est exprimee par une valeur appelee: le ratio 
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Lorsque le 1er ordre kinetique est opere, la duree de 'effet 

 
Les drogues a demi-vie plus longue(ex: phenobarbital, oxytetracycline etc.),

lorsqu'administres a une dose de maintenance et a meme frequence (inferieure a la demi

s'accumuleront a un niveau dangereux, ou 

niveau plateau acceptable lorsque administres a interval de temps egal a la demi

Ce probleme peut etre resolu en abandonnant la dose fixee et en augmentant 

initiale qui rapidement augmente a un niveau de concentration plasma therapeutique. 

Cela est suivi alors par des doses conventionnelles

concentration desiree. 

Les Sulphonamides et antibiotiquessont des groupes pour lesquels des

leur action sont necessaires. Ils possedent une longue demi

moindre,par consequent suivent le schema

loading dose + maintenance doses

Si la dose de maintenance est connue

suivante: 

 

La quantité de medicament dans le corps après la première administration
--------------------------------------------------------------------------------------

quantité pendant le pic du plateau (pic plasmatique)
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Lorsque le 1er ordre kinetique est opere, la duree de 'effet est doublee, obtenue en augmentant la dose 4x.(Brander, 1991)

vie plus longue(ex: phenobarbital, oxytetracycline etc.),

lorsqu'administres a une dose de maintenance et a meme frequence (inferieure a la demi

eau dangereux, ou requiereront plus de temps afin d'atteindre un 

niveau plateau acceptable lorsque administres a interval de temps egal a la demi

Ce probleme peut etre resolu en abandonnant la dose fixee et en augmentant 

qui rapidement augmente a un niveau de concentration plasma therapeutique. 

des doses conventionnelles (maintenance), qui entretiendront la 

Les Sulphonamides et antibiotiquessont des groupes pour lesquels des 

leur action sont necessaires. Ils possedent une longue demi-vie and une marge de surete 

r consequent suivent le schema:  

maintenance doses. 

Si la dose de maintenance est connue, the loading dose peut etre calculee par l'equation 

La quantité de medicament dans le corps après la première administration 
------------------------------------------------------------------------ 

quantité pendant le pic du plateau (pic plasmatique) 
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est doublee, obtenue en augmentant la dose 4x.(Brander, 1991) 

vie plus longue(ex: phenobarbital, oxytetracycline etc.), 

lorsqu'administres a une dose de maintenance et a meme frequence (inferieure a la demi-vie), 

requiereront plus de temps afin d'atteindre un 

niveau plateau acceptable lorsque administres a interval de temps egal a la demi-vie. 

Ce probleme peut etre resolu en abandonnant la dose fixee et en augmentant la dose 

qui rapidement augmente a un niveau de concentration plasma therapeutique.  

(maintenance), qui entretiendront la 

 resultats rapides de 

vie and une marge de surete 

calculee par l'equation 
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Ou:  
 Dl    = dose de charge,  
 Dm  = dose d’entretien,  
        ß      = constant de vitesse d’élimination
       tint   = intervalle entre les doses. 

11.7. Stereo s

Les actions d'une drogue sont basees sur la liaison preferentielle d'une substance a un 

'partenaire de reaction moleculaire', a savoir un recepteur. 

L'affinite speciale d'un pharmacon a son 'propre' recepteur implique une configuration 

appropriee et qui'il y est des degres de complementarites entre les 2 partenaires. 

Une forme de stereoisomerisme est enantiomeres. 

C'est l'isomerisme dans lequel la structure spatiale de 2 substances (enantiomeres) sont 

symmetriques a un plan d”image miroir”

identiques. 

L'Enantiomerie est basee sur le fait qu'au sein d'une molecule, il y a un atome de carbone 

porteur de 4 differents substituts.

Ocuppation Stereoselectivite recepteur. Seulement un de ces deux enantiomeres 
complementaires au site de couplage du recepteur. (D'apres Kuschinsky).

Les distances entre un atome donne et l'atome voisin sont identiques dans les 

enantiomeres.  

Les enantiomeres sont comparables les uns les autresdans presque toutes les proprietes 

physiques et chimiques.  

Ils different cependant dans leur activite optique, car ils tournent les plans de faisceaux de 

lumieres polarisees dans differentes directions. 
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constant de vitesse d’élimination,  
 

 
Stereo specificite des actions d’un médicament 

 
Les actions d'une drogue sont basees sur la liaison preferentielle d'une substance a un 

'partenaire de reaction moleculaire', a savoir un recepteur.  

L'affinite speciale d'un pharmacon a son 'propre' recepteur implique une configuration 

l y est des degres de complementarites entre les 2 partenaires. 

Une forme de stereoisomerisme est enantiomeres.  

C'est l'isomerisme dans lequel la structure spatiale de 2 substances (enantiomeres) sont 

image miroir”, mais leur image ne sont pas exactement de formes 

L'Enantiomerie est basee sur le fait qu'au sein d'une molecule, il y a un atome de carbone 

porteur de 4 differents substituts. 

 
 

Ocuppation Stereoselectivite recepteur. Seulement un de ces deux enantiomeres (gauche) possede les characteristiques 
complementaires au site de couplage du recepteur. (D'apres Kuschinsky). 

 
Les distances entre un atome donne et l'atome voisin sont identiques dans les 

Les enantiomeres sont comparables les uns les autresdans presque toutes les proprietes 

Ils different cependant dans leur activite optique, car ils tournent les plans de faisceaux de 

lumieres polarisees dans differentes directions.  

                       Dm 
Dl = ------------          ec.4 

           ß x tint 
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Les actions d'une drogue sont basees sur la liaison preferentielle d'une substance a un 

L'affinite speciale d'un pharmacon a son 'propre' recepteur implique une configuration 

l y est des degres de complementarites entre les 2 partenaires.  

C'est l'isomerisme dans lequel la structure spatiale de 2 substances (enantiomeres) sont 

exactement de formes 

L'Enantiomerie est basee sur le fait qu'au sein d'une molecule, il y a un atome de carbone 

(gauche) possede les characteristiques 
 

Les distances entre un atome donne et l'atome voisin sont identiques dans les 

Les enantiomeres sont comparables les uns les autresdans presque toutes les proprietes 

Ils different cependant dans leur activite optique, car ils tournent les plans de faisceaux de 
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Le faisceau de lumiere polarisee sera tournee vers: 

 la droite par (+, dextrorotatoire) forme; 

 la gauche par (-, levorotatoire) forme. 

Independemment de la direction de rotation de la lumiere polarisee, les characteristiques 

des deux enantiomeres est possible a l'aide de 2 systeme de classification; 

La classification est faite en divisant les substances en: 

 D-(dextrorotatoire); 

 L-(levorotatoire) glycerine aldehyde, 

Obtenant ainsi les Series D et Series L. 

Considerant la localisation et le nombre de substituents sur l'atome de carbone 

assymetrique, il est possible de les classifier en utilisant le systeme R-S. 

La synthese chimique d'une substance avec un atome de carbone asymmetrique resulte 

souvent en une mixture (racemate), dans laquelle les enantiomeres ont un ratio de 1:1, et ne 

produisent pas la rotation des plans des lumieres polarisees.  

Dans la nature, la synthese enzymatique controlee a lieu stereo selection, de sorte que un 

seul des enantiomeres est synthetise: (-), D,R-adrenaline, (-),L,S- hyoscyamine).  

Lorsque le centre assymetrique d'une molecule de pharmacon est trouvee dans l'aire de 

couplage avec le recepteur, et 3 des groupes lies au carbone assymetrique participent a la 

liaison, seulement un des enantiomeres presentera une complementarite optimal avec le 

recepteur. 

11.7.1. Differentes structures spatiales 

Peut influencer la complementarite des enzymes impliquees dans le metabolisme des 

drogues, alors la transformation metabolique des enantiomeres connaitront differents 

“chemins” de stereo selection. 

Exemple: 

S (-), enantiomere de warfarin (anticoagulant oral) est plus actif, et sera decompose au 

niveau du foie, au niveau du cycle coumarinique.  

Pendant ce temp les (+) R enantiomeres changeront speciallement au niveau de la chaine 

de carbone de l'atome. Cepndant, la forme S sera eliminee plus rapidement. 

11.8. Ordre-zero influence kinetique  
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Comme presente precedemment, la description des kinetiques d'absorption et 

d'elimination et leur influence sur la quantite du dosage ainsi que la frequence, a commence a 

partir de l'idee que ces processus appliquent en 1er lieu l'ordre kinetique.  

L'un de ces characteristiques est que la demi-vie des processus influences (habituellement 

l'elimination) est dose-dependent. Lorsque ordre-zero kinetique est applique, une quantite 

constante circule plutot que une fraction constante par unite de temps.  

Il est aussi presume que lorsque le taux constant pour une drogue donnee pour un 

individu stagne, il restera inchange. 

De tels changements lors d'un traitement produiraient inevitablement une deviation 

significante de la concentration de plasma initiale et menerait a des consequences non voulues 

(e.g. inadequate absorption, action excessive de drogue ou toxicite).  

Il est possible pour une drogue, dont l'elimination est dependante du processus de 

transport par les “carriers\ transporteurs”, d'etre manoeuvre au travers du 1er ordre kinetique 

jusqu'a saturation du transporteur. A ce moment, les kinetiques deviennent d'ordre zero. 
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12. Autres elements pharmacodynamiques qui  

influencent l'effet du médicament 

 
 
 
 
 
 
 

 
12.1. Residus de médicament 

 
L'existence de residu de drogue present dans le lait et autre produits consommables 

d'animaux est d'interet publique. Afin de reduire le risque implique par ces residus present 

dans tout aliment d'origine animal, la legislation requiert une periode appelee la periode 

d'attente, periode de prohibition ou periode de retrait. 

L'Identification de probleme causes par la persistence d' organochlorurates (O.C.) dans 

les lipides corporel et d'effet indesirables sur les animaux de rente sont a l'origine de ces 

investigations. 

O.C. (organochlorures) a un haut coefficient de partition, d'ou de large quantite entre dans 

les lipides corporels, reste stable et est relache avec le temps.  

La persistence de substances chimiques et l'abilite du lait contenant des antibiotiques (ex: 

betalactams) a induire une sensibilisation chez l'Homme, provoque une plus grande attention 
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vis a vis des residus toxiques. Les residus pesticides dans les produits laitiers, antibiotiques, 

facteurs de croissance, hormones present dans la viande sont detectes frequemment. 

Afin de s'assurer de la securite des consommateurs exposes frequemment aux produits 

chimiques, une unite a ete defini ADI = acceptable daily intake ( prise quotidienne 

tolerable).La valeur de cette quantite pour l'Homme represente la prise quotidienne d'une 

substance sur un temps illimite ne produisant aucun effet indesirable. 

Cela depend de la toxicite connue de la substance, est calculee selon la formule suivante: 
 
 

                                                                             

Ou: 
ADI  = quantité inefficace (mg kg-1); 

NEL = “ niveau sans effet”, deduit de p.o administration d'une substance pour rongeurs, a long terme 
Facteur 70 = derive du poids moyen de l'Homme ( le poids moyen d'un adultde est d'environ 70 kg); 
100 = facteur arbitraire de surete ( peut augmenter jusqu'a 2000 dans le cas de carcinogenes). 

 

Les residus peuvent apparaitrent non seulement a causes des proprietes physico-chimiqu 

de cette substance mais aussi a cause de l'efficacite des pharamcaceutiques et bio-ingenieur 

appareils essayant d'augmenter la demi-vi des drogues en question. 

 
12.2. Le ratio risque - benefice 

 
Avant de commencer un traitement, le physicien doit choisir la drogue a plus haut 

benefice pour la sante de l'animal. Aussi, cette personne se doit d'etre competent dans 

l'utilisation de drogue pour obtenir non seulement le type mais aussi le niveau de reponse 

attendu. 

Connaitre les desavantages du produit lors du traitement therapeutique ou lors de la 

discontinuation de celui-ci. Evaluer la situation pour laquelle, elle sera amene a utiliser les 

drogues ou non si les desavantages sont trop importants. 

C'est ce que l'on appelle le ratio risque – benefice. Si le veterinaire est en faveur de la 

therapie, il peut prendre en compte le ratio cout-benefice aussi concernant les animaux de 

          NEL × 70 
ADI = ----------------

             100 
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ferme. Cette decision implique d'avoir des connaissances adequates et l'abilite a considere 

d'autres facteurs. 

Le terme ‘hazard’ (danger) est utilise pour decrire la nature de quelconque desavantage 

produit par la drogue. is used to describe the nature of any possible disadvantage produced by 

the drug us (ex: hypersensibilite a la penicilline). 

Le terme ‘risque est utilise pour decrire la vraisemblance du danger de se produire. 

Exemples: 

 occasionallement, phenylbutazone cause le deces des cheveaux.  

 diethylstilbestrol (DES) hormone, uilise comme facteur de croissance, induit le cancer 

chez l'Homme et animaux (de meme que clenbuterol), 

 Les substances anticancer peuvent causer le cancer et produire de nombreux effets 

secondaires. 

 Les substances anticancer peuvent causer le cancer et produire de nombreux effets 

secondaires. 

L'estimation du ratio risque-benefice requiert de nombreuses donnees et en Europe 

l'enregistrement de tout effets nefastes chez les animaux depuis l'an 2000, sous le nom de 

pharmacovigilance veterinaire. 

 
12.2.1. Relation Dose-effet 

 
L'un des faits promoteurs de la pharmacotherapeutique etait les reponses variees dose-

dependant. Cette relation fondamentale a permit le developpement de determination bio 

quantitative possible et mene a la description des consequences quantitatives lors de couplage 

entre une drogue et un recepteur. 

Deux types de reponses sont connues: 

 Dans le 1er cas, la reponse est un evenement dont la frequence d'apparition dans une 

population est dose-dependent; 

 2eme cas, l'intensite de la reponse chez un individu est dose-dependent. 

affinity; Le fait que les effets soient dependant du dosage ou de sa concentration est une 

fonction characteristique de chaque substance.  

Dans les tests de drogue,un resultat positif est conventionnelement l'occurence ,d'une 

reponse avec une intensite predeterminee; alors qu'un dosage plus important determinera 

qu'un haut pourcentage des animaux repondront avec la meme intensite. 
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Cette fonction est representee graphiquement par une courbe 

laquelle, 3 valeurs peuvent en etre deduites;

 affinite; 

 'effet possible maximum (“activitye intrinseque”);

 la courbe ascendante

logharithmique sera visualise en ordonnee , et la 

pourcentage de l'effet maximal possible.

Courbe de l'effet-concentration pour acetylcholine (courbe en pointille) et pour arecoline (courbe continue) dans une 
experience faite sur l'ileum de guinea-pig . En abscisse: la concentration molaire exprimee en logharithme; en ordonn

represente comme un pourcentage de l'effet maimal possible..

12.2.2. 

C'est une propriete determinee par le comportement pharmacokinetique, l'abilite 

d'occuper et d'activer les recepteurs,

la courbe.  

La puissance a une importance pratique uniquement lorsque considere comme une 

relation entre la courbe dose

enregistre) pour la meme drogue.
 

                                                                                                                                   Part

Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       

162 

Cette fonction est representee graphiquement par une courbe dose 

t en etre deduites; 

'effet possible maximum (“activitye intrinseque”); 

la courbe ascendante: sur l'abscisse la dose ou la concentration en expression 

sera visualise en ordonnee , et la reaction exprimee

maximal possible. 

 
concentration pour acetylcholine (courbe en pointille) et pour arecoline (courbe continue) dans une 

pig . En abscisse: la concentration molaire exprimee en logharithme; en ordonn
represente comme un pourcentage de l'effet maimal possible.. 

(D'apres Kuschinsky, modifie) 
 

12.2.2. La puissance d'un médicament 
 

C'est une propriete determinee par le comportement pharmacokinetique, l'abilite 

recepteurs, represente par la distance entre l'axe vertical et la base de 

La puissance a une importance pratique uniquement lorsque considere comme une 

relation entre la courbe dose-effet et la courbe dose-lethalite ( ou la mort de l'animal est

enregistre) pour la meme drogue. 
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dose - effet a partir de 

la dose ou la concentration en expression 

reaction exprimee comme 

concentration pour acetylcholine (courbe en pointille) et pour arecoline (courbe continue) dans une 
pig . En abscisse: la concentration molaire exprimee en logharithme; en ordonnee: effet 

C'est une propriete determinee par le comportement pharmacokinetique, l'abilite 

represente par la distance entre l'axe vertical et la base de 

La puissance a une importance pratique uniquement lorsque considere comme une 

( ou la mort de l'animal est 
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Courbes dose-effet (A et C) et dose letale (B et D
courbes avec inclinaisons differentes. Ces drogues doivent avoir le meme index therapeutique, mais la d

puissante (meilleur rapport therapeutique). (D'apres Brander,1991, modified)

La transformation de l'occupation d'un recepteur a son effet. Interactions entre acetylch
reaction en cascade

La periode de latence est la periode ecoulee allant de la fin de l'administration jusqu'au 

moment ou la concentration de la drogue au site d

drogue soit capable d'excercer son effet. Le temps necessaire pour atteindre cette 

concentration depend des facteurs ci

 La dose, la concentration au site d'administration influence at the site of administration 

influencela taille du gradient de concentration du compartiment central. 

 Le taux constant, la fraction de la drogue absorbee au site d'administration par unite de 

temps. 
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effet (A et C) et dose letale (B et D) de 2 anesthesiants ayant le meme DE50 et le meme DL50,

. Ces drogues doivent avoir le meme index therapeutique, mais la d
puissante (meilleur rapport therapeutique). (D'apres Brander,1991, modified)

 

 
 

La transformation de l'occupation d'un recepteur a son effet. Interactions entre acetylcholine et recepteurs specifiques 
reaction en cascade menant au retrecissement de la cellule. (D'apres: Kuschinsky). 

 
12.2.3. Latence et intensite 

 
La periode de latence est la periode ecoulee allant de la fin de l'administration jusqu'au 

moment ou la concentration de la drogue au site d 'action est suffisamment large pour que la 

drogue soit capable d'excercer son effet. Le temps necessaire pour atteindre cette 

concentration depend des facteurs ci-dessous :  

la concentration au site d'administration influence at the site of administration 

influencela taille du gradient de concentration du compartiment central.  

la fraction de la drogue absorbee au site d'administration par unite de 
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) de 2 anesthesiants ayant le meme DE50 et le meme DL50, mais les 
. Ces drogues doivent avoir le meme index therapeutique, mais la drogue A est plus 

puissante (meilleur rapport therapeutique). (D'apres Brander,1991, modified) 

oline et recepteurs specifiques traduit comme une 
 

La periode de latence est la periode ecoulee allant de la fin de l'administration jusqu'au 

ment large pour que la 

drogue soit capable d'excercer son effet. Le temps necessaire pour atteindre cette 

la concentration au site d'administration influence at the site of administration 

la fraction de la drogue absorbee au site d'administration par unite de 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                               
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                   
 

Absorption par diffusion, qui suit 

l'administration. La quantite au site d'administration chute et la quantite absorbee sera reduit 

par unite de temps. 

Il existe une interdependance entre:

a) le moyen d'administration d'une dose standard de drogue.

b) La periode de latence.; 

c) la concentration maximum peut etre atteinte

d) la duree d'action. 

12.2.4. 

Apres une simple i.v. administration,

central, et donc exposee au processus d'elimination de 1er ordre. Comme la concentration d'un 

tel processus est plus grande, la proportion elimineepar unite de temps en sera d'autant plus 

importante. (la concentration diminue exponenti

longue pour d'autre moyen d'injection et concentration maximum plus petite refletent l'entiere 

periode d'absorption requise. 

periode pour laquelle le taux d'introduction de la drogue dans le compartiment central se 

produit en parallele avec le taux d'elimination au travers le processus d'elimination.

En applicant le taux constant d'elimination a la quantite de drogue dans le corps, 

fraction eliminee par unite de temps peut etre calculee.

 
12.2.5. 

Cela depend du temps requis pour diminuer la concentration de plasma en dessous de la 

valeur minimum active. Cela a son tour determine par la distribution volumetrique des 

drogues. (plus le volume est important, plus le temps d'elimination sera long) et des 

contributions relatives des divers mechanismes du processus d'elimination.
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orption par diffusion, qui suit le 1er ordre cinetique, sera au maximum juste apres 

l'administration. La quantite au site d'administration chute et la quantite absorbee sera reduit 

 

Il existe une interdependance entre: 

d'administration d'une dose standard de drogue. 

la concentration maximum peut etre atteinte 

 
12.2.4. La duree d'action d'un pharmacon 

 
Apres une simple i.v. administration, l'entiere dose sera presente dans le compartiment 

central, et donc exposee au processus d'elimination de 1er ordre. Comme la concentration d'un 

tel processus est plus grande, la proportion elimineepar unite de temps en sera d'autant plus 

importante. (la concentration diminue exponentiellement et rapidement).

longue pour d'autre moyen d'injection et concentration maximum plus petite refletent l'entiere 

 Pour s.c.et i.m. injections, le pic de plasma coincides avec la 

ux d'introduction de la drogue dans le compartiment central se 

produit en parallele avec le taux d'elimination au travers le processus d'elimination.

En applicant le taux constant d'elimination a la quantite de drogue dans le corps, 

r unite de temps peut etre calculee. 

12.2.5. La duree d'effet d'un médicament 
 

Cela depend du temps requis pour diminuer la concentration de plasma en dessous de la 

valeur minimum active. Cela a son tour determine par la distribution volumetrique des 

ues. (plus le volume est important, plus le temps d'elimination sera long) et des 

contributions relatives des divers mechanismes du processus d'elimination.
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le 1er ordre cinetique, sera au maximum juste apres 

l'administration. La quantite au site d'administration chute et la quantite absorbee sera reduit 

dans le compartiment 

central, et donc exposee au processus d'elimination de 1er ordre. Comme la concentration d'un 

tel processus est plus grande, la proportion elimineepar unite de temps en sera d'autant plus 

ellement et rapidement). Une duree plus 

longue pour d'autre moyen d'injection et concentration maximum plus petite refletent l'entiere 

Pour s.c.et i.m. injections, le pic de plasma coincides avec la 

ux d'introduction de la drogue dans le compartiment central se 

produit en parallele avec le taux d'elimination au travers le processus d'elimination. 

En applicant le taux constant d'elimination a la quantite de drogue dans le corps, la 

Cela depend du temps requis pour diminuer la concentration de plasma en dessous de la 

valeur minimum active. Cela a son tour determine par la distribution volumetrique des 

ues. (plus le volume est important, plus le temps d'elimination sera long) et des 

contributions relatives des divers mechanismes du processus d'elimination. L'expression 
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d'inconstancy (d'incoherence),en lien avec metabolisme et excretion, peut etre observee lors 

de la variation demi-vie de plasma, chez certaines especes et drogues.  

Exemples: 

 oxytetracycline a une demi-vie de 6h (t1/2) chez le chien et environ 10h chez les 

chevaux; 

 t 1/2 de chloramphenicol de 6 h chez le chien, et seulement d'1h chez les chevaux. 

Cela illustre le manque de surete lorsque l'on extrapole les doses d'une espece a l'autre, 

base sur le poids corporel.  
 

Influence de la duree d'action des drogues, mechanismes de distribution & excretion 
(d'apres Brander, 1991) 

 

Distribution volume Excretion mechanism Half-life 

Plasma Glomerulaire + active tubulaire 3 minutes 

SEC Glomerulaire + active tubulaire 15 minutes 

 
Eau total 

Glomerulair e+ active tubulaire 50 minutes 

Glomerulaire 4 – 5 heures 

Glomerulaire mais avec 99% de 
resorption 

25 jours 

SEC (haute affinite de couplage) Glomerulaire + active tubulaire 50 jours 

12.2.6. La concentration plasmatique 

Elle est frequemment mesuree comme un indicateur de l'utile duree de vie d'une drogue 

dans le corps , a ne pas oublier que diverses forces essaient d'entraver l'action de ces 

drogues. 

Ces forces peuvent etre divisees en: 

 celles qui tendent to a augmenter la concentration (absorption, bio transformation en 

activation et liberation de la drogue couplee); 

 celles qui tendent a diminuer concentration (bio transformations en inactivation, 

stockage dans les tissus, excretions). 

 
12.2.7. Effet premier passage 

 
Cet effet contribue, dans presque tout les cas a l'apparition de differences concernant la 

bioavailability d'une drogue administree. Le systeme d'absorption intestinal ( hormis le 

sublingual ou rectal) mene la drogue vers la portal circulation avant d'atteindre la circulation 

systemique.Par consequent, est expose a l'extraction depuis la circulation et inactivation. Pour 
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quelques drogues (e.g.griseofulvin) meme un seul pass hepatic, peut mener a une perte 

extensive de substances. 

L'acidite Gastrique est impliquee dans: 

 la destruction de penicillin G; 

 les enzymes proteolytiques attaquent les drogues polypeptidiques (e.g. insuline); 

 tetracyclines chelates sont formes avec le calcium present dans le lait; 

 penicillinase secretee par E. coli, reduit la quantite de penicillin disponible (e.g. 

benzylpenicilline). 

La muqueuse Intestinale peut inactiver quelques drogues administrees orallement mais a 

un degre substantiel au travers de: 

 l'hydrolysis (ex: glycerol trinitrate); 

 la decarboxylation (ex: levodopamine); 

 la formation de sulphates (ex: isoprenaline). 

 
12.2.8. Pharmacovigilance veterinaire 

 
L'identification de reactions nefates aux drogues due aux traitements chez les animaux, a 

permit la classification des principales causes. 

Definition proposee: la pharmacovigilance veterinaire est l'enregistrement, la 

surveillance et l'evaluation systematique des effets negatifs dus a une medicamentation 

inappropriee de drogue veterinaire. 

Les principales raisons de reponses aux drogues non voulues sont: 

 (phase clinique ) mauvaise experimentation de drogues labelees comme"aggressives" 

produites par les compagnies pharmaceutiques. 

 Une excessive prescription de seulement de quelques groupes de drogues 

(polypragmasia) au meme troupeau (e.g. sulphonamides, agents chemotherapeutiques 

, antibiotiques, drogues antiparasitaires); 

 “L'aggressivite” augmentee de nouvelle synthese; 

 la particularite de chaque cas ; 

 les interactions entre les drogues en les combinant.  

La Pharmacovigilance veterinairea 2 prinicipaux objectifs: 

 la plus rapide detection de reactions inattendues (in animals); 

 determination de la frequence et d'incidence, deja connues ou recemment trouvees des 

reactions negatives produits par les drogues veterinaires. 
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13. Reponse du corps de l'animal aux médicaments 

– Principaux aspects pharmaceutiques 
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Introduction 

 
Dans l'etude de drogue, de nombreux tests sont performes in vitro. 

L'un des facteurs les plus importants est le taux de dissolution,car il determine le taux 

d'absorption. 

Si l'on trace la concentration de drogue dans le sang ou l'urine, il est possible de 

determiner: 

  la constante de dissolution; 

  la constante d'absorption; 

 la demi-vie biologique; 

  la constante d'elimination; 

 d'autres parametres (utilisant des equations ou methodes graphiques). 

Ceci est corrobore en lors d'experiences in vivo. 

Generallement, la validite biologique augmente en proportion direct au taux de 

dissolution. Chaque type de formulation pharmaceutique formulationa son propre 

comportement (e.g. oral formulations augmentent leur validite biologiques de dragees → 

solutions aqueuses).  

Dans les tests hygroscopiques, a la fois, bioequivalence et les resultats cliniques du 

treatment,sont prit en consideration. 

Concernant les doses utilisees, quelques unes peuvent etre distinguees: 

 La Mediane de la dose efficace(DE50) represente la dose induisant des effets positifs 

pour 50% des individus d'une population. 

 la dose Ideale (DI99) represente la dose induisant un effet positif pour 99% individus 

d'une population. 

 La dose Letale (DL50) represente la dose induisant un effet letal pour 50% des 

individus d'une population. 

L'augmentation injustifiee d'une dose cause aussi l'augmentation d'effets nefastes, 

toxicite et meme mortalite, determinant en meme temps l'augmentation des marges de surete 

entre ED and LD50. 

Plus la difference entre ED et LD sera grande, plus le produit sera 'sur'.  

Le ratio entre la dose qui produit les effets secondaires et celle a therapeutique effet est 

appele therapeutique index (TI) ou limite de surete , et indique si la drogue peut etre 

selectionnee. 
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Une drogue peut avoir de nombreux therapeutiques index, si elle a plus d'effets 

secondaires ou plus d'effets therapeutiques.

Le dosage correct est etabli en determinant la limite de surete et

maximum therapeutique eet la dose minimum induisant la toxicite.

 

 

Representation graphique de ED50 et LD50 pour une drogue hypothetique qui peut etre utilise comme therapeutique du a sa 

13.1. Problèmes pharmacocinétiques pratiques liés à l'administration et à l'absorption 

La plupart des drogues administrees orallement sont de formulations solides. Les 

substances relachees de l'excipient 

into the portal vein. 

Le degre de stabilite d'une drogue en contact avec des enzymes affectera la quantite de 

drogue atteignant la circulation systemique. Par exemple:

 amoxicilline sera absorbee a 60

 ampicilline a 20-40%, 

 neomycine, seulement a 

              
T. I. = 
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Une drogue peut avoir de nombreux therapeutiques index, si elle a plus d'effets 

secondaires ou plus d'effets therapeutiques. 

Le dosage correct est etabli en determinant la limite de surete et la relation entre la dose 

maximum therapeutique eet la dose minimum induisant la toxicite. 

Representation graphique de ED50 et LD50 pour une drogue hypothetique qui peut etre utilise comme therapeutique du a sa 

limite de surete tolerable. 

 
Problèmes pharmacocinétiques pratiques liés à l'administration et à l'absorption 

du médicament 

 
La plupart des drogues administrees orallement sont de formulations solides. Les 

substances relachees de l'excipient → diffusent → crossent le G. I. and hepatique barriere 

Le degre de stabilite d'une drogue en contact avec des enzymes affectera la quantite de 

drogue atteignant la circulation systemique. Par exemple: 

absorbee a 60-70%, 

 

e, seulement a 3-6%. 

              Dose produisant des effets négatifs 
T. I. = -------------------------------------------- 
              Dose a effet therapeutique 
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Une drogue peut avoir de nombreux therapeutiques index, si elle a plus d'effets 

la relation entre la dose 

 
Representation graphique de ED50 et LD50 pour une drogue hypothetique qui peut etre utilise comme therapeutique du a sa 

Problèmes pharmacocinétiques pratiques liés à l'administration et à l'absorption 

La plupart des drogues administrees orallement sont de formulations solides. Les 

hepatique barriere → 

Le degre de stabilite d'une drogue en contact avec des enzymes affectera la quantite de 
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La difference entre le pH du plasma et le tract G.I, joue un role dans l'absorption de 

drogue administrees orallement.

Par exemple: le gastrointestinal pH pour chaque espece est:

 chevaux = 5,5, 

 chien = 2,5-3, 

 cochon = 3-4. 
 
Un important physiologique facteur dans l'absorption de drogue est le taux d'evacuation 

par le digestif tract. Les microorganismes dans le tract digestif, peuvent etre detruit par les 

drogues resultant a une plus lente digestion et evacuation. Chez les rumina

fermentation microbienne dans les compartiments digestifs a un pH = 5.5 

Les drogues (en particulier antibiotiques) inactiveront la microflore avec des 

consequences direct sur le taux de vidange des compartiments gastriques.

Quantifier l'absorption est basee sur la concentration de plasma (Pc) de la drogue, et la 

representation graphique est montree dans la figure ci 

A. Le taux d'absorption- est le temps necessaire pour que la moitie de la dose (T1/2) administeree soi
et trouvee dans la circulation systemique.

B. Le niveau d'absorption (biovalidite) 
dans la circulation systemique reste inchangee (comme une forme active).
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La difference entre le pH du plasma et le tract G.I, joue un role dans l'absorption de 

drogue administrees orallement. 

gastrointestinal pH pour chaque espece est: 

important physiologique facteur dans l'absorption de drogue est le taux d'evacuation 

par le digestif tract. Les microorganismes dans le tract digestif, peuvent etre detruit par les 

drogues resultant a une plus lente digestion et evacuation. Chez les rumina

fermentation microbienne dans les compartiments digestifs a un pH = 5.5 - 

Les drogues (en particulier antibiotiques) inactiveront la microflore avec des 

consequences direct sur le taux de vidange des compartiments gastriques. 

Quantifier l'absorption est basee sur la concentration de plasma (Pc) de la drogue, et la 

representation graphique est montree dans la figure ci -dessous. 

est le temps necessaire pour que la moitie de la dose (T1/2) administeree soi
et trouvee dans la circulation systemique. 
Le niveau d'absorption (biovalidite) - represente l'etendu pour lequel la dose de drogue administree entrant 
dans la circulation systemique reste inchangee (comme une forme active). 

 

             AUC oral 
B.D. = ---------------
               AUC IV 
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La difference entre le pH du plasma et le tract G.I, joue un role dans l'absorption de 

important physiologique facteur dans l'absorption de drogue est le taux d'evacuation 

par le digestif tract. Les microorganismes dans le tract digestif, peuvent etre detruit par les 

drogues resultant a une plus lente digestion et evacuation. Chez les ruminants par exemple, la 

 6.5. 

Les drogues (en particulier antibiotiques) inactiveront la microflore avec des 

Quantifier l'absorption est basee sur la concentration de plasma (Pc) de la drogue, et la 

 
est le temps necessaire pour que la moitie de la dose (T1/2) administeree soit absorbee 

represente l'etendu pour lequel la dose de drogue administree entrant 
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Pour la meme drogue,la biovalidite varies d'un individu a l'autre ou d'une espece a 

l'autre. Par exemple chez le chien, les drogues administrees orallement ont different BD: 

 digoxin cpr. -1mg / animal = 80% systemique BD 

 propanolol cpr. 80mg / animal = 2-7% systemique BD 

 lidocaine solution 10mg / kg par poids corporel = 15% systemique BD 

 
13.1.1. Biodisponibilité de a.u.v médicaments 

 
L'influence qu'une formule a sur l'action de substances active est d'importance 

fondamental. Dernierement une notoriete plus ample est attribuee a la notion de biovalidite. 

La biovalidite biologique joue un role pour indentifier les changements, les drogues dans le 

corps sont exprimees en pourcentage comme ci-dessous: 

  
ou:  

S1= le niveau sanguin obtenu de la preparation de test. 
S2= la concentration sanguine d'une preparation de reference. 

Une formulation pharmaceutique devrait avoir une vitesse d'action specifique et 

predictable, dependant des diverses reponses d'individu. 

 
13.1.2. Polymorphisme 

C'est la propriete d'une substance a cristalliser de differentes manieres. Les Polymorphes 

ont la meme propriete chimiques but differentes proprietes physiques.  

Le polymorphisme crystallin 

C'est l'abilite d'une substance a cristalliser en deux voir plus cristalline forme avec un 

arrangement spatial different. Les substances amorphes ont habituellement de petites 

particules et peuvent etre trouvees sous forme anhydrique ou molecule d'eau cristalline. 

Par exemple: 

Les substances anhydriques de caffeine et theophylline ont un un taux de dissolution plus 

haut que les formes cristallines. Par consequent: le degre de solubilite, de solidite, de 

configuration, dimension, optique et electrique proprietes..... sont different d'un polymorphe a 

l'autre modifiant la validite biologique. 

l'Hydrocortisone acetate peut exister sous formes cristallines, chacune avec leur propre 

validite biologique.  

Chloramphenicol, avec ses formes palmitate et stearate , existe sous 3 polymorphiques 

formes: 2 crystallines et 1 amorphe, le plus active etant la 2nd frome cristalline, connu comme  

                        S1  
% validité = ----- 
                        S2  
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chloramphenicol ester (Leucuţa, 1975). 

Les autres substances actives (ex. acetyl salicylic acid, barbiturates, corticoids, 

sulphathiazole, steroid derives, etc.) peuvent avoir plus de cristalline forme, chacuns avec leur 

propre vitesse de dissolution, et d'absorption. 

 
La Designation de polymorphe 

On utilise pour cela les nombres romains (le nombre I correspondant a la forme la plus 

stable) ou en lettre capital (dans l'ordre de leur decouverte). 

Les formes thermodynamiquement instable sont appelees metastable. 

Les Metastable polymorphessont preferes car l'utilisation de forme avec haute energie et 

solubilite constitue un avantage.  

Par exemple, novobiocine (amorphe, forme acide) ne peut pas etre traite en suspension 

car en moins de 6 mois a temperature ambiante, il devient cristallise. 

13.1.3 Taille des particules 

Pour certaines substances a faible solubilite, la taille des particules determinent 

l'absorption gastrointestinale. Par consequent, l'efficacite therapeutique est directement 

proportionnel au logharitme de l'aire de surface de la particule. (Leucuţa, 1975). 

Par exemple: Particules de griseofulvine, sulphure, cortisone (prednisolone, 

medroxyprogesterone), sulphadiazine, barbiturates (finement pulverises). 

Parfois l'utilisation de particules de differentes taille est requis, afin d'obtenir une activite 

optimale. (effets nefastes reduits,intolerance elimine, effet maximum). La taille des particules 

influence directement l'activite des drogues qui sont administrees (ex. penicillines, 

testosterone esters). Dans ce cas, la taille des particules est entre 1 et 20 mm et la drogue 

generallement consiste de poudre microns, comprenant de tres petites particule (mono-

particules). 

Il a ete confirme que la tolerance d'une drogue est intimement lie a la taille des particules 

Par exemple: 

L'Aspirine administree en tant que monoparticules cause moins de saignement gastrique 

que lorsqu'administre sous forme de large particules. 

Nitrofurantoine sous forme de petits cristaux causent aisement in the form des effets 

secondaires (vertigo, nausee), different de sous la forme de larges particules (plus diffcile a 

absorber). Par consequent, la taille de particule optimale (pour eviter une dissolution trop 

rapide) est 50-100 mm. 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

173 

Pour beneficier d'une action complete pour certains antibiotiques digestifs et 

anthelmintique, ces drogues ne doibemt pas avoir de rapide dissolution. Voila pourquoi la 

taille de particule la plus efficace est de 100 mm (Leucuţa, 1975). 

 

Determiner la taille de particule 

L'aspect des tehniques pharmaceutiques et pharmacologiques doivent etre prisent en 

compte lors de la determination de taille de particule. Il est important dans le cas de certaines 

formes pharmaceutiques (ex. poudres, tablettess, dragees, suspensions, suppositoires, 

pommade) aident a etablir la methode de mesure et limite permit de particule pour chaque 

substance. 

13.2. Bioequivalence des a.u.v médicaments  

Deux drogues sont bioequivalentes lorsqu'elles produisentle meme effet therapeutique et 

ont le meme taux et etendu d'absorption. 

Afin de determiner la bioequivalence d'une drogue, on doit la comparer a une autre or ou 

avec un set de conditions de qualite requises.  

 bioequivalence chimique 

La quantite de substances actives present dans 2 ou plus preparations; 

 bioequivalence clinique 

Deux preparations contenant la meme substance active donnant des resultats identiques, 

mesuree au travers de reponses pharmacologiques ou evaluees en controlant un symptome ou 

une maladie. 

 Bioequivalence therapeutique 

Des drogues a structures differentes, donnant le mem resultat clinique. 

Bioequivalence decrit 2 preparations contenant la meme substance a quantite egale, 

permettant la substance active d'entrer la circulation generale a meme vitesse relative, 

atteignant la meme concentration sanguine. 

Les facteurs suivants sont d'interet biopharmaceutique: 

 selection de statut chimique(acide, base, sel, ether, ester etc.); 

 choix de statut physique (amorphe, crystallin, polymorphe, hydrate, la taille de 

particule); 

 choix de la forme pharmaceutique (liquide, souple, solide); 
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 choix de l'adjuvants (solvants, diluants, agents epaisseur ,disintegrants, antioxidants, 

antiseptiques, etc.); 

 choix d'une technique pharmaceutique adaptee. 

 

La purete d'une substance active 

Les impuretes tolerees varient dependant du type de substance, de l'origine et destination.  

Par consequent, la substance organique d'origine synthetique est consideree satisfaisante 

et compatible a usage therapeutique,si les impuretes n'excedent pas 0.5-1%, car la diversite de 

reponse dans le corps est suffisament large pour compenser de faible pourcentage d'impuretes. 

La condition est valide lorsque les impuretes sont biologiquement inertes. Certains faibles 

bases (alkaloids) ou certains acides (barbiturates) seront convertit en sel, grace a la 

salification avec des ions inertes, afin de les transformer en produits a haute solubilite. 

Une forme specifique doit etre selectionee avec attention dependant de l'effet induit. 

Par consequent: 

 phenobarbital administre orallement sera absorbe plus lentement que son sel sodium 

(observe chez presque tout les barbiturates); 

 polymyxin sulphate est plus toxique que le metasulphonate, a cause de l'acidite 

gastrique produite ( un fin precipite apparait dissolu permettant une plus rapide 

absorption) (Leucuţa, 1995). 

Dans de nombreux cas, des differences signifiantes ont ete trouvees entre les effets de la 

forme salifiee compare a celle non salifiee. 

La forme pharmaceutique 

L'utilisation de telles subatances est rare. Le compose d'une drogue est aussi forme de 

materiel de soutien, en addition a la substance active (solvants, emulsifiant, antioxidants, 

correcteurs, conservateurs, colorant, epaississants, etc.) Par definition, ils devraient etre 

inactive, biologiquement inerte et ne produire aucun changement physico-chimiques, nefaste 

pour la substance active. 

Cela est uniquement theorique, car les substances de soutien peuvent modifier 

l'absorption de drogue. (soit en augmentant ou diminuant la vitesse d'absorption, et les effets 

pharmacologique d'un adjuvant peut etre connu. 

For exemple:  

 les excipients de preparation dermatologique peuvent influencer le degre d' i.d. 

penetration de la substance active , 
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 les surfactants (complexes de solvants hydrophiliques, PEG) sont utilises pour 

synthetiser une forme pharmaceutique adaptee du systeme solubilise de drogue 

(faiblement soluble avant) et donc une absorption favorable. 

Ces substances,(souvent utilisees comme solubilisant et emulsifiant), generallement 

agissent de trois manieres: 

1. humification – a faible concentration, les surfactants diminuent la surface tension. 

L'effet se produit au sein du systeme biophysique (solide / liquide) compose de la 

drogue trouve dans les fluides de G.I. Et soutient la disssolution de substances 

faiblement solubles. Aussi, certains surfactants ameliorent l'absorption de drogue 

administerees comme gouttes pour yeux, suppositoires ou pommade.  

2. complexation - a haute concentration, les surfactants formet des complexes entre les 

drogues a charactere lipophilique. Ce phenomene a ete reporte dans le cas de 

surfactant antiseptique associes. 

3. influence le processus physiologique. 

Certain surfactants peuvent alterer le processus physiologique, dont les plus important 

sont: 

 changing cell permeability,  

 inhibition of gastric activity;  

 delaying evacuation in stomach. 

 
Technique de travail 

Influence la validite biologique d'un produit. Il a ete montre precedemment que differents 

groupes d'une meme drogue a different characteristique. Cela est du a des changements de 

conditions de travail. Par exemple: tablettes and dragees a cause de ces petits changements ne 

sont pas desintegres a temps et n'ont donc aucun effet.  

Concernant l'instabilite, on peut parler de degradation chimique d'une substance active. 

Accompagnee par la reduction de l'activite de la drogue due a sa degradation chimique 

entravant la liberation du principe active ou cause des changements destructifs pour les 

characteristiques de la drogue. 

La creation de preparations qui maintiennent leur qualite pour une longue periode reuiert 

une bonne formulation de qualite et bonne technique de travail. Cela n'est pas facile a 

atteindre car les facteurs etudies (temperature, lumiere, humidite, air, microorganismes) 

peuvent causer des interactions imprevisibles. 
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Grace a la biovalidite (BA), les fabriquants selectionnent la forme la plus appropriee 

d'aadministration, non seulement d'un point de vue medical (moyen d,administration et 

dosage), mais aussi concernant l'activite biologique et parametres d'individus (age, sexe, 

maladie.., etc.). 

Il existe de nombreuses differences entre les animaux monogastrique et polygastrique. 

Par exemple: salicylates administres orallement dans les capsules de gelatine en dose de 

18.5, 50 et respectivement 133mg / kg par poids corporel, au chienm cochon, poney et chevre, 

indiquent que le BA est: 

 tres haut chez les : chiens et cochons, 

 tres bas chez: les chevres et particulierement poney. 
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14. Les elements pratiques des therapies veterinaires 

 
 
 
 
 
 
 

 
Introduction 

 
Le choix rationel d'une therapie n'est pas possible sans diagnostique precis, elle doit 

prendre en compte:  

 la formulation d'une drogue; 

 le scheme de dosage; 

 la limite de surete (IT); 

 les contra-indications; 

 les effets secondaires; 

 les interactions de drogue; 

 les associations de bonne nature. 

 
14.1. Les types de formulation de médicaments 

 

 label protege: appartient aux compagnies pharmaceutiques ayant la licence de 

fabrication et ne pouvant etre copiee par d'autre compagnies. 

 Le nom generique: les drogues avec brevet expire pouvant etre aussi produit par 

d'autres compagnies.  

 L'Extra label: suivant la prescription d'un docteur, une drogue peut etre utilise en 

dehors des indications de production. 

 Pour consommation humaine, qui peut etre utilise a.u.v., sous la responsabilite d'un 

veterinaire et uniquement pour espece dont les produits pu produits derives ne sont pas 

pour consommation humaine. 
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 non-enregistre, lorsqu'utilise sous le risque d'un veterinaire et du proprietaire (drogues 

en test clinique). 

 interdit, which qui sont defendus a l'utilisation pour certaines especes ou pour toutes.  

Dans la pratique veterinaire il est commun d'utiliser 2 voir plus de drogues pouvant etre 

administre a un seul animal, ayant ou non les memes composes pharmaceutiques.  

Plus le nombre de substances administrees concomittantes est haut, plus grand est le 

risque d'incompatibilite.Dans le cas d'interactions et d'incompatibilites, les effets seront 

visibles sur l'animal: 

 annihilation mutuelle (totale ou partielle) ou diminue les effets de substances associees 

menant a l'echec du traitement. 

 les effets negatifs sur l'animal, manifestes par la deterioration ou l'etat empirant des 

conditions generales, parfois meme la meme de l'animal dus aux produits toxiques. 

Les interactions et incompatibilites peuvent se produire avant que les drogues entrent 

dans l'organisme, dues aux phenomenes physico-chimique tels que: 

• la precipitation; 

• l' hydrolysis; 

• la liquefaction; 

• l'effervescence; 

• l'oxidation etc. 

Ces interactions sont communes dans les i.m. injectables solutions, ou preparation de 

perfusion intraveineuses. Rappelons nous de quelques termes essentiels: affinite, efficacite, 

puissance. 

 
14.1.1. Combinaisons de médicaments 

 
Les combinaisons de drogue influencent les effets pharmacodynamiques aux travers des 

interactions. Les drogues peuvent etre associees en une ou plusieurs administrations. Aux 

travers des associations on cherche a: 
 

 renforcer l'action des drogues; 

 etendre l'action d'une drogue; 

 reduire ou annuler une action conjointe. 

Les interactions pharmacodynamiques peuvent etre: 
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 Synergetiques, lorsque les drogues agissent de facon similaire (ex. lincomycin + 

spectinomycin → mycoplasma). 

 Antagonistique, lorsque les drogues agissent d'une maniere opposee (ex. Effets de 

l'histamine/antihistamine). 

Les interactions synergiques peuvent etre classifiees en 2 categories : 

 Addition: les effets de 2 ou plus de drogues s' additionnent (ex. Anti-inflammatoire 

analgesique + antipyretique). 

 Potentialiser: l'effet global est superieur a la somme des effets partielse. Example: 

lincomycin Gram positive et Mycoplasma; spectinomycin → Gram-negative, and 

Mycoplasma; lincomycin + spectinomycin → Gram positive, Gram negative, et 

Mycoplasma. 

Les interactions antagonistes peuvent etre: 

 Partielles lorsque l'effet globalwhen est inferieur aux effets partiels. Exemple: anti-

inflammatoire non steroidal. + diuretique; heparin + aspirine etc. 

 Totales, lorsque l'effet global est nul. Exemple: atropine + pilocarpine. 

 
14.1.2. Intéractions médicamenteuses 

 
Les interactions de drogue resultent soit en augmentant ou diminuant d' a.s. Ou 

metabolite specifique au site d'activite biologique appele interactions pharmacocinetiques, 

initiees par d'autres mechanismes – interactions pharmacodynamiques. 

“Physiologique type” les incompatibilites sont le resultat d'association propres ou 

impropres de substances actives utilisees therapeutiquement. (devation de l'effet desire). 

Generallement, ce type d' incompatibilite est cause par les veterinaires, par accident ou juste 

ignorance (de la, le mot iatropathy prend origine: iathros = \therapeute, pathos = detresse). 

Les incompatibilities pharmacodynamiques sont connectees aux actions 

pharmacodynamiques produites par les drogues. Elles sont divisees en celles se produisant; 

•  a l'exterieur du corps (technique therapeutique) ; 

• a l'interieur du corps 

Les changements de parametre pharmacocinetiques determinent la presence d'autres 

produits medicinaux. Les alterations de pharmacodynamique sont dues a la presence d'un 

autre produit medicinal. 

 
14.2. Interactions pharmacocinetiques 
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Les pharmacocinetiques d'une droguepeuvent etre modifies a tout niveau: absorption, 

distribution, metabolisme, excretion, avec l'implication dans l'efficacite therapeutique 

(influencant la disponibilite de la substance au site d'action). Les drogues associees peuvent 

alterer le comportement pharmacocinetiques de chacun. 

Les changements peuvent mener a: 

- diminuer l'efficacite therapeutique; 

- l'apparition d'effets secondaires, car les changements affectent la disponibilite d'une 

substance au site d'action. Les interactions  

Pharmacocinetiques affectant la disponibilite au site d'action sont generalement conduits 

par une augmentation du taux d'absorption ou diminution du taux de metabolisme ou 

excretion. La biodisponibilite and la bio-phase peut etre determinee par les interactions 

pharmacocinetiques, telles que: 

- le changement de taux de proteine;  

- bloquer le metabolisme; 

- bloquer l'excretion renale. 

 
14.2.1. Interactions en phase d'absorption 

 
Les mechanismes, par lesquels ces processus deviennent viables sont: 

• la mobilie des drogues en provenance du site de liaison proteique plasma 

•l'induction enzymatique / inhibition (changement de biotransformation). 

Cela resultera en modifiant la demi-vie (t1/2). 

L'absorption gastrointestinale d'une drogue peut etre acceleree par l'intervention d'une 

seconde drogue. Exemple: phenacetin, paracetamol, vitamine B12 seront absorbes plus 

rapidement en presence de sorbitols, epinephrine administres i.m. En combinaison avec un 

anesthesiant local declenchera spn absorption par un effet vasoconstriteur local.  

 

L'Influence du digestif tract sur l'absorption 
 

Dans l'intestin,en presence d'autres drogues, les molecules de metal sels (ex: Ca+2, Mg+2, 

Al+3, Fe+3) produisent les combinaisons faiblement solubles, donc ont une mauvaise 

absorption. (e.g.: tetracycline en poudre administree dans le lait ou lait+ nourriture donne aux 

jeunes; ce defaut peut etre corrige en espacant les administrations de lait toutes les 2-3 h apres 

l'administration de drogue) 
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 Tetracycline administree simultanement avec des preparations contenant de l' aluminium 

hydroxide (ex. antacids, digestive bandages) determinent la diminution net de plasma niveau 

de tetracyclines (meme 90%), du a la formation de chelates. 

 l'Administration d'anions avec une affinite accrue pour les molecules d'acides peuvent 

influencer l'absorption, particulierement de lipides, thyroid hormones, cardiaques glycosides, 

les composes ioniques de fer, warfarin, phenylbutazone, vitamines A, D, E, K, etc. 

Les anticholinergiques et opiates retardent la vidange gastrique, slowing reduisant l' 

absorption d'autres drogues de p.o. L'alteratioN du peristalsis peut retarder aussi la dissolution 

de certaines pillules. Les drogues persistantes dans l'intestin peuvent avoir une absorption 

insuffisante. 

Exemples: 

Metoclopramide (stimulatant de vidange gastrique) augmente l'absorption de 

paracetamol, mais diminue la concentration de digoxin dans l'estomac. 

Neostigmine (anticholinesterase drogues) alterent le taux d'absorption de plusieurs 

drogues associees, du a la stimulation du peristalsis instestinal. 

Barbiturates (e.g. phenobarbital) diminue l'effet antifongique de griseofulvin. 

Les purges Salines diminuent l'absorption en diluant les contenus intestinaux et 

accelerant le transit. La flore intestinal modifie l'activite de differentes substances actives, 

dus aux changements biochimiques ayant lieu. Les antibiotiques peuvent agir directement sur 

la flore intestinal et indirectement modifient la concentration plasmique de certaines drogues. 

Exemples: 

Les effets anticoagulants’ augmentent en detruisant la vitamine K-responsable de la flore 

production avec une administration concomittante de : chloramphenicol, neomycin, oral 

sulphonamides et penicilline derives. 

Concomitant administration d'un large spectre d'antibiotiques peuvent causer de 

l'enteritis dans certain cas (une absorption reduite decroit l'effet des anticoagulants). 

Les Enzymes peuvent aussi être modifiées par les drogues;. L'absorption de l'acide 

folique se fait en presence de glutamate resultant de l'hydrolyse (contenu dans les aliments). 

Diphenylhydantoin ou nitrofurantoine peuvent empêcher cette hudrolise causant la diminution 

du taux d'absorption d'acide folique. 

Les associationsavec adsorbants (ex: charbon activé, kaolin, bentonites, powdered 

liquorice etc.) ou mucilage peuvent déterminer les intéractions physico-chimiques qui 

retarderont l' absorption, dû à la rétention de particules actives de leur molécules et 

disposition graduelle. 
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Exemples: 

- kaolin réduit l'absorption de lincomycin;  

- les cationic antacids diminuent l'absorption de tetracyclines; 

- les drogues tensio-active augmentent la toxicité des drogues faiblement soluble, par 

solubilisation. 

Dans le cas d'administration parenteral, les intéractions utiles therapeutiquement sont 

possible. 

Les medicamentions sous-cutanées sera plus rapidement absorbées willen association 

avec des drogues vasodilatrices ou par l'addition de substances augmentant la perméabilité de 

connective tissues (ex: hyaluronidase). Le retardement du taux d'absorption dans les drogues 

administrées s.c. ou i.m. Est possible en les combinant avec des substances 

macromoléculaires hautement absorbables (ex: PVP) ou avec des vasoconstricteurs (ex: 

adrenaline, procaine). Certaines intéractions de drogue peuvent diminuer la perméabilité des 

tissus conjonctifs. 

Exemple: les oestrogenes peuvent augmenter le contenu d'acide hyaluronique dans les 

substances fondamentales et ainsi augmenter le taux d'absorption des drogues associées.  

 

L’Influence du pH 

Les jus Digestifs et intestinaux peuvent influencer l'absorption en changeant le pH de 

manière inattendue. Il existe divers méchanismes pour lesquels l'absorption est affectée: 

 changement du pH du jus gastrique et intestinal par les substances alkalines, diminue 

l'absorption de drogues à faible acides. 

 La formation de complexes, e.g. tetracyclines forment des complexes chélates 

reversibles ou irréversibles avec des ions métalliques (especially: calcium, aluminium, 

fer); et furosemide formes un complexe non-resorbable avec le magnesium hydroxide. 

Changement de la motilité gastrointestinal 

 

Il existe des drogues accélérant le transit G.I.,diminuent l'absorption (metoclopramide, 

sodium bicarbonate) ou retardent le transit intestinal (atropine, morphine analgesiqus, 

aluminium hydroxide et magnesium). 

Competition pour le même système de transport occurs se produit lorsque les substances 

qui sont transportées par le même système de transport menbranaire active sont en 

compétition pour le site de liaison des protéines de transport du plasma. Au travers de la 
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saturation de ses sites; une mutuelle réduction de l' absorption des substances attachées 

peuvent se produire (ex. Phenytoin empêchent l'absorption d'acide folique). 

Influence du métabolisme intestinal - les enzymes intestinal peuvent métaboliser les 

drogues, comme c'est le cas pour chlorpromazine qui peut métaboliser jusqu'à 50%. 

La diminution du flux sanguin intestinal prend place lorsque les substances avec haute 

solubilité lipidiques pénétrent rapidement la barrière intestinale. Dans ce cas, le flux sanguin 

au niveau intestinal limite l'absorption. Lorsque combiné avec un produit qui diminue ou 

augmente le flux sanguin intestinal, l'absorption peut alors aussi augmenter ou diminuer. 

Les effets toxiques sur le tract digestif observés chez les drogues ou le mode de leur 

administration peut mener à des phénomènes toxiques ou malabsorption. Exemple: neomycin 

p.o. Pour une longue durée = atrophies de l'intestinal villi = malabsorption. 

 
14.2.2. Interactions en phase de distribution 

 
La concentration thérapeutique de plasma dépendra de: 

  la quantité du dosage 

 l'interval entre les administrations; 

 les formes de dosage et modes d'administration; 

 la distribution systèmique; 

 le taux et degré d'absorption ; 

 le degré de liaison aux protéines de plasma; 

 le taux d'élimination. 

Si un médicament est fortement lié aux protéines plasmatiques, son déplacement par une 

substance médicamenteuse associée, qui peut le déplacer de manière compétitive, entraînera 

une forte augmentation de la concentration libre de la première substance médicamenteuse. 

 
Rapport de distribution dans différents organes et tissus  

(Synthesis, Cristina) 
 

Organe / tissus Cheval Chien Chèvre Vache Humain 

Sang 8,60 - 4,70 7,80 - 

Cerveau 0,21 0,51 0,29 0,06 2,00 

Coeur 0,66 0,82 0,48 0,37 0,47 

Poumons 0,89 0,89 0,88 0,71 1,40 

Foie 1,30 2,32 0,95 1,22 2,60 

Rate 1,11 0,26 0,25 0,16 0,26 

Reins 0,36 0,61 0,35 0,24 0,44 

Intestins 5,80 3,90 6,40 3,80 1,70 
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Contenu de 
l’intestin 

12,30 0,72 13,90 18,40 1,40 

Peau 7,45 9,30 9,20 8,30 3,70 

Muscle 40,10 54,50 45,50 38,50 40,00 

Os 14,60 8,70 6,30 12,70 14,00 

Tendons 1,71 - - - 2,00 

tissu adipeux 5,10 - - 18,09 18,10 

Poids moyen 380,0 16,0 39,0 620,0 70,0 

 
En découlera donc un effet potentialisé/amélioré, car la fraction libre non liée sera 

d'action pharmacocinetique ( accédra au pharmaco-recepteurs). 

Phenylbutazone et sulphaphenazole peuvent déplacer tolbutamide des protéines de 

plasma, inhibant son métabolisme (menant à l' hypoglycémie). 

L'acide valproique diminue le niveau plasma de phenytoin en l'enlevant de la protéine et 

accélére le métabolisme de la fraction libre. 

Pour qu'une drogue soit impliquée dans les intéractions capable de déplacer les 

substances d'une protéine ( de telle sorte que le mouvement soit cliniquement important), elle 

doit posséder: 

 une haute liaison protéique; 

 un apparent volume de distribution réduit (Vd); 

 un faible index thérapeutique. 

L'affinité pour les protéines de plasma peut être modifiée en liant une autre drogue. 

L'Aspirine y est révérsiblement liéede même que l'acetylate, serum albumine. L'albumine 

acétyle presente une haute affinité pour phenylbutazone (et plus faible affinité). Il est possible 

que la substance produisant de tels effets soit éliminée avant même son action. 

La fixation réversible est la condition pour q'une drogue fonctionne, puisque les 

irréversibles liaisons causent des actions paeticulièrement toxiques. 

Changement dans le flux sanguin. Au niveau hépathique, cela affecte la biodisponibilité 

de certaines substances médicinales métabolisées par le foie. (noradrenaline administrée i.v. 

Diminue la disponibilité lidocaine hépathique). 

La mobilité de protéines de plasma 

La compétition devient critique lorsque les sites de liaison des macromolécules 

protéiques deviennent saturées.  

Exemples:  

• phenylbutazone → anticoagulants oral ; 
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• les drogues anti-inflammatoires Non-steroidal → antidiabetiques sulphonamides; 

• antibacterial sulphonamides → oral anticoagulants. 

La liaison au protéines de plasma joue un rôle dans la distribution et influence 

l'élimination de la drogue de l'organisme. Cette liaison réversible, constituant un réservoir de 

substances active lors de la libération du récepteur spécifique. 

Examples:  

• ceftiofur est métabolisé en des-fluoril ceftiofur, et a une haute affinité de liaison aux 

protéines de plasma causant l'augmentation du T1/2 d' 1 heure en 10 heures. 

  hypoalbuminemia (syndrome néphrotique ) results provoque une augmentation de la 

quantité de drogue plasmatique libre ( plus de 80% pour phenylbutazone, furosemide, 

ceftiofur). 

 
14.2.3. Interactions dans la phase de métabolisation 

 
Interactions par induction d'enzyme 

 
Les inductions d'enzyme causent: 

  l'augmentation de l'élimination de la drogue dans le corps; 

 diminunent la concentration plasmatique de drogue. 

Les conséquences de l'induction enzymatique se manifeste par la réduction ou annulation 

de tout effet thérapeutique. 

 
Interactions par inhibition enzymatique 

 
Certaines drogues peuvent annuler les enzymes métabolisées (chloramphenicol, 

phenylbutazone, oestrogenes, imidazole, et quelques sulphonamides), et part conséquent 

peuvent réduire la clerance hépathique et augmenter la concentration de substances qui 

auraient éte métabolisées sous l'action de ces enzymes.  

Ces drogues peuvent aussi influencer le métabolisme de substances endogénes. (ex: 

bilirubine, hormones stéroidesetc.). 

 
Drogues qui stimule la biotransformation d'autres drogues ou substances (D'après Safta, 1984) 

Inductor Drugs or substances that stimulates metabolization 

Phenobarbital and 
other barbiturates 

Salicylic acid derivatives, phenazone, aminophenazone, phenylbutazone, barbiturates, phenytoin, 
chlorpromazine, dimethyl imipramine, synthetic anticoagulants (indirect), digitoxine, digoxin, 
testosterone, androsterone, estradiol, progesterone, hydrocortisone, dexamethazone, thyroxin, 
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quinine, chloramphenicol, doxycycline, griseofulvin, cyclophosphamide, bilirubin  
Phenytoin Phenazone, corticosteroids, sexual hormones, thyroxin, indirect anticoagulant, digitoxine, 

doxycycline, vitamin D  
Phenylbutazone Corticosteroids, sexual hormones, aminophenazone, digitoxine, digoxine 

Phenazone Indirect anticoagulant, steroid hormones 
Phenothiazines Indirect anticoagulant, benziprene 

Haloperidol Indirect anticoagulant, benziprene 
Meprobamate Meprobamate, indirect anticoagulant  

Diazepam Diazepam 
Clorcidizin Steroid hormones  

Promethazine Phenylbutazone 
Prednisone Phenylbutazone, cyclophosphamide 

Tolbutamide Phenylbutazone  
Spironolactone Phenazone, indirect anticoagulants, hexobarbital, cortisol 

Rifampicin Rifampicin, phenazone, tolbutamide, hexobarbital, metadone, digotoxin, synthetic anticoagulants, 
steroid hormones  

Griseofulvin Synthetic anticoagulants 
DDT Corticosteroids, sexual hormones, thyroxin 

 
Les inducteurs enzymatiques peuvent aussi stimuler le système microsomal oxygénase: 

 NADPH-cytochrome P-450 reductases;  

 cytochrome P-450;  

 UDP-glucuronyltransferase; 

 glucose-6-phosphate dehydrogenase. 

 
Les inducteurs nonspecifiques peuvent stimuler leur propre métabolisme ou le 

métabolisme d'autres coomposés. En voici quelques exenples: phenobarbital, glutethimide, 

meprobamate, hexobarbital, pentobarbital, carbamazepine, phenytoin, ethanol, 

chlorpromazine, tricyclic antidepressants, phenylbutazone, aminophenazone chlorcyclizine, 

tolbutamide, probenecid, halothane, rifampin, DDT etc. 

 
Inhibition du métabolisme de drogue 

 
Cela amène à l'extension et exagération des effets pharmacodynamiques et/ou à 

l'apparition d'effets secondaires.  

L'inhibition des enzymes impliquées dans la biotransformation peut affecter l'inhibition 

de leur activité ou de leur synthèse.  

Les intéractions affectent les enzymes hépathiques microsomal, avec la possibilité 

d'intéragir avec des enzymes d'un autre système.Le blocage de la synthèse enzymatique 

résultera à une moindre induction. Les intéractions de drogue souvent déterminent l'inhibition 

par compétition, comparé à d'autres enzymes système.  

 
Interactions au travers d'inhibition de biotransformation de drogue et conséquences cliniques sur 

animaux (D'après Safta, 1984) 
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Drogues à étabolisme 
inhibé 

Inhibit Main consequences  

Phenytoin Indirect anticoagulant, PAS, cycloserine, phenylbutazone, 
chlorpromazine, diazepam, halothane, carbamazepine, estrogens, 
sulfa phenazone  

Désordres neurologiques 
Gingival hyperplasia  

Bis-hidroxycoumarin  Chloramphenicol, phenylbutazone, phenylbutazone, 
oxyphenylbutazone, chlorbromide, quinidine, ethanol, anabolic 
steroids 

Accidents 
hémorrhagiques  

Tolbutamide  Chloramphenicol, phenylbutazone, probenecid, salicylates, 
paracetamol, sulphaphenazole, indirect anticoagulant 

Hypoglycémie 

Chlorpropamide  Chloramphenicol, dicumarol  Hypoglycémie 
Hexobarbital  Amino salicylic acid, testosterone, progesterone, hydrocortisone  Action prolongée 

Phenobarbital  Phenytoin  Divers effets secondaires 
Promazine  Diethylstilbestrol, progesterone  Effets prolongés  

Perphenazine  Nortriptyline  Effets prolongés 
Phenazone  Phenylbutynone nalidixic acid  Demi-vie prolongée  

Phenylbutazone 
oxyphenylbutazone  

Anabolic steroids  Effets prolongés, effets 
secondaires  

Ethylmorphine  Estradiol  Effets prolongés 
Cyclophosphamide  Chloramphenicol prednisone  Effets diminués /  

Effets prolongés 

 
 

14.2.4. Interactions lors de la phase d'excrétion urinaire 
 

L'excrétion d'une drogue est liée à: 

  la filtration glomerulaire; 

  la réabsorption tubulaire ; 

  la sécretion tubulaire. 

De nombreux pharmacons sont éliminés à l'aide de divers méchanismes. 

Les drogues libres, non fixées au protéines plasmatiques sont éliminées grâce à la 

filtration glomérulaire filtration.  

L'ultrafiltration peut être suivi par une resorption tubulaire. 

La forme non ionique, liposoluble de drogue peut être reabsorbé par la menbrane 

tubulaire rénal. Un facteur important favorable à la résorption est le pH de l'urine tubulaire : 

• Dans l'urine acidique, les drogues à faibles acides sont non iniques liposolubles formes 

(HX), qui diffuse facilement des tubules rénales vers le plasma, ayant une faible 

clearance. 

• Dans l'urine alkaline, les drogues sont ionisées, et sous forme non-diffuse (X- + H+), 

excrétée dans l'urine. 

Dans le cas de drogues faible alkaline, la situation est inverse. Le pH de l'urine peut 

varier avec des valeurs 4.5-8.0, cela change considérablement la résorption tubulaire et 

excrétion rénal de drogue. 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

188 

Dans le cas d'acides faibles (pKa 3-7) (ex: anticoagulants, nalidixic acid, barbiturates, 

indomethacin, phenylbutazone, salicylates, streptomycin, sulphonamides, penicilline etc.), 

l'excrétion diminuera si l'urine est acidique et inversement si elle est alkaline. 

Les drogues qui sont des bases faibles (pKa 7,5-10,5) (ex: caffeine, antihistamines, 

antipyrine, nicotine, pethidin, procaine, theophylline, etc.) ont une excrétion urinaire plus 

haute dans le cas d'urine acide.  

Dans l'urine alkaline, leur élimination décroît. (Safta, 1984). 

Les drogues qui peuvent changer le pH de l'urine: sodium bicarbonate (alkalinises urine), 

ascorbic acid, et ammonium chloride qui produisent l'acidification de l'urine.  

L'alkalinisation de l'urine est nécessaire lors de l'administration de sulphonamides qui 

sont acetylés (ex: sulphathiazole, sulphadiazine etc.), t pour éviter la cristallisation 

intratubulaire. 

La solubilité des sulphonamides augmente dans l'urine à pH alkalin 

 
Les intéractions de drogue au niveau du système de transport actif dans les tubules rénales 

(D’après Safta, 1984) 
 

Drug  Interaction with: 

Sulfonamides  Penicillin G, tolbutamide 
Probenecid  Penicillin G, ampicillin, oxacillin, carbencillin, cephalothin, indomethacin, chlorothiazide  
Salicylates  Probenecid, phenylbutazone, sulfinpyrazonepenicillin, methotrexate 

Phenylbutazone  Penicillin G, tolbutamide, acetohexamide 
Oxyphenylbutazone  Penicillin G 

Aminophenazone  Penicillin  
Coumarin derivatives  Chlorpropamide 

Sulfinpyrazone  Salicylates 
 

Influence du pH sur l'absorption, distribution et élimination de certaines drogues 
(D'après Safta, 1984) 

 

Process  
Les drogues faibles 

acides  
Les drogues faibles 

bases  
Absorption gastiques Relativement rapide Relatively lent 
Absorption dans le petit intestin  Relativement lent Relativenebt rapide 
Le ratio de concentration plasmatique/intracellulaire  Picked up lent 
Renal clearance dans : 

- Urine acide 
- Urine alcaline  

- reduit 
- picked up 

- picked up 
- reduit 

 
14.3. Interactions de l'ordre pharmacodynamique  

 
Un effet pharmacodynamic (pharmacologique action) est la quantité de reponse corporel 

reflété d'apres l'administration de drogue. 

corps – drogue interaction = l'amplification ou la réduction de certaines fonctions 

spécifiques de l'organisme avec un charactère révérsible ne résultent pas dans la création de 
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fonctions physiologiques. L'occurence d'effet visibles est lié à l'existence de dose minimale 

d'une drogue.  

 
Principaux effets 

C'est la plus visible réponse se produisant après l'administration d'une drogue (e.g.: 

narcosis aprés l'administration de narcotiques, soigner la bacteriose à l'aide d'antibiotiques. 

 
Effets secondaires 

C'est une réponse moins intense, accompagant les effets principaux (ex: les effets sédatifs 

ou hypnotiques des antihistamines). Générallement, les effets secondaires sont non voulus en 

thérapie vétérinaire car fréquemment nocives. La classification ci-dessous se réfere aux 

changements fonctionnels que les drogues produisent dans le corps. 

 
Effet Stimulant 

Lorsqu'une drogue augmente le statut fonctionnel d'un organe, l'appareil ou le système: 

 directement aux travers de stimuli excitatoire dirigés vers les organes ou systèmes. 

 Indirectement, en bloquant ou réduisant la fonction inhibitrice. 

Exemple: 

 l'adrénaline stimule le beta-adrenergic cardiaque récépteurs = changement tachycardie 

qui peut être atteint par inhibant M-cholinergic cardiaques recepteurs par atropine). 

 digitalin peut stimuler le myocardium, et en même temps diminuer la conductivé de 

His bundles ( activité inhibitrice). 

 

Effet suppressifs  

C'est produit par les drogues qui peuvent réduire l'état opérationnel d'un organe, appareil 

ou système par inhibition ou par excitation d'une fonction inhibitrice. 

Exemple 

La paralysie de teminaison d'adrenergic catecholamine (tachycardie) est atteinte 

directement en administrant du guanethidine: le résultat physiologique = bradycardie. En 

même temps l'acetylcholine peut avoir des effets similaires indirectement par l' excitation de 

M-cholinergic cardiaque recepteurs (bradycardique rôle). Certaines drogues peuvent diminuer 

la vitesse de neurotransmission (depressants) qui peuvent abolir la fonction ciblée. 

L'exagération de certaines fonctions est trouvé dans certaines maladies (e.g.: CNS depressant 
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substances, dans le cas d'excitation anormale, substances anti-spasmes, drogues anti-

diarhée...). Les changements physiologiaues puvent être donc exprimés selon : 

 
Effet direct 

Ces substances actives agissent directement sur la cible visée (e.g.: excitation du centre 

bulbaire par CO2 ou excitation du centre du nerf cortical par caffeine). 

 
Effet séléctif 

Lorsqu'une drogue agit de manière particulière, séléctivement sur un organe ou une 

fonction (ex: digitalis agissent séléctivement sur le coeur et ses fonctions). Uniquement 

quelques drogues possède cette charactéristique et peuvent influencer d'autres organes ou 

fonctions du corps (ex: les mêmes digitalis = effets sur CNS et reins). Par conséquent, les 

termes prépondérent ou effets dominants sont plus précis lorsque l'on parle d'effet séléctif. 

 
Effet indirect 

C'est characteristique de l'induction des mêmes changements (dans le cas d'action direct), 

mais de manières différentes. La cafféine peut causer la vasoconstriction par action direct 

mais aussi causer une indirect vasoconstriction en stimulant le centre vasomoteur bulbaire. 

Réduisant donc la diurése aux travers d'action direct ( sur les reins), et indirectement (agissant 

sur cardiovasculaire système). Une classification des effets peut être liée à la localisation, 

aisin peut t-on distinguer: 

 
Effets locals 

Peut être identifié au site d'administration, lorsqu'une drogue n'est pas considéré atteindre 

le lit vasculaire; le plus connu "producteur" d'effet local = médicamentations locales.  Cette 

classification est purement théorique, car les médicines locales peuvent procurer plus d'effets 

local intéragissant avec les tissus adjacents. 

 
Effet général 

Se produit lorsqu'une drogue entre dans la circulation sanguine générale et de par la 

distribution cause des effets négatifs dans tout les tissus et organes. 

Exemples:  

 strychnine déclenche des effets générals par l'exitation de CNS; 

 adrenaline, grâce à son action hypertensive; 

  papaverine, de par son action antispasmodique. 
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Les drogues avec une action générique peuvent agir locallement, e.g. l'acitivité irritante 

locale de chloral hydrate (un narcotique). Dépendant de l'activité spécifique, antibactérienne 

et pathogénique ou symptomatique, on peut distinguer: 

 
Effet Symptomatique 

Consécutivement produit sous l'influence d'une drogue sur les symptomes d'une maladie. 

Le résultat augmente la résistence du corps, même si la cause n'est pas connue. 

Exemple:  

 caffeine empêche un collapse → augmente la faible pression sanguine; 

 opiates suppriment la douleur soudaine pouvant causer un choc;  

 aussi, des effets symptomatiques (indirect) → immunostimulants (e.g. extrait 

tissulaires tissular extracts, polidin, iodisept, vaccins etc.). 

 Il est connu q'une drogue peut réagir avec de multiples récépteurs et la stimulation peut 

résulter en différents effets, parfois opposés. (ex: adrenaline en petite dose produit la 

vasodilatation en liant aux beta recepteurs, et les vasoconstrictions dans les doses 

thérapeutiques en se liant aux alpha recepteurs). 

 
Effet ethiotropique  

Cela référe à l'action de drogues sur les pathogènes (ex: chemotherapeutiques, 

antibiotiques, drogues antiparasitaires). Dans la médecine vétérinaire, la thérapie 

ethiotropique est considérée être le plus rationelle. 

 
Effet pathogénique 

C'est le résultat de l'action de drogue sur les méchanismes pathogéniques d'une maladie. 

Par conséquent, est lié aux autres causes de maladies autres que venant d'agents 

éthiologiques. (ex: hypovitaminose, hypomineralose, histaminemia etc.) qui sont controlés 

grâce aux médicamentations. (vitamines, oligomineraux, calcium, antihistamines etc.). 

 
14.4. Combinaisons synergétiques 

 
Il existe des associations de " bonne nature“ = drogue synergisme. 

 Avantages:  

 effets thérapeutiques détéctables à faible doses. 

  Incidence réduite d'effets secondaires. 

 Incidence réduite d'effets secondaires. 
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Désavantages: 

 potentialiser les effets avec l'activité dépressante de CNS. 

Le synérgisme des drogues (sin = ensemble, ergon = action) est d'importance direct 

pratique car aux travers “d' associations dures” le même effet thérapeutique peut être obtenu 

mais à plus petite dose, réduisant le risque de réactions néfastes.  

Le synérgisme peut être direct et appelé aussi sommation (ou addition). Il détermine 

l'effet final (E) qui peut être égal à la somme algébrique des effets partiels des deux drogues 

associées, A et B drogues associées(E < A+B). 

 
14.4.1. Synergie directe 

 
C'est charactéristique de substances actives, reféré à son mode d'action exerçant leur 

méchanismes sur la même cible.Pour ce type de synergisme (sommation ou addition), les 

drogues associées n'affectent pas les unes les autres et le taux de fixation sur les récépteurs est 

égal. L'exentension du spectrum d'activité → association: 

 antibiotiques: penicilline + streptomycine, ampicilline + cloxacilline, gentamicine + 

vancomycine; 

 antiparasitiques: rafoxanide + thiabendazole, oxiclozamide + tetramisole, albendazole 

+ levamisole etc. 

Dans le cas de méchanismes d'action différents et à cibles morphologiques différentes, 

l'on peut parler de synérgisme indirect.(ex: pilocarpine et purge saline). 

14.4.2. Potentialisation des médicaments 
 

C'est aussi un synérgisme de drogue; mais un type qui suit l'effet final intensifié; 

supérieur à la somme d'effets partiels causé par les drogues associées A et B (E > A+B). 

Potentialité est une super addition des of the effets des drogues de certaines classes 

thérapeutiques pouvant avoir des effets similaires. (ex: association de sulphonamides + 

potentialisateur méne à 5-10x l'augmentation de l'activité antibactérienne. 

 Trifadoxine (Sulphadoxine + Trimetoprim) à une activité 8-10 fois plus forte que 

chaque composé.  

 Sulphaveridin = Sulfaquinoxaline + Etoxidiaveridine = effets anti-coccidi amplifiés; 

 Magnesium sulphate augmente l'action hypnotique de chloral hydrate; 

 Penicillines sont potentialisés par quelques sulphonamides etc.); 

Potentialiser peut suivre l'intensification des effets de composés associés au travers d'un 

autre composé de l'association ( n'ayant pas le même effet). 
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Examples:  

 Neuroleptiques potentialisent les narcotiques; 

 Droperidol déclenchent l' analgesie de fentanyl (in NLA). 

Grâce à la potentialisation, la dose usuelle de drogue peut être réduite et l'effet de la 

combinaison est la même ou plus grande. 

Exemple: 

L'association thérapeutique entre atropine et papaverine produit le même effet qu'une 

dose individuelle, même à 50% de la dose moyenne pour atropine et 33% de la dose 

thérapeutique pour papaverine. Les associations potentialisées sont les plus utiles en 

médecine vétérinaire, et synérgisme cliniques est souvent utilisé dans le cas de thérapies 

vétérinaires. 

En conclusion, les associations potentialisées peuvent être le résultat de divers 

méchanismes: 

 inhiber l'inactivation de certaines drogues; 

Exemple: potentialiser l'activité d' acétylcholine et choline esters par anticholinesterases; 

 Biosynthese antagoniste d'un composé clé du métabolisme; 

Exemple: sulphonamides et potentialisateurs inhibent la biosynthese microbiale d' acide 

tetrahydrofolique; 

 sensibilisation de substrats comme action consécutives de certaines drogues; 

Exemple: chlorpromazine peut changer dans le CNS et donc sensibilisant le neurones à 

l'activité d'inhibiteurs CNS. 

 

14.5. Associations d’atténuation 

Ne sont pas fréquentes dans les V.M., utilisés uniquement dans le cas de drogues à 

actions dures. 

Exemple: 

L'activité irritante et purgative de l'huile de croton → diminuée par l'huile de tournesol 

(ou l'huile de castor), connue pour son activité douce. 

 
14.6. Associations indifférentes 

  
Elles sont faites entre drogues n'influençant pas les une les autres. 

Ces associations → frequentes dans le cas de préparations standards ou magistérielles. 

 
14.7. Associations antagonistes 
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Antagonisme représente l'activité opposée de 2 drogues ou plus qui annulent 

partiellement ou totalement l'action pharmacodynamique. Cette situation requiert la présence 

d'un agoniste (influençant l'effet pharmacodynamique) et un antagoniste (qui influence l'effet 

de l'agoniste, en le réduisant ou annulant). Les intéractions antagonistes peuvent se produire 

lors des couplages sur les récepteurs cellulaires ou lors de divers processus enzymatiques. 

Exemple:  

 Sulphonamides sont compétitivement antagonisés par PABA, ou par les substances à 

structures similaires, dérivées de ces composés, (procaine, anestezine). 

 Les administrations conccomitantes de drogues bacteriostatiques et une drogue 

bactericide = antagonisme de drogue. L'antagonisme clinique de drogue peut être 

classifié comme: 

 
Direct 

Deuxsubstances ou plus ont une action opposée mais même objectif morphologique.  

Example: 

 Les mucles circulaires de l'iris peuvent être paralysés par l'atropine, causant mydriasis, 

alors que l'ezerine agissant sur ces mêmes muscles les stimule, causant miosis. 

 

Indirect  

Les substances à activité opposée agissant surdifférents objectifs morphologiques. 

 Exemple: 

 Pilocarpine contracte la pupille en stimulant les mucles circulaires de l'iris, et 

adrénaline dilate la pupilleagissant sur les muscles radial de l'iris. 

 Dépendant de l'intensité de l'action pharmacodynamique, les antagonismes connus sont: 

Unilateral  

Lorsque l'une des subtances antagonistes actives à une plus forte activité 

pharmacodynamique. C'est la situation la plus fréquente en thérapeutique vétérinaire. ( les 

substances inhibitrices ont une activité plus forte que les stimulants). 

 
Bilateral  

Lorsque l'activité des substances antagonistes ont la même intensité. Ces deux types 

d'antagonismes sont appelés: 

 physiologique;  



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

195 

 pharmacodynamique. 

L’antagonisme peut être aussi :  

 physique; 

 chemique. 

De celà se produit des types de réactions, direct, physiques ou chimiques, agoniste-

antagonistes; 

 EDTA, l'abilité de fixer les métaux lourds; 

 Acide + alkalinen état d'acidose dans le tract digestif; 

 Albumine en contact avec les sels de métaux lourds; 

 Tannins en présence d'alkaloids. 

 
14.7.1. Antagonisme biologique 

 
Il peut être divisé en: 

1. antagonisme compétitifs; 

2. Non-competitif antagonisme; 

3. antagonisme fonctionnel; 

4. Physiologique antagonisme, 

 

Compétitif antagonisme 
 

Cela se produit lorsque l'agoniste et l'antagoniste agissent sur le même récepteur 

effecteur. L'antagonisme compétitif peut être: 

  Specifique; 

 Reversible; 

 Mutuel. 

 
Non-compétitif antagonisme 

 
L'antagoniste ne sera pas attaché au même récepteur que l'agoniste, ou agira sur une aire 

différente du récepteur. 

Exemple: 

Une Excessive administration de corticosteroides méne à une diminution majeure de 

l'activité d'adrénocorticoides.  

une hypothalamic - hypophyseal diminution= corticotropine déplétion.  

Ces facteurs sont essentiel dans l'évaluation de la relation récepteur drogue: 
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 Affinité; 

 Activité intrinséque (l"attraction" entre le récepteur et la drogue, de même l'abilité du 

récepteur stimulé à déterminer les effets pharamcodynamiques). 

Non-compétitif antagonisme peut mener à : 

  l'inhibition de stimulants. 

 Des drogues à puissant pouvoir bloquants non spécifiques, inhibant l'action de 

stimulants pharmacon. 

Example:  

 papaverine oppose la sérotonine; 

 histamine ou acétylcholine → décontraction des smooth muscles” contractés 

(myotropique méchanisme) pas au niveau de récepteurs spécifiques.  

 L'effet convulsif de strychnine peut être contrecarré en bloquant les nerfs moteurs avec 

des anesthésiants locaux,ou en bloquant les jonctions neuromusculaires avec des 

“curarisants”). 

 
Inhibition Allostérique  

 
Ceci sont des changements prenant place autour du récepteur (aprés quoi la configuration 

spatiale sera modifiée). Dans cette situation, l'agoniste n'agira plus ou ne sera plus capable de 

produire une singulière partielle intéraction avec les récepteurs.Cette inhibition prend place au 

niveau enzymatique.  

 
Attachement Covalent 

 
C'est le type d'antagonisme non-compétitif attachement par fort pont covalents lié aux 

récepteurs pharmacologiques. Ces processus sont irreversibles (ex: anticholinesterases). 

 
Antagonisme fonctionel 

 
Dans ce cas, l'agoniste et l'antagoniste agissent sur différents récepteurs du même organe. 

C'est l'activité de l'agoniste, dur différents récepteurs, dans le sens opposé. 

Exemple: 

 intéraction entre bactériostatique - bactéricide groupes: le 1er groupe empêche la 

multiplication bactérienne et la 2nd interfere et empêche la phase de croissance 

bactérienne. 
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 histamine contracte les mucles “lisses” bronchiaux alors que isoprenaline les détend 

(ß-adrénergique méchanisme) agissant sur le même type de récepteur 

(histaminergique). 

 
14.8. Antagonisme physiologique 

 
C'est différent de l'antagonisme fonctionnel, car les agonistes et antagonistes agissent sur 

différents tissus. 

Exemple: 

 une haute production cardiaque peut être contracarré par des substances hypotensives, 

réduisant la résistence périphérique. 

Afin d'enlever les effets secondaires toxiques d'une drogue (par overdose), l'identification 

du type d'antagonisme est important. L'antagonisme peut évoluer et causer de nombreux types 

d'incompatibilités (pharmacodynamique, d'administration etc.). 

 
14.9. Ambivalence pharmacodynamique  

 
Deux substances peuvent être à la fois synergétiques et antagonistes. 

Exemple: 

Papaverine est: 

 synergique avec la morphine utilisés en tant qu'analgésiques. 

 Antagoniste dans les sphincters digestifs que la morphine contracte et papaverine 

détend. 

Narcotine and morphine are: 

 synérgique lorsqu'ils agissent sur la douleur, 

 antagoniste dans le centre respiratoire, narcotine stimule et la morphine le détend. 

Le corps entier reçoit des signaux de l'extérieur et intérieur avec l'administration de 

drogues étant un “stimulus” ajustés par “feedback”. 

Lorsque les drogues diminuent les systèmes physiologiques, les substrats dépendants 

morphologiques s'adapteront, en premier lieu en déclenchant la fonction. Dans le cas de 

suppression d'administration de drogue respective, les méchanismes de compensation restent 

présent. 

 
14.10. Réactions indésirables aux médicaments 

 
Elles se produisent dûes à l'échec de complaire les principaux généraux thérapeutiques: 
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 thérapies inappropriées; 

 ne pas analyser le lien risque-bénéfice; 

 ne pas enregistrer les réponses thérapeutiques; 

 ne pas anlayser l'impact+ effet de la maladie pharmacodynamiques & 

pharmacocinétiques des drogues.  

Les effets indésirables peuvent être: 

 prévisibles; 

 imprévisibles. 

Ils se produisent chezles jeunes, âgés, obéses, émaciés, femelles portantes ou avec 

maladie hépathique/néphropathie.  

La classification de réactions adverses: 

 faible efficacité; 

  effets secondaires; 

 Extension de propriétés pharmacodynamiques; 

 Réactions allergiques. 

Elles ne peuvent être anticipées et ne sont pas liées à la quantité du dosage, et manifesté par: 

 réactions dermiques; 

 anémie hémolytique; 

 réactions anaphylactiques etc. 

 
14.10.1 Effets indésirables 

 
Elles sont indésirables ou même à effets dangereux, déclenchés par un dosage inapproprié 

souvent accompagné par une réaction immune. La fréqeunce d'AR est réduite comparée à 

celles rencontrées en médecine humaine. Chez les animaux, il est estimé que la fréquence de 

réactions advserses est de 5 to 8%. 

Les réactions adverses les plus communes sont: 

 toxiques; 

 idiosyncratique; 

 allergique; 

 mutagéniques-tératogéniques; 

 carcinogéniques. 

En outre, chez les chiens, chevaux et chats les types de réactions adverses ont été 

identifiées, et chez les cochons et chiens le type de dépendance. 
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Les réactions Toxiques sont des méchanismes complexes qui ne sont pas liés aux 

effets pharmacologiques des drogues (aminoglycosides - nephrotoxiques). 

 
Les réactions Idiosyncratiques apparaissent comme surprise thérapeutique chez 

un petit nombre d'animaux et généralement de cause génétique. Dans le cas de 

l'apparition d'A.R. Les mesures uisvantes doivent être prises en compte; 

 maintien des fonctions vitales; 

 continuation du traitement (quand cela est possible); 

 changement des drogues (lquand requit); 

 assurer la drogue clearance; 

 ensuring drug clearance; 

 l'administrationde drogues antagonistes ou antidotes; 

 assurer les fonction rénales et hépathiques. 

 

 
 

réponse immune contre une drogue (D'après Mihăilescu, 1980) 
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Les réactions de type adverses 
 

Les réactions toxiques généralement: 

 se produisent lors d'overdose de drogue avec faible index thérapeutiques (ex: 

chemotherapeutiques anthelmintiques, purgative, diurétique), qui lorsqu'administrées 

dépassent souvent l'effet primaire; 

 peut être déterminé par phénomène non dérivés de l'effet primaire (ex: organes 

d'auditions et vestibulaires endommagés par aminoglycosides antibiotiques), produits 

qui n'apparaissent q'une fois sur le marché. 

Exemple: 

 Florosil chez les cochons n'est pas autorisé dans l'eau ou nourriture humides dû à une 

toxicité accrue de fluorosil dans l'eau (1:25); santonin dans parasitose chez les 

cochons.....); 

 Neguvon en p.o. administration dans le cas de nematodose chez les chevaux; 

 Un exemple de réaction toxique = Herxheimer réaction = effet d'endotoxines relaché 

par les microorganismes lorsque ceux-ci meurent sous l'action d'antibiotiques. 

Généralement les bactériens métabolites sont des toxines primaires, mais peuvent 

aussi causer une sensibilité. La réaction Herxheimer ne peut pas:être produite en 

absence d'infection bactérienne et ne doit pas amenée à l'abandon du traitement avec 

antibiotiques. 

Si la probabilité de telles réactions est anticipée, les thérapies devraient commencer à 

faibles doses. 

Effets Neuro-toxiques  
 
Les Antibiotiques peuvent être neurotoxiques. 

Exemple: 

 beta-lactams and polymyxines = hyper excitation et convulsions. 

Les effets Neurotoxiques sont trouvés à ces niveaux: 

 acustico-vestibular, resultant de la dégradation du 8ème nerf cranial, the vestibulo-

cochlear, produit par streptomycine, kanamycine et neomycine; 

 vestibulaire, par : gentamicine, streptomycine et kanamycine; 

 polymyxin and chloramphenicol affect the optic nerve and decreases visual acuity. 

 acide arsanilique = neurotoxique effets sur le nerf optique; 
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 hautes doses de barbiturates (barbital, cyclobarbital, phenobarbital, pentobarbital, 

Inactin, 

Butyrophenones (haloperidol, droperidol, azaperone) génerent: 

 une action plus intense que phenothiazines, concernant l'hyperthermie et extra 

pyramidal syndrôme; 

 déclenche les barbiturates, narcotiques et benzodiazepines; 

Diphenylmethane tranquilisants (hydroxyzine, benactyzine): 

 inhibe les centres respiratoires dans le CNS. 

m-colinolythic action (cardiovasculaire et digestive): 

 déclenche l'activité de barbiturates et opiates; 

Les effets de hydroxyzine sont amplifiés par phenothiazines. 

Carbamate tranquilisers (ex. meprobamate): 

 augmente l'activité de relâche des muscles et inhibe le CNS; 

 inhibe les centres respiratoires et causent la paralysie de muscles respiratoires. 

 Hypnotiques sont déclenchés. 

Benzodiazepines (Diazepam, Chlordiazepoxide): 

 sont des CNS inhibiteurs et afféctent la vision; 

 déclenche l'action de CNS inhibiteurs. 

Les Amphetamines sont de puissants CNS stimulants → usage prolongé de hautes doses = 

cause l'épuisement à la fin de la phase de stimilation → inhibition des centres vitals, dûs à 

de faibles fonction des celulles nerveuses. Aussi, provoquent: 

 le déclenchement de l'activité de tricyclic antidépressifs; 

 induisent l'hypoactivité iadrenomimetique (100 fois plus faible comparé à 

l'adrénaline). 

Les puriniques stimulants corticaux (ex. caffeine, theobromine, theophylline): 

 hautes doses affectent CNS = excitation. 

Medullaires et bulbaires stimulants (ex. strychnine): 

 excite la réflectivité médullaire → diminue le seuil d'excitabilité = réponses exagérées 

(e.g.: crises); 

 bloque les neurones intercalaires dans le contrôle de réponses; 

 au niveau du bulbe → depression de centres vitaux; 

 à la périphérie de nerfs→ curarisant type d'action (chronaxy diminue). 
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Hémato-toxicité 

 

Antibiotiques: 

 à hautes doses= medulla-toxique méchanisme; 

 à faibles doses= hématotoxines; 

Exemple: Chloramphenicol à haute dose donne: 

 l'inhibition de la moelle épinière ; 

 inhibition de hématopoésis. 

 
Hématotoxiques désordres sont: 

 anémie causée par chloramphenicol [chloramphenicol est interdit pour les animaux de 

ferme par les vétérinaires en Roumanie) , streptomycin; 

 leukopenie, par chloramphenicol et novobiocine; 

 granulocytopenia et agranulocytose par chloramphenicol et ristocetin; 

 thrombocytopenie, par rifampicin et novobiocine); 

 hemolyse peut être causée par novobiocin et rifampicin. 

Les Sulphonamides générent des désordres haemolytiques et methaemoglobinisant et 

haematologique= medullaire dépréssion. Les Frequent hématologiques désordres sont: 

 leukopenie;  

 granulocytopenie;  

 thrombocytopenie, manifesté cliniquement par sévére anémie. 

Nitrofuranes and furazolidone: 

 sont des hématotoxines (thrombocytopenie et agranulocytose); 

 générent haemorrhagiques diathese → consequences de l'utilisation de furazolidone en 

aviculture. 

Benzodiazepines (e.g. Diazepam, Chlordiazepoxide) peuvent donner : 

 eosinophilie;  

 anaemie;  

 thrombocytopenie.  

De hautes doses d'acides salicyliques générent : 

 anémie en inhibant l' erythropoiesie; 

 hypothrombinémie et désordres de coagulation sanguine. 

Suivant la destrution de la muqueuse gastrique = ulceration et haemorrhages. 
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Indirectement, la libération d'histamine =augmentation de l'acidité + local vasodilatation. 

Aspirine = défaut de coagulation chez les nouveaux-nés. 

Phenacetin (para-aminophenolic dérivés) = methaemoglobinémie (aniline metabolites) → 

S-haemoglobin = haemolytique anémie. 

Concernant les enzyme-deficiences (glucose-6-phosphate dehydrogenase): 

 methaemoglobinaemie, sévère haemolyse, même décès. 

Paracetamol = phenacetin, mais l'action methaemoglobinising est 2-3 times plus faible. 

Phenylbutazone en exces = haemorrhages, réactivation des ulcères gastriques, 

haematologiques désordres. 

 
Effets Dermatotoxiques 

 
Sulphonamides après excés d'usage abusif (1-2 semaines) peut causer: 

 intense pruritus; 

 erythemes; 

 exfoliante dermatite;  

 angioneurotique oedema (particulièrement petechiae and purpurae) ; 

 épisodes sérieux anaphylactiques. 

Meprobamate à très fortes doses peut causer des allergiques manifestations. 

Morphine cause des éruptions, urticaire, pruritus. 

Aspirin cause de hypersensibilité et réactions dermiques, oedeme etc. 

Aminophenazone et phenylbutazone produisent , à doses augmentées des manifestations 

allergiques cutanées.  

 
Hepatotoxicité 

 

Les Antibiotiques sont hepatotoxiques aux travers de méchanismes de : 

 
 cytolyse (e.g. oxytetracycline, chlortetracycline);  

 steatosis (e.g. tetracyclines); 

 cholestasis (streptomycin, rifampin, tetracycline). 

 
L'acide arsanilique, un chemotherapeutique utilisé dans de nombreuses enteropathies 

chez le cochon et volailles, produisent de sévères effets hepatotoxiques même à doses 

thérapeutiques légérement augmentée (300-400 mg/kg fourrage). 
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Chemotherapeutiques à doses augmentée causent: 

 enteritis, paresis et meme paralysis chez les cochons; 

Tranquilising carbamates (ex. Meprobamate):  

 peuvent affecter la morpho-functionalité des tissus hépatiques. 

Diazepam (benzodiazepines) produit des désordres hépatiques.  

Ils sont initallement faibles mais peuvent augmenter dans le cas de traitements répétés à 

doses hautes.  

L'acide salicylique est dangereux lorsqu'administré aux chats, une espèce pour laquelle 

cela cause des hépatites toxiques et lésions gastriques. (e.g.: doses de 30 mg/kg poids 

corporel, plusieurs jours = dans plus de 50% des individus, toxiques hepatitis). 

Phenacetine et paracetamol, à doses augmentées et utilisés pour une période étendue 

peuvent causer des nécroses hépathiques (après une évolution sérieuse). 

Aminophenazone et phenylbutazone peuvent devenir hepatotoxique et causer une stasis 

biliaire (cholestatic icter). 

Les effets Toxiques respiratoires  

 

Les Hypnotiques, à doses augmentées peuvent induire: hypoventilation progressant en 

apnée. 

Les changements dans les paramètres physiologiques respiratoires peuvent déclencher; 

bronchite et bronchopneumonie. Chez les nouveaux-nés, les problèmes respiratoires sont 

sérieux. 

Phenothiazine peut inhiber le centre nerveux respiratoire et induire des paralysie 

bronchiales et trachéales. 

Les analgesiques narcotiques inhibent le centre respiratoire des stimulants physiologiques 

(CO2) et produit des spasmes musculaires bronchial souvent suivis par le décès. 

Nephrotoxicité 
 
C'est causé par approximativement 40% des antibiotiques (e.g. oligosaccharides et 

polypeptides). Ils atteignent une concentration rénal,, 10-50 fois supérieure que la 

concentration usuelle sanguine et affecte la glomerulaire ultra-filtration et tubular resorption. 

Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont: 

 albuminurie;  

 cylindruria (urinary cast). 
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La plus grande nephrotoxicité antibiotique est causée par: kanamycin, neomycin, 

bacitracin, gentamicin et polymyxin. Les problèmes rénaux causés par sulphonamides sont 

reconnus par sévères colique et consécutifs altérations des néphrons (tubulaires lésions). 

Les Nephrotoxiques effets produit par les sulphonamides peuvent être identifiés par 

haematuria, crystalluria et albuminuria. 

Barbiturate derivés induisent la dégradation rénale, resultant en deshydratation et choc,  

mort → qrrêt respiratoires ( en 1-3 jours après administrations).  

Lorsque l'évolution est plus longue =complications pulmonaires apparaissent. En lien 

avec les problèmes rénaux (manifestés hormonallment) = rétention urinaire apparait. 

Morphine et opium diminuent la diuresis en stimulant la libération d'hormones 

antidiurétiques.  

Les acides Salicyliques et acides dérivéss causent des déséquilibres fluides et electrolyte 

+ métabolique acidose ( et apparition de cetose dans l'organsime en altérant le cycle de 

carboxylique acides), et production de la dégradation rénale. 

Phenacetin genere des nephrotoxiques effetsdans les long traitements, tels que: interstitial 

nephritis, papillary necrosis, nephritis (irritation produite par les metabolites dans les 

glomerules).  

Les nephrites non-bacteriennes par association du facteur bactérien → devient nephrite 

bactérien. 

Toxicité Cardio-circulatoire 
 

Barbiturates peuvent induire tachycardie, hypotension (dans les formes sérieuses), et 

chutes de tension et enfin choc (consequence d'hypoxia). 

L'anesthésie général est différent de l'hypotension et thrombophlebitis → extension 

d'hypnotique action. M-colinolythic et alpha-adrenolytique en excès generent → tachycardie 

& finallement hypotension. Aussi, soudaine chute respiratoire peut arriver (consequence de l' 

hypoxia, dû à l'inhibition d'oxido-réductions mitochondrial). 

Diphenylmethane tranquilisants en association avec dicumarinique anticoagulants 

peuvent produire saignements, hypotension et tachycardie. 

Carbamate tranquilisants peuvent devenir cardio-vascular toxique au travers d'arterial 

hypotension. 

 
Antidotism 
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La somme des mesures utilisées pour annuler les toxins entrant dans le corps, de même 

que leur effet.  

Les substances utilisées combattant les effets toxiques = antidotes. Ils peuvent être des 

substances singulières ou mixture et leur action sont basés sur les incompatibilités produites 

en réaction aux substances toxiques. Dependant de leur spécificité aux toxines, les andidotes 

peuvent être : 

 général – à large spectre d'action, utilisés lorsqu'une substance causant l'intoxication 

n'est pas connu précisément.  

 specifique – bien établi pour chaque substance toxique, et utilisés lorsquela nature de 

l'empoisonnement est connu.  

 
Idiosyncratique adverse réactions 

 
Idiosyncrasy (idios = own; sincrazis = interference, mixture, blend,) refert à une 

congénital intolérance, characterisé par des réponses changeantes qualitativement suivant 

l'administration de drogues particulièere. Les Variations d'intolérance sont l'expression de 

dissipation biologique. Idiosyncrasy à été comparé avec des allergies aux drogues par erreur 

mais dans le cas de idiosyncrasy ce n'est pas le cas.avec le type antigene-anticorps type de 

réaction allergique, mais avec des réactions accompagnées par des propriétés somatiques 

dégénératives. 

De ce fait, une réaction à une drogue peut être obtenue même depuis la 1ere 

administration, mais pas après une sensibilisation (allergie). Les symptômesd'une intoxication 

idiosyncratique sont différent de type allergiques. Cette incompatibilité est dûe à des 

particularités génétiques, et souvent dû à des déficiences enzymatiques pouvant causer des 

dégradation métaboliques de drogues.a 

Exemples:  

 Nitrofurantoine → haemolytic anaemia (glucose-6-phosphate deficiency in red blood 

cells); 

 Succinylcholine → apné, chez les animaux avec "atypiques" plasma cholinesterase. 

Le meilleur exemple de production d'effets idiosyncratique est vu chez les juvéniles 

(prématurés, nouveaux-nés) → toxiques effets, même létal, dû à l'absence de quelques 

enzymes quand administrés sulphonamides (hepatocellular icterus) et chloramphenicol (“Grau 

syndrome”chez les animaux et Hommes lethal cardio-circulatory collapse). 

Drogues allergies 
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Les substances actives, même si non allergenes, peuvent causer des allergiques réactions. 

Les réactions sont médiées par anticorps humoral (Ig), suivi par by antigene – anticorps 

reactions. Ce méchanisme est une réponse altérée aux drogues,implique des processus 

immunologiques. Les réactions allergiques sont causées par des drogues à proteique structure, 

et aussi composé se liant avec des protéines et déclenchant des réactions de type antigene-

anticorps. 

Exemple: 

 L'acide penicillamique peut se lier avec des petides; 

 sulphonamides, dextrin peut déclencher des réactions allergiques dûs à la formation de 

complexes avec proteines. 

Les drogues agissent comme haptene se couplant avec l'albumine de l'organisme et agit 

comme antigéne. Le processus se produisant à la surface de: 

 erythrocytes;  

 platelets;  

 granulocytes; dans ce cas, l'haptene (par couplage) transforme un composé de la 

menbrane en antigéne.  

Avec le temps, stimule la production d'anticorps qui persisteront pendant un long temps.  

Le corps conserve l'abilité de synthétiser instantanément des anticorps dans le cas de 

contact nouveau avec haptènes. Si l'administration d'haptene est continue (re-exposition), 

celui-ci se liera de nouveau à la surface cellulaire et forlera un antigène réagissant avec 

l'anticorps. 

Cette combinaison à la surface cellulaire ménera à la lysis cellulaire Au lieu de 1er 

haptènes, des substances actives modifées ou leur métabolites peuvent entrer dans la réaction 

et résulter en allérgie pour un groupe de médicaments. (e.g. sulphonamides, betalactams, 

benzothiadiazine etc.). 

En médecine vétérinaire, les allergies aux drogues sont causées après administration p.o, 

rarement post-injection. 

Les réactions menant à la libération d'histamine et de serotonine sont connus pour 

apparaitre seulement dans une localisation précise du corps de l'animal.  

Les réponses du corps est la forme de réactions sévères (même à faibles doses) et les 

réactions enregistrées sont différentes des effets useuls possbiles.Il y a une période initiale 

précédant la réaction.  
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Les analyses Paracliniques peuvent révéler les anticrops cir

précemment vacciné. Patch-tests peuvent démontrer des résultats positifs aux drogues testées. 

(ex: scarification test pour penicilline souligne l'hypersensibilité anaphylactique lésions chez 

les espèces. 

Méchanismes simplifié 

Les Symptômes associés avec réaction allergiques peuvent se produire:

 immédiatement; 

 après 7-14 jours (serum maladie, ensemble avec hyperthermie, arthritis, glomerulo

nephritis, etc., comme 

Les allergies cliniques et paracliniquespeuvent être modifiées par :

 une éruption cutanée; 

 démangeaisons et urticaires;

 phénomènes asthmatiques;

 haematologiques changement;

 oedeme (angioneurotique);

 fébrile réactions; 

 anaphylactique réactions;

 dermatitis (allergic reaction retardée ).

La plupart des sensibilisations allergiques sont les conséquences d'impuretés dans la 

fabrication d'antibiotique, et la toxicité spécifique et du composé dans 

réactions aux antibiotiques se produise rapidement (moins de 10

Après administration, lorsque le choc anaphylactique intervient, il peut être traité avec:

 antihistamines; 
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Les analyses Paracliniques peuvent révéler les anticrops circulant dans un animal 

tests peuvent démontrer des résultats positifs aux drogues testées. 

(ex: scarification test pour penicilline souligne l'hypersensibilité anaphylactique lésions chez 

 

 

Méchanismes simplifié d'une allergie aux drogues 
(D'après Dragoş 1978, modif. Cristina) 

Les Symptômes associés avec réaction allergiques peuvent se produire:

14 jours (serum maladie, ensemble avec hyperthermie, arthritis, glomerulo

nephritis, etc., comme résultat de disparité entre la quantité d'antigènes et anticorps).

Les allergies cliniques et paracliniquespeuvent être modifiées par : 

 

démangeaisons et urticaires; 

phénomènes asthmatiques; 

haematologiques changement; 

rotique); 

anaphylactique réactions; 

dermatitis (allergic reaction retardée ). 

La plupart des sensibilisations allergiques sont les conséquences d'impuretés dans la 

fabrication d'antibiotique, et la toxicité spécifique et du composé dans la décomposition. Les 

réactions aux antibiotiques se produise rapidement (moins de 10-30 min). 

Après administration, lorsque le choc anaphylactique intervient, il peut être traité avec:

Partie 1 – Générale Pharmacologie 
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culant dans un animal 

tests peuvent démontrer des résultats positifs aux drogues testées. 

(ex: scarification test pour penicilline souligne l'hypersensibilité anaphylactique lésions chez 

 

Les Symptômes associés avec réaction allergiques peuvent se produire: 

14 jours (serum maladie, ensemble avec hyperthermie, arthritis, glomerulo-

résultat de disparité entre la quantité d'antigènes et anticorps). 

La plupart des sensibilisations allergiques sont les conséquences d'impuretés dans la 

la décomposition. Les 

 

Après administration, lorsque le choc anaphylactique intervient, il peut être traité avec: 



Introduction à la Pharmacologie Vétérinaire                                                                                                                                   Partie 1 – Générale Pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                       Support de cours 
 

209 

 cortisone; 

 oxygene; 

 noradrenaline (i.v.). 

Certains pharmacons peuvent produire serum maladie (e.g. alpha-methyl-DOPA) et des 

réactions immédiates ou retardées, comme celles causées par allergénes: albumine, pollen etc. 

Dans la sous-catégorie de sérum maladie, les suivants sont incluts; 

 réactions dermales, comme conséquence de photosensitisation; 

 haematopoietic systeme; 

 fiévre ou allergique arthrite. 
 

Medicaments fréquement responsables pour les réactions allérgiques en médecine vétérinaire 
 (Synthesis Cristina) 

 

Drug  Clinical manifestation / paraclinical Mechanism  

Aspirin Urticaire généralisé, angioneurotique edeme Au travers d' anticorps IgE 
Penicillin Anaphylactique choc, hemolytique anemie Au travers d' anticorpsIgE, IgE / IgG 

Digitoxine, novobiocin, quinine Thrombocytopenie IgE / IgG 
Aminophenazone, ampicillin, 

sulfonamides 
Agranulocytosis, morbiliform exanthema  type cellulaire 

Argent ou sel d’or Erythrodermia, feverishness  typecellulaire 

 
Drug photo allergies 

 
La Photo allerie decrit toutes photosensibilités réactions qui apparaissent dans un conflit 

de photo-antigen ou photo-allergene vs. photo-anticorps. Selon Longhin, la formation de 

photo-allergens est influencée par:  

 les substances ayant une composition chimique différentes et à origine animale, 

vegetale, minerale et pharmaceutique origines. 

 Le méchanisme de photosensitisation cutané (photodynamique et photo allergique). 

Les Photo reactive substances sont des substances complexes qui augmentent la réactivité 

de la peau aux UVS ou radiations visibles (entre 2900–7900 Å). Generallement, les molécules 

qui sont capable d'induire la photosensibilité peut absrober l'énéergie de: 

 photons (haut); 

 UV-radiation ; 

 visible radiations (dûes à l'absorption séléctive, nombreuses d'entres elles sont 

colorées). 

De nombreuses substances ont une structure de trois anneaux benzene arrangés 

linéairement (celles rangées en angle ont une activité réduite) et la longueur d'onde est de 310 

– 430 nm. Nombreux sont fluorescent et peuvent facilement former 3 radicaux libres. Certains 

sont des allergenes de contact (causent contact dermatite), d'autres sont carcinogeniques.  
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D'autres (photodynamiques) peuvent détruire les cultures fongiques (ex: Candida 

albicans) par processus phototoxiques. Les réactions photo allergiques ont les principaux 

charactéristiques; 

 sont individuelles et se produisent chez les animaux à poils et peau clairs 

 les réactions ne seproduisent pas lors de la 1ere irradiation mais après des expositions 

consécutives. 

 La période d'incubation dure quelaues jours et les eruptions se produisent loin des 

zones irradiées, comme résultat d'eczéma ou urticaire (sans pigmentation résiduel). 

 
Les principaux substances reconnues comme photoallergenes  (Synthese Cristina) 

 

E
xo

ge
no

us
 

su
bs

ta
n

ce
s 

 
Externe 

Bitionol, eosin, tars, hexachlorophene, lavender, plants belonge to the umbelifere and rutacee 
family which contain furocoumarines (angelica, bergamot, strawberries, yarrow, ash tree,carrot 
mustard, parsnips,dill, foxtail, dandelion, parsley, cock spitting, oranges, rape, rattle, lime, 
allseed celery, bindweed, etc), rivanol, tripaflavina, sulfonamides, volatile oils, vanilla 

 
Interne  

Acridine, methylene blue, synthetic antihistamines (fenergan, romergan), antipyrine, silver, 
atebrina, gold, barbiturates, quinine, quinidine, fenocumarinele, phenothiazines, griseofulvin, 
hematoporphyrin, neoxazol, PAS- sodium, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfamerazine, 
sulfametin, sulphanilamide, sulfapyridine, tetracyclines 

Substances endogénes Result from vicious metabolism ( the most numerous of which are porphyrins and indol 
derivates) 

 
Mutageniques & Teratogeniques reactions 

 
Quelques a.u.v. Drogues cause de permanentes mutations. Cela peut interférer avec la 

réplication d'AND et les chromosomal configurations ( teratogeniques).  

Example:  

 les agents alkylation → mutageniques effets due à l'alteration de bases nitrogenes 

paires ou provenant du chromosome. 

Nombreuses drogues connues sont admoinistrées aux animaux gestants (pyrimidone, 

phenytoin, CBZ, PBZ, ABZ chez les ruminants) pouvant causer des foetal malformations, 

particulièrement dans la 1ere partie de gestation. Ces malformations sont traduite aux travers 

de: 

 retard du développement foetal; absence de palais souple ou hydrocephalus; 

 mineures ou serieuses malformations, ou même mort embryonique 

 extremité malformations ( rétrécissement des os); 

 anormalités squeletique 

Les réactions Tératogeniques chez les animaux ont été décrit dans l'usage de;  

  CNS inhibiteurs; 

 immunosuppressant's (antifolates); 

 antivitamines (K); 
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 phenothiazines; 

 diazepam et chlordiazepoxides; 

 morphine et heroine; 

 meperidine; 

 methadone; 

 glucocorticoides; 

 antibiotiques (streptomycin, tetracycline) etc. et sulphonamides. 

 
Les réactions carcinogéniques 

 
Certaines substances peuvent promouvoir la prolifération des processus cancereux. Ils 

peuvent agir: 

 au site d'injection; 

 dans le tract digestif, dans le cas de p.o administration 

 systemiquement. 

Cancer chez les animaux peuvent être causés par: 

 alkylation agents; 

 organochlorinated produits; 

 urethane, etc. 

 phenacetin ( cancer de l'urethre et de la vessie); 

 phenylbutazone cause la leucémie. 

 
Les types de tolérance (habituation) aux adverses reactions 

 
La Tolérance est une sensibilité réduite à certaines drogues, qui requiert l'augmentation 

de la dose afin d'obtenir des effets thérapeutiques chez un individu recevant le dosage 

habituel. 

Les changements se produisant sont de nature pharmacocinétiques. Les drogues 

incriminées n'atteindront pas les récepteurs ou les tissus visés en concentration actif, 

identifiable par des effets vliniques. 

La Tolérance peut être: 

 congénitale; 

 liée à l'espèce (e.g.: l'insensibilité des lapins face aux atropines (Atropa 

belladonna),une habilité dûe a l'esterase specifique atropine à métaboliser les 

alkaloids); 
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 acquise, comme le résultat d'administrations répétées qui méneront avec le temps à des 

réponses pharmacodynamiques mineures. 

Generallement, dans le cas de tolérance de type 2nd, l'effet décrût est dû à:  

 la diminution de la capacité des récepteurs à répondre  

 l'interference de certains système enzymatique. 

 Chez les animaux, ce type d'adverse réaction peut être modifié pour: 

 sympathomimetic amines (e.g., ephedrine) 

 cholinergiques vasodilatateurs; 

 hypertensive drogues etc. 

Dans ce cas, la tachyphylaxis est produite,(tachis = rapide, phylaxys = protection) par 

rapide tolérance. Ce type de tolerance est le résultat de développement rapide de responsivité 

en diminuant les effets de drogue en quelques minutes ou après administrations répétées.  

Le méchanisme de tachyphylaxis en médecine vétérinaire est un sujet d'étude et peut être 

entiérement compris uniquement lors de cas expérimentaux. 

Un autre type de tolérance est mithridatism. Cela a été identifié chez les individus qui 

étaient traité sur une longue période avec atropine, arseniques derivés etc. Le changement de 

mode d'administration mène à la perte de cette capacité. En médecine humaine, la cross-

tolérance est considéré comme fait (ex: les drogues ethyliques drugs deviennent moins 

sensibles aux narcotiques).  

 
Pharmacodépendance 

 
Selon OMS: Pharmacodependence est ”une condition psychologique médicale complexe, 

parfois physique résultant de l'intéractions entre les organismes vivants et les substances 

d'une drogue, charactérisé par des changements comportementaux et autres réactions qui 

requierent des administrations continues ou périodiques de substances dans le but de trouver 

les effets thérapeutiques et parfois éviter les conditions morbides résulatant de déprivation.” 

Cette condition peut souvent être souvent accompagnée de l'état de tolérance, certains 

individus peuvent devenir indépendants à plusieurs drogues. Les administrations répétées à 

tendance à surmonter les doses usuelles peuvent causer addiction ou euphomania. 

Ces types d'adverses réactions n'existent pas en médecine vétérinaire, uniquement 

rarement chez les chevaux dopés pour compétition. Il semble que la tolérance et dépéndance 

(opiates, morphine) soit causée par inhibition rétrograde de la synthèse ou libération d' 

endorphines. 
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La tolérance est liée au déficit d'endorphines (qui laissera un grand nombre de récepteurs 

libres qui attacheront les opiates). Lorsque l'administration est soudainement supprimée, le 

syndrôme de retrait apparait. Lié à cela, une hypothèse à été émise que certains individus sont 

prédisposés à l'addiction aux opiates, précisément dû à une déficience génétique en 

endorphine. De possibles effets secondaires de consommation abusive de drogue peut être 

pharmaco-thesauri-osmosis, qui décrit l'accumulation de drogue dans les tissus pour une 

longue période (mois - années), et causer de sérieux effets et blessures (haemorrhage, 

sclerosis, tumeurs). 

Generallement, les lieux d'accumulation de drogue dans les tissus animaux sont:  

 les tissus adipeux (e.g. organochlorinated insecticides); 

 peau et appendice (e.g., arsenique, sulphure, etc.); 

 reins (e.g. sel, en particulier de calcium); 

 le système the reticuloendothelial dans le foie et rate (e.g. sels de métaux lourds, sels 

d'or, de fera, PVP, etc.); 

 et moins fréquement, le système nerveux central (e.g. phenytoin). 

 Dans les alkaloids, cela se produit en déclenchant la possibilité des organismes à activer 

les substances (habituellement grâce aux oxidations). 
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