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1. Définition  

L’interaction pharmacodynamique est la modification de l’effet pharmacologique d’un médicament par un autre sans 

perturbation de sa cinétique. Elle résulte d’interférences entre les médicaments « ou leurs métabolites » au niveau des 

récepteurs ou des systèmes de transduction du signal. 

L’interaction pharmacodynamique peut se traduire par : 

- Une augmentation de l’effet : synergie. Elle peut être additive ou potentialisatrice. 

- Une diminution de l’effet : antagonisme. Il peut être moléculaire ou fonctionnel. 

2. La synergie 

L’effet obtenu par l’association des deux substances est supérieur ou égal à la somme des effets individuels. 

Effet global c ≥ effet a + effet b. 

2.1. La synergie additive ou parfaite 

Se produit lorsque les molécules ciblent les mêmes récepteurs au niveau cellulaire. 

Effet global c = effet a+ effet b. Exemple : salbutamol + terbutaline (bronchodilatateurs). 

2.2. La synergie potentialisatrice ou renforçatrice 

L’effet des deux médicaments administrés simultanément est supérieur à la somme des effets des médicaments 

administrés séparément. Effet global c > effet a + effet b. 

Exemple : deux antihypertenseurs : un β bloquant (diminue l’activité cardiaque) + un inhibiteur calcique (s’oppose à 

la vasoconstriction). L’effet global est la diminution significative de la pression artérielle. 

3. L’antagonisme 

Opposition de l’effet des molécules administrées au même temps ou suppression de l’effet d’une molécule par une 

autre. Il existe : l’antagonisme moléculaire : compétitif réversible et non compétitif et l’antagonisme fonctionnel. 

3.1. l’antagonisme compétitif réversible 

 La molécule médicamenteuse et son antagoniste ont la même cible cellulaire (sur le même site du récepteur). 

L’antagoniste n’entraine pas de réponse en se fixant sur la cible, sa fixation est réversible. 

L’antagonisme est dit réversible ou surmontable car l’augmentation de la concentration de l’agoniste entraine l’effet 

pharmacologique recherché. 

 

Un agoniste est caractérisé par : 
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- L’efficacité (α) : c’est la capacité intrinsèque de l’agoniste à donner une réponse. Un agoniste parfait peut 

donner 100% d’effet (α=1) . 

- L’affinité : évaluée par la PD2 qui est le logarithme négatif de la concentration molaire de l’agoniste qui donne 

50% de l’effet maximal ([A50] ou [CE50]). Elle permet de comparer les agonistes selon leur puissance. 

- PD2 = - log [A50] 

[A50]        PD2            Agoniste puissant 

Dans l’antagonisme compétitif réversible : 

L’efficacité de l’agoniste en présence de l’antagoniste reste la même en augmentant la concentration de l’agoniste: 

l’effet maximal est le même. 

[A50]         PD2         l’affinité de l’agoniste pour le récepteur diminue  la puissance de l’agoniste diminue. 

Pour l’antagoniste α = 0. 

La courbe est déplacée vers la droite d’un facteur x. 

3.2. L’antagonisme non compétitif 

L’agoniste et l’antagoniste se fixent sur le même récepteur mais au niveau de sites différents. Cette interaction 

n’est pas surmontable par une forte concentration en agoniste. 

 

Dans l’antagonisme non compétitif, l’efficacité de l’agoniste diminue  l’effet maximal diminue. 

[A50]         PD2     l’affinité de l’agoniste pour le récepteur diminue  la puissance de l’agoniste diminue. 

3.3. L’antagonisme fonctionnel 

2 molécules ciblant la même fonction de l’organisme mais dans des directions opposées. 

Exemple : β bloquants non cardiosélectifs (propranolol) en blquant les récepteurs β2 bronchiques, il s’oppose à la 

dilatation des branches + β2 agoniste (salbutamol) entraine une branchodilatation. 

4. Interactions pharmacodynamiques sont elles recherchées ou néfastes ? 

Une synergie additive ou potentialisatrice peut être recherchée pour renforcer l’effet thérapeutique. Au contraire, 

elle peut être à l’origine de lka majoration des effets indésirables voir toxiques. Exemple : ne pas associer des 

médicaments néphrotoxiques, hypokaliémiants, dépresseurs du Système nerveux central…. 

L’antagonismeest plutôt considéré comme une interaction néfaste, mais il peut être recherché dans le but de 

neutraliser les effets indésirables (antidote, ep : Flumazénil antagoniste compétitif réversible utilisé en cas de 

surdosage en benzodiazépines). 


