
ECHO® CHUM
Troubles concomitants

Nom
Philippe Vincent, pharmacien IUSMM x 18 ans

Pourquoi Monsieur PT est gelé, mais Madame PPT n’est qu’enivrée. 
LA PHARMACOCINÉTIQUE

Programme de télémentorat accrédité 
par le DPC de l’Université de Montréal

26 octobre et 02 novembre 2021



Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Nom du conférencier : Philippe Vincent

En relation ou non avec le contenu de cette activité, j’ai eu au cours des deux dernières années, une affiliation ou des intérêts 
financiers ou de tout ordre avec une société à but lucratif ou j’estime que je dois divulguer à l’auditoire un intérêt ou une orientation 
particulière, non pécuniaire.

Nom de l’organisme Type d’affiliation
(Subvention, honoraires, conférenciers,

actionnariat majoritaire, autres…)

Date

Janssen Honoraires et subvention de 
recherche

2017-2020

Lundbeck/Otsuka Honoraires 2017-2018



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier les éléments de pharmacocinétiques pertinents à votre propre pratique clinique. 
(LADMER)

Comprendre pourquoi Monsieur PT est gelé, mais Madame PPT n’est qu’enivrée. (ASC)

Utiliser ces notions pour déterminer la durée d’un buzz, ou pire, d’une intoxication sérieuse. (Cas)

S’approprier un modèle mental souvent utile aux pharmaciens pour 
mélanger des poisons en toute sécurité. (Algorithme de décision)
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Libération

LADMER

- L’injection, la puff, le gobage. 

- Sc. Inf./méd. C’est la voie utilisée pour introduire une substance dans l’organisme : 
SC, IV, IM, IT, IR, PO…

- La voie d’administration influence l’ordre dans lequel sont exposés les organes.
- Truc de pharmacien : - PO ou IR = traverse le foie = métabolisme immédiat.

- IV, IM, SC,… = ne traverse pas le foie = métabolisme retardé.



Absorption

LADMER

- Le corps n’absorbe pas tout ce qu’on lui donne sans réfléchir !
• Fibres, éléments, vitamines, médicaments

- Vitesse
• Rapide < 30-60 minutes (estomacs : alcool et duodénum), 
• Moyen 1-4 h (comprimés EC : AAS)
• Lent 4 h + (comprimés LA, XL, XR…)

- Quantité, BIODISPONIBILITÉ
• 0-30 % = faible
• 30-70 % = moyenne
• 70-100 % = élevée-totale

- Pour le pharmacien, les délais d’absorption par la peau,
les muscles et les muqueuses sont aussi d’intérêt !



Distribution

LADMER

- En ordre anatomique, compter les organes vitaux exposés à la pleine dose 
de la substance. 

• PO : Bouche > GI > foie > sang = cœur > poumon > cerveau > rein.
• IV : Veine > sang > cœur > poumon > cerveau > rein/foie, GI.

- Ces organes sont exposés à la substance dans cet ordre (== E. 2nd.)
- La quantité (mg) de la substance par organe dépend de son affinité et de 

son volume. P. ex. :
• Sang, 5 L, grande affinité pour l’albumine
• Muscle, faible affinité, très gros volume.
• Gras/cerveau : beaucoup de petits volumes, grande affinité.



Distribution

LADMER

- Volume de distribution
• 1 L / Kg = tout le corps égal. (P. ex. : lithium, morphine, héroïne)
• 5000 L /Kg = réservoir = muscles (liés sur les protéines) et gras

(soluble) (clozapine, THC)



Métabolisme

LADMER

Le corps humain s’est bien adapté à l’alimentation végétale.
Les cytochromes P450 sont des enzymes immenses qui ont évoluées pour 
briser* les xénobiotiques, terme qui inclus poisons de plantes ou de reptiles, 
médicaments issus de la nature, médicaments chimiques, produits naturels, caféine, 
houblon, cocaïne… et les endobiotiques, terme qui inclus vitamines, hormones, 
certains neurotransmetteurs…

GI > foie >> poumons > cerveau > peau.



Métabolisme

ADME

Ces cytochromes P450 sont comme une petite voirie qui nettoie le corps et 
trie les déchets gras et les rejette dans les selles. Ils sont spécialisés.

CYP450 2D6 : ajouter un groupe hydroxyl à la substance 
P. ex. : (rispéridone -> 9-OH-rispéridone)
CYP450 1A2 : couper un atome de carbone de la molécule.
P. ex. : clozapine, nor-clozapine; Héroïne->Morphine
Complexe PGP/CYP450 3A4 : le plus nombreux et efficace.

Conjugaison = AJOUTER une molécule soluble (sucres/sulfas)



Métabolisme ralenti

ADME

Si on en demande trop au service 2D6 de la voirie*, le travail va déborder, 
mais ce n’est pas tous les autres CYP450 qui vont aider. Beaucoup vont juste
regarder la pile… donc la substance restera dans le sang plus longtemps que 
prévu.

Ce n’est pas grave en dose unique non toxique.
Ce l’est en dose répétée non toxique.
Ce l’est en dose unique toxique. 



Dose unique toxique

ADME

Si la voie est systémique, le pic d’action immédiat sera prolongé !

Trill!!!

Empoisonnement.



Doses répétées non toxiques et toxiques

ADME

Marijuana 1 g die ∅ problème.
Marijuana 1 g die + molécule qui empêche son métabolisme par CYP450 3A4 et 2C.

2C produit le 11-OH-THC, substance +++ puissante que THC.
3A4 produit d’autres dérivés inertes.

AJOUTONS un inh. 3A4 tel que clarithromycine, fluoxétine, inhibiteur des protéases, 
divers antifongiques.
=> Métabolisme unique par 2C = substance plus toxique !
=> Coup de génie ! Ce sera tout un buzz.



Élimination

ADME

Les molécules solubles dans l’eau sont traitées par la voirie aussi. La 
majorité des métabolites et un tiers des médicaments sont éliminés
principalement par le rein, car elles sont solubles dans l’eau dès
l’administration : lithium, amisulpride, desvenlafaxine et palipéridone (qui sont
des métabolites actifs commercialisés comme tel.)

Truc de pharmacien : quelle proportion de la substance est éliminée par le 
rein et le foie ? Est-ce qu’ils sont fonctionnels ?
Parfois, toxicomanie = problème de foie; souvent maladie CV = problème de 
reins, ↑ avec l’âge.
Fabricants : ↓ fonction du rein = ↓ % E => D = X mg



Élimination - la demi-vie

LADMER

Temps pris par l’organisme pour détruire 50 % d’une substance.

P. ex. : temps pris par les CYP450 2D6 et 3A4 et les reins pour éliminer 50 % 
d’une dose de rispéridone 4 mg IV = 24 h.
Jour 1 : 4 mg circulent (100 %)
Jour 2 : 2 mg circulent (50 %)
Jour 3 : 1 mg circule (25 %)
Jour 4 : 0,5 mg circule (12,5 %)
Jour 5 : 0,25 mg circule (négligeable)



Détecter une interaction

Application clinique

Si 2 substances partagent le même CYP450, il y a potentiel d’interaction.
Trucs du pharmacien sans logiciel : comparer les doses.
MédicamentX 1000 mg + MédicamentY 2 mg = accumulation MédicamentY
potentielle. Surtout si médicamentX est inhibiteur, surtout si enzyme peu
nombreuse (2D6).

MédicamentZ 20 mg + drogueZ 20 mg = rien, il y a des enzymes en masse.
(SAUF si un des deux a plus d’attirance pour le CYP450 en laboratoire)

Éviter les gros inhibiteurs pour ↓ risque lorsque Tend. Suis.
(Fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine.)



Réponse x dose

LADMER

La réponse pharmacologique est mesurée par l’effet souhaité sur la cible
thérapeutique.

- Amphétamines : ↑ effets noradrénergiques et dopaminergiques = mesure
tension artérielle, pouls, hormones de stress, euphorie, comportements
automatiques.

- THC : tension artérielle (↓), sensations, perceptions…



Cas 1 - Libération

Application clinique

MadameZ, 19 ans, trouble schizophréniforme, TCH 25 % +, TPL, a pris 10 
comprimés de Seroquel XR 100 mg et de l’alcool dans un geste noir.

Alcool et comprimés = rien ! XR = libération extra-retardée = résiste acide.

Enivrée maintenant par l’alcool.

Sédationnée par 1000 mg quétiapine dans 3-4 h quand l’alcool sera en ↓.
OUF!



Cas 2 - absorption

Application clinique

MonsieurX est contentionné, mais il a réussi à récupérer les condoms de 
cocaïne qu’il avait cachés, et à les manger.

Va-t-il être gelé ?

Faisons le LADMER de la cocaïne.



LADMER COCAÏNE

Application clinique

L : poudre = immédiat
A : Par la bouche

1) Bouche (gèle !); Duodenum (absorption 100 %); GI (irritation-
anesthésie locale); foie (transformation 70 % = $$); sang (); cœur (↑ 
Rc); cerveau (high et accélération NA); foie (transforme ce qu’il
reste); GI (selles)

2) Biodisponibilité = 30-40 % (dose dép.) = faible
D : 1,5 L (IV) à 5 L (PO) / Kg = accumulation
M : Carboxylestérases 1 et 2 (GI et foie); Butyrylcholinestérase (sang); 3A4
E : 99 % selles
R : dilatation pupilles (mm) 



Distribution

Application clinique

Calculer la date de la concentration maximale d’un antipsychotique injectable 
à action prolongée.

L’accumulation aussi est fonction de la demi-vie du médicament.

Invega Sustenna dort dans le muscle avec une demi-vie = 30 jr.
Après 30 jours, seulement UNE DEMIE(-vie) est utilisée.
Dose 100 mg = 50 mg libérés dans le sang pendant 30 jours.
-> principe de la dose de charge J1 + J8.
-> Principe des 5 demi-vies 



Distribution - cas 3

Application clinique

AdoZ2000 ne s’est pas présenté à son rendez-vous pour sa 3e injection 
d’Invega Sustenna. Combien de temps avons-nous pour le convaincre ?

150 mg J1 + 100 mg J8 + (100 mg J36)

1 demi-vie = 250 mg / 2 = 125 mg sur le premier mois (4 mg par jour)

2 demi-vie = 62,5 mg sur le 2e mois (2 mg par jour)



Élimination - cas 4

Application clinique

PatientAgé75 prend du lithium depuis 40 ans. Aujourd’hui sa dose est de 
300 mg parce que ses reins furent atteints par 4 intoxications involontaires. 
Quelles sont-elles d’après vous ?
Sont-elles autant ou plus dangereuses avec 300 mg par jour ?



LADMER cas 5

Application clinique

SDFduVieux abuse d’alcool depuis 10 ans. En plus de sa dépression, il s’en
vient aveugle et il enchaine les ACV. Être hospitalisé pour delirium tremens 
pendant 2 mois c’est sobering…
Heureusement, les médecins lui ont sauvé la vie en suivant des concepts PK 
importants pour le sevrage.
1) La réponse pharmacologique doit être semblable entre la benzodiazépine et 

l’alcool, mais surtout prévisible.
2) Le début d’action doit être rapide.
3) La durée d’action doit être longue.
4) L’accumulation doit être grande.
5) Les comprimés doivent être sécables - doses précises.



QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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