Pharmacologie - Cour 2   
L’absorption des médicaments


La mobilité intestinale ralentie est du à : 
-insuffisance cardiaque 
-état post opératoire 
-(co-médication)
La mobilité intestinale accélérée (diarrhées) diminue l'absorption des médicaments. 

EFFET DU 1ER PASSAGE
Les médicaments administrés par voie interne sont absorbés au niveau gastrique ou intestinal et sont métabolisés en grande partie pendant le premier passage par la paroi intestinale et par le foie.
Seulement une petite partie du médicament arrive dans circulation générale 
	Ex : Propanol (pour ischémie cardiaque), Nitroglycérine

Il y a une quantité de calcium de 4,5 - 5,5 mmol/L 
> si on dépasse cette concentration : troublement du cœur (mouvement brutal du cœur en systole)
La concentration de potassium de notre organisme est de 3,7 - 5,2 mmol/L
> peut provoquer des artémie cardiaque 
Les concentrations normale de notre sang de sodium est de 137 - 152 mEq/L, mais cette valeur peut être modulée.

L'acidité de notre sang en condition normale est de 7,34 - 7,42 
Dans le cas d'un ph sanguin inférieur ou supérieur à ces valeurs, il existe des mécanismes naturels physiologiques pour rétablir la normalité ph métrique sanguin. 



VOIE EXTERNE D’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS
A différents niveaux :
- cutané
- muqueuse de la cavité orale, respiratoire, vaginale, rectale et conjonctivale

* L'administration cutanée 
La surface de notre organisme est très grande : calculé par la formule S (m²)= H (m) x 0,92
Notre peau a une perméabilité grande pour de nombreuse molécule (aussi au niveau de la racine des cheveux) et une vitesse d'absorption plus grande également.
La quantité qui est absorbée est donc plus grande.


(QCM) Les moyens physiques qui augmentent la pénétration cutanée des médicaments 
- les rayons ultraviolets
- les ultrasons 
- l’iontophorèse (aide le mouvement des mol polarisés en champs électrique) 

* La muqueuse orale
Particularité de cette voie de pénétration :
- d'absorber par la circulation cave supérieur et non pas dans la circulation cave et nous évitons le passage dans la grande circulation des médicaments. ??
- présence de salive : 
	- le tissu de la cavité orale est en contact avec le sang et les aliments
	- élimination de substances de notre organisme, les toxines bactériennes et virales 
	(Ex : l’hépatite est éliminée par la salive)
> Problème de l'élimination des médicaments par la salive est la déglutition :
La chambre du bulbe dentaire est le lieu avec une très bonne absorption du médicament

* La muqueuse respiratoire
Les voies supérieures nasales ont une surface réduite 
Les voies respiratoires inférieures ont une grande surface, grâce aux alvéoles pulmonaires qui représente une surface approximative de 60m².
Le médicament doit passer après le système alvéolaire et le système surfactant alvéolaire. 
Il existe des maladies obstructive et réductrice des poumons
	Ex : L'asthme bronchique
Concernant les maladies restrictives, nous avons des fibreuses après une radiation des poumons et autre fibroses pulmonaires dans le cas d’un tubercule pulmonaire.
Le médicament peut rencontrer des problèmes d'absorption lors d'une insuffisance cardiaque (terme pulmonaire) car il ne peut être transporté dans le hile pulmonaire vasculaire. 
Les laboratoires pharmaceutiques s'exercent à trouver de nouveaux médicaments par ingération par voies nasale. 

* La muqueuse conjonctivale
La surface est très réduite. 
Action locale topique, exemple dans le traitement des maladies inflammatoires touchant les annexes des yeux et dans l'augmentation de la pression de la chambre antérieure de l'œil.
	Ex : La pilocarpine (absorption locale), sous forme de collyre ou solution ophtalmique 

Administration des médicaments dans la circulation cave inferieur, la surface cave est très grande avec administration de grande quantité de médicament, et médicament avec action locale et à distance.

* La muqueuse rectale
Le pH intra-rectal est très différent du pH interne de notre organisme, il faut donc que les médicaments gardent leurs actions pharmaceutiques.

* La muqueuse vaginale
L'administration par voie intra-vaginale dépend du taux hormonal d'œstrogène, du cycle menstruel, et de l’âge. Il y a des variations de l'absorption des médicaments des 2 phases du cycle menstruel. 
Il peut y avoir des sécrétions pathologiques vaginales.
L'administration au niveau vaginale est pour traiter des maladies à action locale, avec des médicaments qui possèdent une action sur les hormones de proximité ou des médicaments qui peuvent stimuler la contraction de l'utérus 
	Ex : Misoprostol (analogues de prostaglandines) qui déclenche le travail lors de l'accouchement
	> Précaution à prendre pour ce type d'administration peut produire des vaginites 



LA PHARMACOCINETIQUE
C’est le transport des médicaments. 
Ils peuvent être transportés sous deux formes différentes : libres ou liées aux protéines plasmatiques, c'est une constante caractéristique de chaque médicament. 
	Si la forme libre est métabolisé (ou liée à une autre quantité de médicament qui devient libre), 
	la constante entre la part liée et la part libre reste la même, c’est constante de chaque médicament. 

Nous pouvons rencontrer des problèmes liés aux maladies qui peuvent influencer le transport, avec des situations dans lequel la synthèse des albumines plasmatiques et globules sont modifié.
Nous pouvons obtenir des effets toxiques avec des doses thérapeutiques, exemple avec l’albumine fœtale qui possède une capacité de lier les médicaments plus réduite en comparée avec une albumine normale. 
Autre pathologie maladie génétique qui modifie la structure des chaines légères des protéines.
Ce qui provoque un changement des liaisons de médicaments sur les protéines, mais aussi la quantité des médicaments liés se changent sur la surface des molécules du sang (globules rouges).


DISTRIBUTION 
Avant le métabolisme il existe une étape de distribution des médicaments dans l'organisme. 

Le modèle mathématique permet d'utiliser ces matériaux dans notre organisme en 3 grandes catégories :
-Un model mono-compartimental qui permet d'utiliser des équations linéaire 
- Le model compartiment central 
- Le compartiment périphérique (qui entre dans le compartiment central) 

Le protoxyde d'azote est complétement non métabolisé dans notre organisme
	 Ex : certain médicaments purgatives
Nous pouvons aussi avoir médicaments complètement métabolisé, avec un changement chimique des mol de médicament qui sont entré dans notre organisme.
La réaction de conjugaison et métabolique ne sont pas isolé, ils sont groupés en 2 phases, les réactions de la première phase de réaction d'oxydation, réduction et d'hydrolyse puis les réactions de conjugaison.

Cas de l'hydrolyse de la succinyl-choline provoque la relaxation des muscles strié lisse en opérations chirurgicales.
Il existe des médicaments plus actifs que les médicaments d'origine 
	Ex : amitriphiline , cortisone , imipramine , nortriptine
Nous devons réduire les doses dans des doses recommandés, car dans certains cas comme dans l’intoxication, le médicament ne peut être métabolisé.


ELIMINATION
Elle représente la dernière étape de notre organisme, elle peut s’effectuer par ces différentes possibilités : par voie rénale, digestif, respiratoire, cutanée, par la salive, par le lait maternel, une très petite quantité de médicaments par le sang menstruel et par les larmes.
 
L'insuline est connue pour un médicament essentiel dans la pathologie diabétique, elle est injectée obligatoirement par voie parentérale (intramusculaire, intra-osseuse), car l'acide de l'estomac détruit l'insuline. 

L'élimination rénale des médicaments peut s’effectuer : 
-par la filtration glomérulaire 
-par la sécrétion tubulaire 
-par toutes les deux 

La filtration glomérulaire, la sécrétion au niveau des tubules. 
(QCM) Si le chlore est réduit nous devons l’augmenter le temps entre les doses et la quantité de médicament de chaque dose 
-la vascularisation du rein 
-des obstacles sur les voies urinaires 
- la tension artérielle 
-état fonctionnel du rein 



Le cours sera bientôt mis à jour
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