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Le taux plasmatique mesuré après la fin de l’administration IV d’une céphalosporine de
troisième génération et sa constante d’élimination (ke) sont respectivement égaux à 280
mg.l-1 et 0,347 h-1.
La dose utilisée est de 2 g en IV bolus.
C3G administrée en IV présentant les caractéristiques suivantes :
C0 = 280 mg.l-1
Ke = 0,347 h-1
A0 = 2 g
1. Ecrire l’équation de la courbe sachant que la pharmacocinétique de cet
antibiotique est monocompartimentale.

C(t) = C0.e-ket
C(t) = 280.e-0,347.t

2. Calculer la demi-vie d’élimination

tβ = ln 2 / Ke = ln2 / 0,347
tβ = 1,9975 h

3. Calculer la clairance totale en L.h-1 et ml.min-1
ClT = (A0 / C0 ) . Ke

car VAD = A0 / C0 = 2 / 280.10-3 = 7,14 L
d’où ClT = 2,478 L/h-1 soit 41,31 ml/min-1
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4. Dans les 12 heures qui ont suivi son administration, le patient a émis 1500 mL
d’urines dont la concentration en principe actif est égale à 100 mg.l-1 , on
considère que Qu ∞ est atteint. Calculer la clairance rénale.
On considère qu’au bout de 12h, la totalité de la molécule sera éliminée de
l’organisme et qu’on en retrouvera une partie au niveau urinaire. La fraction de
PA retrouvée dans l’urine est donc de :
Fe = (Qu / A0 ) . 100 =(( 100.10-3 . 1,5) / 2) . 100
Fe = 7,5 %

La clairance rénale de la C3G peut donc s’exprimer de la façon suivante :
ClR = ClT . Fe = 41,31 . 0,075
ClR = 3,1 ml/min-1
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5. Cet antibiotique est fixé sur la sérum albumine à 90 %. Quels sont les
mécanismes impliqués dans l’élimination rénale sachant que la clairance à la
créatinine du patient est estimée à 100 ml.min-1
Sachant qu’il s’agit de la fraction libre du PA qui subira les phénomènes de
filtration/sécrétion/absorption rénale, on peut écrire que :
DFG : débit de filtration glomérulaire
ClR = (DFG . fu) + ((S-R) / Cp) avec fu : fraction libre en PA
S : quantité subissant la sécrétion
R : quantité subissant la résorption
Cp : concentration plasmatique
Donc si on divise l’équation suivante par DFG . fu, on obtient :
ClR / (DFG . fu) = 1 +( ((S-R) / Cp) / (DFG . fu) )
On va donc s’intéresser au rapport suivant :
ClR / (DFG . fu) = 3,1 / (100 . 0,1)

ClR / (DFG . fu) = 0,31

donc

<1

La C3G sera donc filtrée au niveau glomérulaire mais subira un important
phénomène de résorption tubulaire. Il pourra exister un phénomène de sécrétion
mais il sera négligeable par rapport à la résorption du PA.

6. Calculer la clairance extrarénale de cet antibiotique :
Cler = ClT - ClR = 41,31 – 3,1
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Cler = 38,21 ml/min-1
7. Le coefficient d’extraction hépatique est élevé Eh = 0,88.
Quelle sera la conséquence d’une augmentation du débit sanguin hépatique sur
la clairance totale ?

La clairance d’un organe par rapport à un PA donné put s’exprimer de la façon
suivante :
Cl = Q . E
Q : débit sanguin de l’organe
E : coefficient d’extraction de l’organe
Dans notre cas, la C3G présente un coefficient d’extraction hépatique élevé donc
si le débit sanguin hépatique augmente, la clairance hépatique augmente.
De plus, la C3G ayant très certainement une élimination hépatique majeure, on
aura une augmentation de la clairance totale proportionnelle à l’augmentation de
la clairance hépatique.

8. Cet antibiotique est dépendant du CYP3A4. Que cela veut-il dire ? Expliciter votre
réponse.
Le métabolisme de la C3G passe par le cytochrome 3A4. Aussi, par son
intermédiaire, la C3G subira plusieurs transformations au niveau hépatique
notamment des hydroxylations qui permettront d’augmenter la capacité
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9. Pour optimiser l’administration de cet antibiotique, une perfusion continue est
entreprise. Pourquoi ?
La demi-vie de cet antibiotique étant relativement faible (2h), pour obtenir une
concentration plasmatique optimale et relativement constante, il faudrait réaliser

plusieurs injections par jour.
→ intérêt d’une perfusion continue pour optimiser le traitement et pour le confort
du patient.

10. La Css (concentration à l’état d’équilibre) souhaitée est 20 µg/mL. Calculer la
vitesse de perfusion (Ko).
Css = Ko / ClT = Ko / (Ke . VAD)

D’où Ko = Css . ClT = 20.10-6 . 41,31
Ko = 826,2 µg.min-1
11. Calculer Tss (temps pour atteindre l’état d’équilibre)
Ce temps sera compris entre 3 et 4 demi-vies
3 tβ < Tss < 4 tβ
5,9925 < Tss < 7,99

Soit 6 h < Tss < 8 h
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12. Une dose de charge est-elle nécessaire ? Argumenter votre réponse et calculer la
dose de charge.
Le temps nécessaire pour atteindre Tss étant relativement important, il faut avoir
recourt à une dose de charge.

D = Ko / Ke
D = 826,2 / (0,347 / 60)
D = 142, 86 mg
13. Ce même patient reçoit plusieurs administrations de Fluconazole TRIFLUCAN® à
la posologie de 800 mg/j en 1 fois. La concentration à l’équilibre de la C3G passe
de 20 à 40 µg/mL sans modification de Ko.
Quelle conclusion pharmacocinétique pouvez-vous en déduire ?
On a une augmentation de la concentration plasmatique en C3G sans
modification du Ko donc de changement de dose, lors de l’association à
l’antifongique.

On est donc en présence d’une interaction médicamenteuse entre l’antibiotique et

l’antifongique.
14. Calculer la nouvelle ClT de l’antibiotique.

Css = Ko / (Ke.VAD) = Ko / ClT
D’où ClT = Ko / Css = 826,2 / 40
ClT = 20, 655 ml/min-1 → la clairance de la C3G à donc diminuée
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15. Le volume apparent de distribution n’est pas modifié par l’interaction. Quelle est
la tβ de l’antibiotique en présence de fluconazole ?
ClT = Ke . VAD = (ln2 / tβ) .VAD
Donc

tβ = (ln2 / ClT) .VAD = (ln2 / 20,655) . 7140
tβ = 239,6 min soit # 4 h

16. Quel est le mécanisme responsable de cette interaction, quelles sont ces
principales propriétés ?
L’augmentation de la tβ confirme donc que l’association de ces 2 molécules
conduit à une diminution de l’élimination de la C3G.
Nous savons que le métabolisme de la C3G passe par le cytochrome P450 3A4 or
le Triflucan® est 1 antifongique azolé connu pour être un inhibiteur de ce
cytochrome.
Aussi, la diminution du métabolisme de la C3G conduit à une diminution de ça
ClT, donc de son élimination conduisant à une augmentation de ça concentration
plasmatique.
Ce mécanisme d’inhibition présente 3 caractéristiques :
• Il est latent, on ne l’observe pas de suite
• Il est satutable
Il est réversible à l’arrêt
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Exercice de pharmacocinétique
Internat pharmacie – Cours GALIEN

Le taux plasmatique mesuré après la fin de l’administration IV d’une céphalosporine de
troisième génération et sa constante d’élimination (ke) sont respectivement égaux à 280
mg.l-1 et 0,347 h-1.
La dose utilisée est de 2 g en IV bolus.
C3G administrée en IV présentant les caractéristiques suivantes :
C0 = 280 mg.l-1
Ke = 0,347 h-1
A0 = 2 g

1. Ecrire l’équation de la courbe sachant que la pharmacocinétique de cet
antibiotique est monocompartimentale.
C(t) = C0.e-ket
C(t) = 280.e-0,347.t
2. Calculer la demi-vie d’élimination

tβ = ln 2 / Ke = ln2 / 0,347
tβ = 1,9975 h
3. Calculer la clairance totale en L.h-1 et ml.min-1
ClT = (A0 / C0 ) . Ke
car VAD = A0 / C0 = 2 / 280.10-3 = 7,14 L
d’où ClT = 2,478 L.h-1 soit 41,31 ml.min-1
4. Dans les 12 heures qui ont suivi son administration, le patient a émis 1500 mL
d’urines dont la concentration en principe actif est égale à 100 mg.l-1 , on
considère que Qu ∞ est atteint. Calculer la clairance rénale.
On considère qu’au bout de 12h, la totalité de la molécule sera éliminée de
l’organisme et qu’on en retrouvera une partie au niveau urinaire. La fraction de
PA retrouvée dans l’urine est donc de :
Fe = (Qu / A0 ) . 100 =(( 100.10-3 . 1,5) / 2) . 100
Fe = 7,5 %
La clairance rénale de la C3G peut donc s’exprimer de la façon suivante :
ClR = ClT . Fe = 41,31 . 0,075
ClR = 3,1 ml.min-1
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5. Cet antibiotique est fixé sur la sérum albumine à 90 %. Quels sont les
mécanismes impliqués dans l’élimination rénale sachant que la clairance à la
créatinine du patient est estimée à 100 ml.min-1
Sachant qu’il s’agit de la fraction libre du PA qui subira les phénomènes de
filtration/sécrétion/absorption rénale, on peut écrire que :
DFG : débit de filtration glomérulaire
ClR = (DFG . fu) + ((S-R) / Cp) avec
fu : fraction libre en PA
S : quantité subissant la sécrétion
R : quantité subissant la résorption
Cp : concentration plasmatique
Donc si on divise l’équation suivante par DFG . fu, on obtient :
ClR / (DFG . fu) = 1 +( ((S-R) / Cp) / (DFG . fu) )
On va donc s’intéresser au rapport suivant :
ClR / (DFG . fu) = 3,1 / (100 . 0,1)
ClR / (DFG . fu) = 0,31
donc

<1

La C3G sera donc filtrée au niveau glomérulaire mais subira un important
phénomène de résorption tubulaire. Il pourra exister un phénomène de sécrétion
mais il sera négligeable par rapport à la résorption du PA.

6. Calculer la clairance extrarénale de cet antibiotique :
Cler = ClT - ClR = 41,31 – 3,1
Cler = 38,21 ml.min-1
7. Le coefficient d’extraction hépatique est élevé Eh = 0,88.
Quelle sera la conséquence d’une augmentation du débit sanguin hépatique sur
la clairance totale ?

La clairance d’un organe par rapport à un PA donné peut s’exprimer de la façon
suivante :
Cl = Q . E
Q : débit sanguin de l’organe
E : coefficient d’extraction de l’organe
Dans notre cas, la C3G présente un coefficient d’extraction hépatique élevé donc
si le débit sanguin hépatique augmente, la clairance hépatique augmente.
De plus, la C3G ayant très certainement une élimination hépatique majeure, on
aura une augmentation de la clairance totale proportionnelle à l’augmentation de
la clairance hépatique.
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8. Cet antibiotique est dépendant du CYP3A4. Que cela veut-il dire ? Expliciter votre
réponse.
Le métabolisme de la C3G passe par le cytochrome 3A4. Ainsi, par son
intermédiaire, la C3G subira plusieurs transformations au niveau hépatique
notamment des hydroxylations qui permettront d’augmenter la capacité
d’élimination de l’organisme pour ce PA.
9. Pour optimiser l’administration de cet antibiotique, une perfusion continue est
entreprise. Pourquoi ?
La demi-vie de cet antibiotique étant relativement faible (2h), pour obtenir une
concentration plasmatique optimale et relativement constante, il faudrait réaliser
plusieurs injections par jour.
→ intérêt d’une perfusion continue pour optimiser le traitement et pour le confort
du patient.
10. La Css (concentration à l’état d’équilibre) souhaitée est 20 µg/mL. Calculer la
vitesse de perfusion (Ko).
Css = Ko / ClT = Ko / (Ke . VAD)
D’où Ko = Css . ClT = 20.10-6 . 41,31
Ko = 826,2 µg.min-1
11. Calculer Tss (temps pour atteindre l’état d’équilibre)
Ce temps sera compris entre 3 et 4 demi-vies
3 tβ < Tss < 4 tβ
5,9925 < Tss < 7,99
Soit 6 h < Tss < 8 h
12. Une dose de charge est-elle nécessaire ? Argumenter votre réponse et calculer la
dose de charge.
Le temps nécessaire pour atteindre Tss étant relativement important, il faut avoir
recourt à une dose de charge.
D = Ko / Ke
D = 826,2 / (0,347 / 60)
D = 142, 86 mg
13. Ce même patient reçoit plusieurs administrations de Fluconazole TRIFLUCAN®
administré à la posologie de 800 mg/j en 1 fois. La concentration à l’équilibre de
la C3G passe de 20 à 40 µg/mL sans modification de Ko.
Quelle conclusion pharmacocinétique pouvez-vous en déduire ?
On a une augmentation de la concentration plasmatique en C3G sans
modification du Ko donc de changement de dose, lors de l’association à
l’antifongique.
On est donc en présence d’une interaction médicamenteuse entre l’antibiotique et
l’antifongique.
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14. Calculer la nouvelle ClT de l’antibiotique.
Css = Ko / (Ke.VAD) = Ko / ClT
D’où ClT = Ko / Css = 826,2 / 40
ClT = 20, 655 ml.min-1 → la clairance de la C3G a donc diminué
15. Le volume apparent de distribution n’est pas modifié par l’interaction. Quelle est
la tβ de l’antibiotique en présence de fluconazole ?
ClT = Ke . VAD = (ln2 / tβ) .VAD
Donc

tβ = (ln2 / ClT) .VAD = (ln2 / 20,655) . 7140
tβ = 239,6 min soit # 4 h

16. Quel est le mécanisme responsable de cette interaction, quelles sont ces
principales propriétés ?
L’augmentation de la tβ confirme donc que l’association de ces 2 molécules
conduit à une diminution de l’élimination de la C3G.
Nous savons que le métabolisme de la C3G passe par le cytochrome P450 3A4
mais le Triflucan® est 1 antifongique azolé connu pour être un inhibiteur de ce
cytochrome.
Aussi, la diminution du métabolisme de la C3G conduit à une diminution de sa
ClT, donc de son élimination conduisant à une augmentation de sa concentration
plasmatique.
Ce mécanisme d’inhibition présente 3 caractéristiques :
• Il est latent, on ne l’observe pas de suite
• Il est saturable
Il est réversible à l’arrêt de l’association
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