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Exercice pharmacocinétique 

On administre à une patiente (42 ans, 68 kg) ayant une infection urinaire un antibiotique A à la dose de 2 g. 
Le volume de distribution est égal à 192 mL/kg. L’équation des concentrations en fonction du temps est du type : 

C = 0,18 × (e().+ − e(	.,/0.+) 

 Avec :  - C et 0,18 en g/L 

 - x et 2,31 en heures-1 

 - t en heures  

L’élimination du médicament est majoritairement urinaire, on décide d’étudier l’élimination de la forme 
inchangée. Le recueil des données urinaires donne les résultats suivants :  

Temps de recueil (h) 1 1h30  3 4 6  8  10 13 
Volume d’urines 

éliminé (mL) 
56 22 103 47 98 165 188 142 

Concentration de A 
sous forme 

inchangée dans les 
urines (mg/mL) 

7,25 7,55 0,64 1,06 0,04 0,05 0,04 0 

On considère que l’élimination est terminée à 13 heures. 

1) Précisez le type d’administration de cet antibiotique (voie…) 
  

2) En utilisant les données urinaires, et le papier semi-log (respecter l’échelle donnée), donner la valeur de 
la constante d’élimination puis celle de la demi-vie d’élimination de l’antibiotique (en min) 

 
3) Calculer l’AUC. 

 
4) Calculer la clairance d’élimination. 

 
5) Calculer la biosdisponibilité de A. 

 
6) Calculer la fraction éliminée sous forme inchangée dans les urines. 

 

La formulation de A utilisée pour cet antibiotique est celle de référence. On met au point une forme lyoc dosée à 1 g 
pour laquelle l’AUC est de 128,99 g.h.L-1 .  

 

7) Calculer la biosdisponibilité relative de l’antibiotique. 
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Exercice pharmacocinétique CORRECTION 

On administre à une patiente (42 ans, 68 kg) ayant une infection urinaire un antibiotique A à la dose de 2 g. 
Le volume de distribution est égal à 192mL/kg. L’équation des concentrations en fonction du temps est du type : 

C = 0,18 × (e().+ − e(	.,/0.+) 

 Avec :  - C et 0,18 en g/L 

 - x et 2,31 en heures-1 

 - t en heures  

L’élimination du médicament est majoritairement urinaire, on décide d’étudier l’élimination de la forme 
inchangée. Le recueil des données urinaires donne les résultats suivants :  

Temps de recueil (h) 1 1h30  3 4 6  8  10 13 
Volume d’urines 

éliminé (mL) 
56 22 103 47 98 165 188 142 

Concentration de A 
sous forme 

inchangée dans les 
urines (mg/mL) 

7,25 7,55 0,64 1,06 0,04 0,05 0,04 0 

On considère que l’élimination est terminée à 13 heures. 

1) Précisez le type d’administration de cet antibiotique (voie…) 

L’antibiotique est administré par voie orale. Et il s’agit d’un modèle monocompartimental car l’équation 

est du type : C = 23 × (4(54.6 − 4(	57.6) 

    Avec   C la concentration du médicament dans l’organisme au temps t 

 54 la constante d’élimination du médicament 

  57 la constante d’absorption du médicament 

  
2) En utilisant les données urinaires, et le papier semi-log, donner la valeur de la constante d’élimination 

puis celle de la demi-vie d’élimination de l’antibiotique (en min) 
 
Il faut tracer le graphique log (quantité de médicament restante à éliminer) en fonction du temps. 

 

L’équation de ce graphique est du type : log(U∞ - U) = log U∞ - 
54

(8,9:9 x t 

 

Il faut donc calculer la quantité éliminée en fonction du temps, pour pouvoir calculer la quantité restante à 

éliminer en fonction du temps. 
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Temps (heures) 1 1,5 3 4 6 8 10 13 

Volume d’urines éliminé (mL) 56 22 103 47 98 165 188 142 

Concentration de A dans les urines 
(mg/mL) 7,25 7,55 0,64 1,06 0,04 0,05 0,04 0 

Quantité éliminée (mg) 406 166,1 65,92 49,82 3,92 8,25 7,52 0 

Quantités éliminées cumulées (mg) 406 572,1 638,02 687,84 691,76 700,01 707,53 707,53 

Quantité restante à éliminer (mg) 301,53 135,43 69,51 19,69 15,77 7 ,52 0 0 

 
En traçant le graphe, on trouve que la pente est égale à – 0,2424 h-1 

Or la pente est égale à 
!"

#$,&'& donc !" = 0,558 h-1 

 

Or t1/2= 
()$
!"

 = 1,24 heures soit environ 75 minutes 

 
3) Calculer l’AUC. 

*+, = −,/!0
+	,$!"

 

	
Donc *+, = − ,/

!0
+	,$!" 	= − ',/!

$,&/ +	
',/!
',""! = $##, "$	%&. '. (#/	  	

 

4) Calculer la clairance d’élimination. 

,() = !" 	×	*+ = ', ""!	 × ', /,$	 × -! = $, $,	(/' 

5) Calculer la biosdisponibilité de A. 

,() = /	 × 0
*+,  

Donc / = ,()	×*+,
0 = $,$,	×$##,"$

$''' = ', !, = !,, /"% 

6) Calculer la fraction éliminée sous forme inchangée dans les urines. 
 

23 =
4+5
0 = $'$, "&

$''' = ', &" 

35 % du médicament est éliminé sous forme inchangée dans les urines. 

 

La formulation de A utilisée pour cet antibiotique est celle de référence. On met au point une forme lyoc dosée à 1 g 
pour laquelle l’AUC est de 128,99 mg.h.L-1 .  
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7) Calculer la biosdisponibilité relative de l’antibiotique. 

/6 =
$%&786%*	,*9,

$%&786%*	+*	6é7é6*0;*
× 0786%*	+*	6é7é6*0;*0786%*	,*9,

 

/6 =
$%&786%*	,*9,

$%&786%*	+*	6é7é6*0;*
× 0786%*	+*	6é7é6*0;*0786%*	,*9,

 

/6 =
45!, ,,
5##, "$ ×

5
4 = 4, <"#, 

La biodisponibilité relative est égale à 105,5 %, la forme lyoc est donc bien plus disponible que la forme de 
référence. 
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