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METABOLISME DES MEDICAMENTS 

Introduction :  

L'élimination des médicaments de l'organisme résulte de l'addition de plusieurs processus.  

- Elimination directe par excrétion rénale ou biliaire ; 

- Elimination indirecte après biotransformation : c’est le métabolisme. 

Les réactions de biotransformation des médicaments se rencontrent dans de nombreux tissus comme le foie, les 

reins, les intestins, les poumons, les glandes surrénales, la peau et le plasma. Ces réactions font intervenir des 

systèmes enzymatiques localisés dans la fraction soluble des tissus, dans les mitochondries et dans les 

microsomes qui proviennent du réticulum endoplasmique. 

 

I/ Définition du métabolisme : 

Le métabolisme d’un médicament correspond à son transformation par une réaction enzymatique en un ou 

plusieurs composés, dits métabolites qui peuvent être pharmacologiquement actifs, inactifs ou parfois toxiques. 

Le métabolisme est une des phases de l’élimination d’un médicament : les différentes étapes du métabolisme 

conduisent à la formation de substances hydrosolubles plus facilement éliminées par les milieux aqueux que sont 

les urines, la bile, la salive ou la sueur. 

Il est important de noter que le métabolisme des médicaments n’aboutit pas forcément à son inactivation. Ainsi 

les prodrogues (ou pro-médicaments) inactifs pharmacologiquement, sont rapidement métabolisés en 

métabolites pharmacologiquement actifs. 

 

II/ Conséquences du métabolisme :  

Le but principal de la biotransformation des xénobiotiques (toute substance chimique étrangère non alimentaire 

introduite dans l’organisme et susceptible d’interférer avec un processus physiologique) est l’obtention de 

molécules plus faciles à éliminer, ceci en modifiant leur solubilité :     

- Diminution du caractère lipophile  

- Augmentation du caractère hydrophile 

La règle générale veut que les biotransformations des médicaments se pratiquant dans l’organisme entraine une 

baisse de leur activité et mène vers leur élimination mais cependant il peut arriver qu’elles aient un effet 

amplificateur voir activateur ou même toxique pour une molécule n’ayant pas ces effets à son état basal.                             
Médicament actif                                               Dérivé inactif 

                                                    Médicament inactif                                                  Dérivé actif 

 
 

III/ Lieu du métabolisme :  

De nombreux tissus peuvent réaliser le métabolisme des médicaments : foie, rein, poumon, intestin… Le foie en 

raison de sa vascularisation et de sa richesse en enzymes joue un rôle primordial par rapport aux autres organes, 

c’est le principal site de métabolisme des médicaments, en raison de sa localisation anatomique, son équipement 

enzymatique riche et varié et son débit sanguin: 1.5 L/min (majoritairement: via veine porte), de plus les 

hépatocytes sont très vascularisées et sont riches en enzymes impliquées dans le métabolisme.  

Au niveau cellulaire l’essentiel de l’activité de métabolisation des médicaments est retrouvée dans le R.E 

(Microsomes : Fragmentations du réticulum endoplasmique) et dans le cytosol, bien que les biotransformations 

puissent également se produire à moindre degré dans les mitochondries, la membrane nucléaire et la membrane 

cytoplasmique. 

 

Réaction d’inactivation  Réaction d’activation  
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IV/ Voies métaboliques :  

On distingue 2 grandes phases dans le métabolisme des xénobiotiques : 

− Les réactions de phases I : les systèmes enzymatiques sont essentiellement situés dans le R.E. 
− Les réactions de phases II : les systèmes enzymatiques sont essentiellement situés dans le cytosol. 

Souvent un médicament biotransformé par les réactions de phase I dans le R.E est conjugué dans la fraction 

cytosolique de la même cellule.  

  Objectif: favoriser l’élimination des xénobiotiques ! 

 
a. Réactions de Phase I :  

Définition : Ce sont des réactions de biotransformation qui aboutissent à un changement de la structure chimique 

par addition ou élimination d’un groupement chimique. Les réactions de phase I sont des réactions d’oxydation 

de réduction et d’hydrolyse. 

 

Les métabolites formés par les réactions de phase I ont des groupes fonctionnels hydroxyles (OH), amines (NH2) 

ou carboxyles (COOH). Si ces produits ne sont pas éliminés rapidement dans l'urine, ils vont réagir avec des 

composés endogènes pour former des conjugués hautement solubles dans l'eau (Conjugaison par les réactions de 

phases II). 

Différents systèmes enzymatiques sont impliqués dans la transformation des médicaments, le plus important est 

le Cytochrome P450.  

Le cytochrome P450  est un complexe enzymatique formé par des mono-oxygénases à noyau hème qui catalyse 

des réactions d’oxydation et de réduction nécessitant de l’oxygène et du NADPH.  

 

Polymorphisme  du Cytochrome P450 : c’est la présence d’une modification d’une séquence d’ADN qui touche 

plus de 1% de la population. Il existe un grand nombre d’isoenzymes du cytochrome P450 (57 isoenzymes 

identifiées en 2004 chez l’Homme). Les cytochromes P450 sont présents dans le foie dans les microsomes 

hépatiques mais aussi dans l’intestin, le rein, le poumon. 

Un CYP n’est pas spécifique d’un substrat : un CYP métabolise plusieurs substrats différents et un substrat peut 
être métabolisé par plusieurs CYP. 
Nomenclature du cytochrome P450 :  

CYP 450      3 A 4 
 
 
 
 
 
Les isoenzymes les plus impliquées dans le métabolisme des médicaments chez l’Homme sont les CYP 3A4, CYP 
2D6, CYP 2C9, CYP1A2, CYP 2C19.  

Cytochrome P450 Famille  Sous-

Famille  

Isoforme   



Cours de Pharmacologie                                                                                                          Dr Brik-Boughellout. N  
3ème année Pharmacie                                                                                                    Maitre assistante en Pharmacologie  

3 
Année universitaire 2021-2022 

 
Les isoenzymes du cytochrome P450 peuvent être inhibées ou induites par des médicaments ou des aliments ce 
qui peut provoquer des interactions médicamenteuses.  
 

b. Réaction de Phase II :  

La phase II est une phase de conjugaison qui aboutit à la formation de substances conjuguées, hydrosolubles et 

facilement éliminées par les urines ou la bile. Les métabolites ou les médicaments, subissent différentes réactions 

de conjugaison : glucuro ou glucurono conjugaison ; sulfo-conjugaison ; acétylation ; alcoylation (transfert d’un 

groupement méthyl) pour donner un produit conjugué qui sera éliminé. La conjugaison est le transfert sur un 

groupe fonctionnel (OH, NH2, COOH) d’un composé de type sulfate, glucoronide, méthyl … 

Les composés formés sont très souvent inactifs, hautement polaires et très hydrosolubles. Ils sont donc 

rapidement excrétés par le rein dans les urines et par la bile dans les fèces.  

 
 

V/ Effet du premier passage :  

- L’effet du premier passage consiste en une perte du médicament par métabolisme, avant son arrivée 

dans la circulation générale, dès son premier contact avec l’organe responsable de sa biotransformation. 

- Foie, intestin et poumon 

 

VI/ Facteurs de variation du métabolisme :  

Le métabolisme hépatique est influencé : 
- Au cours d’interactions médicamenteuses. 
- Par certaines caractéristiques physiologiques de l’individu, liées à l’âge, au sexe ou à certains facteurs 

génétiques,  
- en présence d’états pathologiques. 

 

         A/ Interactions médicamenteuses :  

o Induction enzymatique : 
L'administration d'une substance étrangère à l'organisme peut être suivie d'une synthèse accrue de l'enzyme qui 

la dégrade. La substance est alors catabolisée plus rapidement. C'est l'induction enzymatique. 
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Notion d’auto-induction : c’est la capacité d’une substance à stimuler les enzymes de sa propre métabolisation 

(Exemple : le phénobarbital).  

Les conséquences cliniques de l’induction du métabolisme d’un médicament peuvent être variables : 

• Si la formation de métabolites inactifs est accélérée, la durée de l’effet thérapeutique sera raccourcie. 

• Si l’induction conduit à une augmentation de métabolites actifs, l’effet thérapeutique sera accru. 

• Si la formation de métabolites toxiques est augmentée, des effets indésirables graves peuvent survenir. 

Le phénomène d’induction a généralement pour conséquence de diminuer l’activité du médicament en réduisant 

sa durée de vie dans l’organisme. 

Exemples d’inducteurs enzymatique : Phénobarbital ; Carbamazépine ; Rifampicine ; Millepertuis  

 

o L’inhibition enzymatique : 

C’est la diminution de l’activité des enzymes de métabolisation causée par des substances exogènes qu’elles 

soient médicamenteuses ou non. Cette inhibition se fait par deux mécanismes :  

- Inhibition compétitive : dans ce cas l’inhibiteur enzymatique occupe le site catalytique de l’enzyme dans 

le but de réaliser sa propre métabolisation (Phénomène de compétition)  

- Inhibition non compétitive : dans ce cas l’inhibiteur enzymatique réduit l’activité enzymatique soit par 

réduction de la synthèse de l’enzyme ou bien par désactivation ou neutralisation directe de cette 

dernière.  

L’effet est immédiat dès l’instauration de l’inhibiteur.  
Les conséquences cliniques de l’inhibition du métabolisme des médicaments sont : 
• Une augmentation de la concentration de produit actif et une augmentation la durée de l’effet thérapeutique 

avec un risque de toxicité si la formation de métabolites inactifs est ralentie par l’inhibition enzymatique. C’est le 

cas le plus fréquent 

• ou Une diminution de l’effet thérapeutique si l’inhibition conduit à une diminution de la formation de 

métabolites actifs. 

Exemples d’inhibiteurs enzymatiques : Macrolides ; Cimétidine ; Jus de pamplemousse (contient des flavonoïdes 

qui sont des inhibiteurs de la CYP 3A4).  

 

             B/ Facteurs physiologiques :  

L’Age :  

- L’activité enzymatique associée aux microsomes du foie de même que la fonction rénale sont diminuées à 

la naissance. Les deux systèmes se développent rapidement durant les quatre premières semaines de la 

vie. 

- Chez les personnes âgées le métabolisme hépatique des médicaments peut chuter. 

Le sexe : La femme présente généralement un métabolisme plus faible que celui de l’homme. 
 
Les variations génétiques du métabolisme :  
L’activité de certaines voies métaboliques est contrôlée génétiquement. Dans ce cas l’efficacité du métabolisme 

varie selon les individus : exemple : l’acétylation a une vitesse différente dans l’espèce humaine ; on a noté la 

présence d’acétyleurs lents ou rapides. De même, l’activité de nombreux cytochromes P450 (ex : CYP 2D6, 2C9, 

2C19) est sous contrôle génétique. 

 

                C/ Etats pathologiques :  

Malnutrition et insuffisance hépatique et/ou rénale : diminution du métabolisme des médicaments, donc il faut 

diminuer la posologie des médicaments. 

 

 


