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Introduction 

- La pharmacocinétique a pour but d’étudier le devenir du médicament (ou ses métabolites) dans 

l’organisme en fonction du temps. Elle comprend 04 grandes étapes : l’absorption (A), la distribution 

(D), le métabolisme (M) et l’excrétion (E) ; c’est le système ADME.  

- La biopharmacie est l’étape qui se situe entre la galénique et la  pharmacocinétique. Elle étudie l'impact 

des formes galéniques d'un médicament sur son absorption par l'organisme.  

 
Figure 1: Le devenir d’un médicament dans l’organisme. 

 

L’absorption des médicaments 

I. Définition 

C’est le transfert du médicament dans la circulation générale à partir de son site d’administration en traversant 

les tissus et les organes qui constituent une barrière physiologique de nature lipoprotidique (la membrane 

cellulaire). 

A l’exception des voies intra-vasculaires; les autres voies son concernée par le phénomène d’absorption (la voie 

orale est la plus fréquente).  

L’absorption comprend deux phases : 

La pénétration : passage du médicament dans liquide extracellulaire (le milieu interstitiel).  

La résorption : passage du médicament du milieu interstitiel vers le sang.  

 

 
Figure 2 : Structure de la membrane cellulaire. 
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II. Les mécanismes impliqués dans l’absorption des médicaments  

II.1. La diffusion passive (80%). 

La diffusion passive concerne les molécules liposolubles et non ionisées (pH, pKa) et capables de se dissoudre 

dans les constituants membranaires. 

Le transfert des molécules se fait dans le sens de gradient de concentration existant de part et d’autre de la 

membrane plasmique. 

Elle est gouvernée par la loi de Fick :    M/t = PK × A (C1 – C2) 

M/t : flux du médicament qui diffuse (unité de masse/temps)  

PK : coefficient de perméabilité (temps/cm
2
) 

C1 et C2 : concentration de médicament de part et d’autre de la membrane (unité de masse/unité de volume). 

 

II.2. La pénétration par l’intermédiaire de transporteurs : 

II.2.1. Le transport actif 

- Le transfert des molécules se fait dans le sens inverse au gradient de concentration => nécessite de l’énergie 

et la présence de transporteurs membranaires. 

- C’set un mécanisme saturable, spécifique t peut développer le phénomène d’inhibition compétitive. 

II.2.2. La diffusion facilitée 

- Le transfert des molécules se fait dans le sens de gradient de concentration et nécessite un transporteur 

membranaire. 

- Les phénomènes de saturabilité et de spécificité et d’inhibition compétitive sont comparables à ceux du 

transport actif. 

II.3. La filtration 

C’est le passage des molécules de faible poids moléculaire (eau, urée) à travers les pores aqueux de la 

membrane cellulaire en fonction du gradient de la pression hydrostatique ou osmotique. 

II.4. La phagocytose et la pinocytose 

- C’est le passage transmembranaire par vacuolisation, concerne les grosses molécules et se fait en 03 

étapes : 1. Invagination de la membrane cellulaire, 2. Formation de vésicule contenant la molécule, 3. 

Libération de la molécule dans le cytoplasme. 

- Phagocytose : pour les éléments solides, pinocytoses pour les éléments liquides. 

III. Les propriétés physico-chimiques impliquées dans l’absorption des médicaments 

La diffusion passive est le mécanisme de passage transmembranaire le plus fréquent. Elle est influencée surtout 

par les propriétés physico-chimiques des médicaments. 

III.1. Le caractère de solubilité 

III.1.1. La liposolubilité 

Le coefficient de partage nous renseigne sur la liposolubilité qui est portée par la fraction non ionisée (NI) de la 

molécule. 

𝐾𝑠 =
concentration du médicament dans un solvant non polaire

concentration du médicament dans un solvant polaire
 

III.1.2. L’hydrosolubilité 

L’hydrosolubilité est un facteur limitant la dissolution des médicaments en milieu digestif. 

- Un état d’équilibre doit exister entre la forme liposoluble et la forme hydrosoluble du médicament. 

III.2. La taille de la molécule 

La vitesse de transfert d’un médicament est inversement proportionnelle à sa masse molaire.  

III.3. L’état d’ionisation  

Les molécules médicamenteuses sont des acides faibles ou des bases faibles caractérisées par leur pKa. 

L’ionisation des médicaments dépend de leur pKa mais aussi du pH du milieu dans le quel ils se trouvent. 

La fraction ionisée peut être calculée par l’équation d’Henderson-Hasselbach :  
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𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 
 

 

Pour les acides faibles :  

AH + H2O                   A
- 
 + H3O

+
 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝐴−]

[𝐴𝐻]
                           𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log

[𝐹𝐼]

[𝐹𝑁𝐼]
 

 

Pour les bases faibles :  

B + H2O                        BH
+
 + OH

-
 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝐵]

[𝐵𝐻+]
                               𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log

[𝐹𝑁𝐼]

[𝐹𝐼]
 

 

Ce qu’il faut savoir : 

                      pKa               la force de l’acide augmente 

                   pKa                  la force de la base  augmente 

 Théorie de diffusion par effet pH 

On peut prévoir la répartition d’un médicament entre deux milieux de pH différents d’après la valeur de leur 

pKa. 

Pour les acides : 

 pKa ˂ 2.5               Acide fort          Absorption limitée 

 2.5 ˂ pKa ˂ 7.5                Acide faible          Absorption dépend du pH  

 pKa ˃ 7.5                 Acide très faible           Absorption indépendante du pH.      

Pour les bases : 

 pKa ˂ 5               Base très faible          Absorption indépendante du pH 

 5 ˂ pKa ˂ 11               Base faible          Absorption dépend du pH 

 pKa ˃ 11                Base forte           Absorption limitée.      

 

 Limite de la théorie 

Cette théorie n’est pas toujours vérifiée expérimentalement. 

Des médicaments qui par leur nature devraient avoir une forte résorption stomacale se trouvent essentiellement 

résorbés au niveau intestinal. Exemple : l’aspirine, c’est un acide faible peu ionisé en milieu gastrique et son 

absorption stomacale est limitée. 

IV. L’absorption des médicaments selon les différentes voies d’administration 

IV.1. La voie orale 

IV.1.1. Mécanismes 

Le passage des médicaments à travers la muqueuse gastro-intestinale fait intervenir tous les mécanismes de 

passage transmembranaire surtout la diffusion passive où seule la fraction liposoluble et non ionisée traverse la 

muqueuse digestive, de nature lipoprotéique, par simple diffusion. 

En réalité, l’intestin grêle représente le lieu de résorption principal pour la plus part des médicaments, et 

ceci pour plusieurs raisons : 

- surface de contact considérable 

- microvillosités développés 

- irrigation et mouvements importants. 

Les autres régions du tube digestif interviennent assez peu dans l’absorption. 
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IV.1.2. Les facteurs influençant l’absorption digestive des médicaments 

 Les facteurs limitant l’absorption digestive des médicaments 

- La dissolution : une substance ne peut être absorbée que sous forme dissoute => la faible hydrosolubilité 

des formes non ionisées limite la résorption digestive des médicaments. 

- La vidange gastrique (VG): c’est le passage du contenu gastrique de l’estomac vers la lumière intestinale, 

elle conditionne la vitesse d’arrivée du médicament dans l’intestin le site d’absorption. 

Exemple de médicaments qui accélèrent la VG : le métoclopramide. 

Exemple de médicaments qui ralentissent la VG : les morphiniques. 

La VG est influencée par : la prise d’aliments, la douleur, l’émotion, la position du corps, l’exercice 

physique, certains médicaments 

- Le débit sanguin splanchnique : influence la vitesse de résorption des médicaments liposolubles. 

 Les facteurs modifiant l’absorption digestive des médicaments 

- L’alimentation : la prise alimentaire est susceptible de modifier sensiblement la vitesse et/ou l’intensité de 

résorption de certains médicaments. 

La prise de nourriture entraîne: 

- Une augmentation du débit sanguin splanchnique ;  

- Une diminution de la vidange gastrique ; 

- Une stimulation de la sécrétion biliaire. 

Exemple : les ions bivalents cationiques contenus dans les produits laitiers exp : (Ca
2+

, Mg
2+

) administrés avec 

les tétracyclines (antibiotique), forment un complexe avec ces derniers et diminuent leur absorption. 

- Certains états pathologiques : l’absorption digestive peut être modifiée par des perturbations au niveau : 

 De la muqueuse intestinale : maladie de Crohn 

 Du transit intestinal :  

En cas de diarrhée =˃      le transit intestinal =˃      l’absorpion. 

En cas de constipation =˃      le transit intestinal =˃      l’absorpion. 

 Des sécrétions digestives : exemples :  

    Sécrétion d’HCl  =>      absorption du fer. 

    Sécrétion biliaire =>     absorption des vitamines liposolubles. 

    Sécrétion du facteur intrinsèque gastrique =>    absorption de la vitamine B12 : anémie de 

Biermer. 

- Les interactions médicamenteuses :  

 Les médicaments agissant sur le pH : exemple : les anti-acides. 

 Les médicaments agissant sur la vidange gastrique : exemples : métoclopramide et. Morphiniques. 

 Les médicaments agissant sur la motilité intestinale : exemples : les anti-diarréiques et les laxatifs. 

 La complexation (exemple : les tétracyclines et les cations bivalents et trivalents). 

 L’adsorption : par des composés comme le charbon, le kaolin…. 

IV.2. L’absorption par d’autres voies 

IV.2.1. La voie perlinguale 

- Les molécules liposolubles et non ionisées sont rapidement absorbées (faible épaisseur de l’épithélium, pH 

faiblement acide, vascularisation riche); mais en quantité réduite compte tenu de la surface limitée. 

- Elle permet d’éviter le foie. 

- En cas de lésion de la muqueuse buccale, l’absorption augmente de même que l’effet pharmacologique.  

- Le passage de la muqueuse buccale ce fait par surtout par diffusion passive. 

IV.2.2. La voie rectale 

- L’absorption est limitée par la surface de contact et  favorisée par le temps de séjour. 

- Les veines hémorroïdales supérieures et moyennes passent par le foie. 
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- Les veines hémorroïdales inférieures se jettent dans la veine cave et irriguent la partie basse du rectum ce 

qui shuntent le premier passage hépatique. 

- Le passage de la muqueuse rectale ce fait surtout par diffusion passive. 

IV.2.3.La voie pulmonaire 

L’absorption est favorisée par : la vaste surface d’échange, le débit sanguin intense et l’épaisseur réduite de 

l’épithélium. Elle concerne les substances volatiles et gazeuses. 

IV.2.4.La sous cutanée 

- Le facteur déterminant l’absorption est l’importance de la perfusion sanguine. 

- Le but recherché est le plus souvent un effet local superficiel car la peau est beaucoup moins perméable. 

- Les facteurs susceptibles d’augmenter l’absorption: l’hydratation de la peau et les lésions cutanées. 

- Les mécanismes de passage transmembranaire : surtout la diffusion passive, diffusion facilitée. 

IV.2.5. La voie intramusculaire 

Le facteur déterminant l’absorption est l’importance de la perfusion sanguine. 

Les mécanismes de passage transmembranaire : surtout la diffusion passive, diffusion facilitée. 

IV.2.6. Absorption par les autres muqueuses 

Les muqueuses de l’organisme les plus accessibles : rhinopharyngée, oculaire, vaginale, dans le but recherché 

est souvent une action purement locale. 

V. Notion de biodisponibilité  

   La concentration du PA dans le sang avant d’atteindre ces récepteurs est appréciée par un paramètre 

important : la biodisponibilité qui s’applique à tous les médicaments à action systémique et dont le mode 

d’administration implique une étape d’absorption préalable. 

V.1. Définition et principe  

La biodisponibilité est définit par WAGNER comme étant :  

« La quantité relative de principe actif absorbé à partir d’une forme pharmaceutique qui atteint la circulation 

systémique et la vitesse à laquelle se produit ce phénomène ». 

V.2. Intérêt  

L’étude de biodisponibilité visep à garantir l’efficacité thérapeutique d’un médicament : 

o Pour sélectionner la meilleure forme pharmaceutique d’un même PA pour une meilleure activité 

thérapeutique. 

o Pour affirmer ou infirmer la bioéquivalence de deux médicaments. 

V.3. Classification  

Il existe deux grands types, basés sur la comparaison du médicament à une forme de référence :  

- Par rapport à une solution pour injection intraveineuse → biodisponibilité absolue.  

- Par rapport à une forme pharmaceutique de référence → biodisponibilité relative.  

 

Conclusion 

L’absorption des médicaments première étape du système ADME ; constitue une étape incontournable dans le 

devenir du médicament à l’intérieur de l’organisme, c’est elle qui détermine la quantité du médicament qui 

passe dans la circulation générale et donc susceptible d’entraîner l’effet pharmacologique recherché, 

l’absorption peut être influencée par plusieurs facteurs (facteurs limitant et d’autres modifiant), qui  peuvent 

modifier la quantité disponible pour l’organisme et par conséquent l’effet pharmacologique. 


