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Introduction
La distribution correspond aux processus de répartition du médicament dans l’ensemble des
tissus et organes. Elle est définie par son volume de distribution.

I.

Caractéristiques
1. Phénomène réversible

La distribution du médicament dans les tissus et organes est un phénomène réversible, c’està-dire qu’il existe un équilibre de référence entre les concentrations libres, plasmatiques et
tissulaires. Le médicament se lie à des protéines, tissulaires ou plasmatiques, selon une
certaine affinité, qui varie en fonction des tissus ou organes.
A. Équilibration des concentrations libres
La concentration libre est la concentration du médicament sous forme non complexée à une
protéine. En toute rigueur, il y a équilibration des concentrations de la forme libre et non
ionisée du médicament entre les secteurs vasculaire et extravasculaire (tissus) ; c’est-à-dire
de la forme pour laquelle il y a diffusion passive à travers les membranes cellulaires. La
forme libre (non ionisée) diffuse donc entre le sang et les tissus. Il s’instaure alors un
équilibre des concentrations (sanguine et tissulaire) de part et d’autre de la membrane. Les
concentrations libres de médicament vont être équilibrées partout dans l’organisme.
/!\ Ne pas confondre équilibre des concentrations et égalité des concentrations.
B. Temps d’équilibration
Le temps d’équilibration est le temps nécessaire pour que l’équilibre des concentrations se
fasse entre le sang et le (ou les) tissu(s)/organe(s). Ce dernier peut avoir des conséquences
sur le délai d'apparition de l'effet d'un médicament.

2. Répartition hétérogène
A. Rapport concentration sanguine / concentration tissulaire
Le médicament a une répartition hétérogène dans l’organisme ; ainsi, le rapport
concentration sanguine/concentration tissulaire sera différent selon les tissus. En effet, ce
sont les concentrations des formes liées qui diffèrent en fonction de l’affinité aux
constituants tissulaires ; puisque, plus le médicament à une forte affinité pour le tissu,
plus il s'y accumulera.
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/!\ L’affinité tissulaire n’est pas représentative de la localisation/répartition de la
concentration du médicament à l’intérieur du tissus (la biophase).
B. Hétérogénéité des tissus
La concentration tissulaire ne suffit pas car les tissus sont hétérogènes : ils sont composés à
la fois de liquides intracellulaire et extracellulaire. Elle est un mauvais reflet des
concentrations réelles en médicament dans chacun de ces compartiments.
La connaissance de l’affinité du médicament pour les liquides intra et extracellulaire est
donc nécessaire pour s’assurer d’avoir une action ciblée.
− Pour mesurer la concentration tissulaire d’un médicament, on réalise une biopsie du
tissu, on le broie et on mesure la concentration du médicament (ex : dans les
poumons). /!\ Cela est représentatif de la concentration dans l’organe mais ne
permet pas de déterminer la répartition du médicament entre les cellules et
l’extérieur des cellules.
− La concentration plasmatique est un très bon reflet des concentrations
extracellulaires.

II.

Facteurs déterminants
1. Approvisionnement

A. Irrigation des tissus
Plus la perfusion d’un tissu est importante, plus la distribution du médicament à l’organe
sera rapide et donc le temps d’équilibration sera faible. Mais il existe une disparité dans
l'irrigation des organes : le cœur, les poumons, le foie et les reins (responsables de
l'épuration) et le cerveau sont mieux perfusés que les muscles (avec un différence entre
repos et activité musculaires) eux-mêmes mieux perfusés que la peau et les graisses. Ainsi,
les débits sanguins conditionnent les vitesses d'équilibration : plus l’organe est irrigué, plus
l’équilibre est rapidement établi.
Débits sanguins physiologiques qui irriguent les organes :
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IMPORTANT : Le volume de sang est approximativement égal à 7% du poids vif et le volume
du plasma à 5%. Le débit sanguin qui irrigue les deux organes épurateurs (foie et rein) est
égal a 50% du débit cardiaque (30 % le foie, 20 % les reins), et 100% du volume sanguin
passe par les poumons. Ces débits sont applicables à tous les Mammifères.
Les débits sanguins sont donc déterminants et conditionnent les vitesses d’équilibration
(comme montré dans le graphique A ci-dessous).

Le graphique B présente le niveau d’accumulation du médicament dans les graisses en
fonction du Kp. Kp est le coefficient de partage ; c'est un indicateur de la lipophilie de la
molécule → Plus Kp est grand, plus la molécule est lipophile, plus elle va avoir tendance à
aller dans la graisse.
Kp = concentration dans l'octanol / concentration dans la phase aqueuse (l’octanol est un
solvant dérivé de l’éthanol).
B. Liaison aux protéines plasmatiques
Un autre facteur déterminant est la liaison aux protéines plasmatiques. Plus la liaison aux
protéines plasmatiques est importante, moins les molécules peuvent être distribuées aux
tissus.

2. Diffusion tissulaire
A. Perméabilité membranaire
La perméabilité membranaire dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. En
particulier, la taille, la lipophilie et l’absence de charge (non ionisée) de la molécule
interviennent et sont importantes dans sa perméabilité à travers une membrane.
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Il s’agit de regarder la répartition de la molécule entre le plasma et le liquide intracellulaire
en fonction de son pKa. En effet, en fonction du pH du milieu (plus acide en intracellulaire)
et de la différence pH/pKa, la molécule se trouvera soit sous sa forme basique soit acide (ou
neutre s’il s’agit d’une amphotère). Le pH du milieu et le pKa de la molécule déterminent
donc la répartition de celle-ci.
Prenons le cas d’une molécule de pKa=7. Sachant que le pH du sang (plasma) est égal à 7,4
et celui des fluides intracellulaires est égal à 7, étudions la répartition de la molécule :
− Dans le plasma, le rapport base/acide est de 2,5, il y a donc 2,5 fois plus de la
substance sous forme basique que sous forme acide.
− Dans les liquides intracellulaires, il y a autant de substance sous la forme basique que
sous forme acide (10pH-pKa = 1).

Légendes : I = forme ionisée ; NI = forme non ionisée.
La notion de trappage ionique des bases faibles se rapporte au rapport pH/pKa qui traduit le
rapport entre les formes ionisées/non ionisées. Une molécule reste préférentiellement dans
le compartiment où elle est ionisée (pH plus acide) : un acide faible va avoir tendance à
rester dans le plasma et une base faible dans les liquides intracellulaires ; alors que la forme
non ionisée a la même concentration dans le plasma et dans le compartiment intracellulaire.
/!\ C’est une notion vraie si les membranes cellulaires sont intactes. De plus, chez un
ruminant, les bases faibles capables d’aller dans le rumen y resteront piégées.
Un antibiotique base faible va s’accumuler dans le lait.
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EXERCICE d’entraînement : Répartition des antibiotiques contre les mammites entre le
plasma et le lait (pH=6,5).

Dans certains organes, il existe des barrières physiologiques qui sont des obstacles à la
distribution des médicaments. La BHE (Barrière Hémato-Encéphalique) est la barrière
physiologique la plus importante dans le cerveau ; il en existe une aussi pour la prostate et
pour l’œil. Certes ces barrières protègent les organes des substances nocives, mais elles
rendent aussi le traitement de certaines pathologies (ex : une infection de la prostate) plus
compliqué.
B. Affinité tissulaire
Il existe une compétition entre les tissus mais aussi entre le sang et les tissus pour
attirer/retenir la molécule. Ceci est dû à l’affinité différentielle des molécules constituant les
médicaments pour les protéines plasmatiques ou tissulaires.
On définit alors des fractions qui rendent compte de la localisation préférentielle du
médicament :
− fu = fraction libre
− fu,t = fraction libre dans les tissus
− Cu = concentration libre de la substance
− Cu,t = concentration libre dans les tissus → par définition : fu,t = Cu,t/Cu
− fu,p = fraction libre dans le plasma
− Cu,p = concentration libre dans le plasma → par définition : fu,p = Cu,p/Cu
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III. Volume de distribution
1. Définition
Le volume de distribution (au sens pharmaco-cinétique) est la constante de proportionnalité
entre la quantité de substance présente dans l’organisme et la concentration plasmatique.
Volume =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎

Par définition, un volume de distribution est un volume virtuel ; il ne se limite pas au volume
anatomique disponible. Un volume de distribution n’est pas construit pour évaluer et localiser
l’espace physiologique de répartition d’un médicament. Il représente le volume nécessaire
pour contenir toute la molécule présente dans l'organisme à la concentration plasmatique.
En d'autres termes, si on mesure la concentration plasmatique d'un médicament, il suffit de la
multiplier par son volume de distribution pour calculer la quantité de médicament présente
dans tout l'organisme (au moment où on a mesuréla concentration).

2. Explication
Exemple : on réalise des expériences sur les béchers de 2L. On sépare deux compartiments
(identifiables à du plasma et du liquide tissulaire, 1L chacun) par une membrane semiperméable (qui ne laisse diffuser librement que les petites molécules). Puis on ajoute 20mg de
médicament dans le bécher, qui diffuse librement entre les 2 compartiments.
− Cas 1 (gauche) : la molécule étant sous forme libre, elle diffuse librement à
travers la membrane, jusqu’à atteindre l’équilibre.
− Cas 2 (droite) : on ajoute aussi du charbon actif qui a pour rôle de mimer les
complexes molécule/protéines tissulaires emprisonnant les médicaments. Dans le
compartiment cellulaire, des molécules vont se fixer au charbon.
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Calcul des volumes de distribution : on prélève un échantillon du "plasma" (le compartiment
supérieur), on mesure la concentration de la molécule dans l’échantillon. On obtient Cp.
Enfin on applique la formule de Vd :
Vd = quantité totale présente/Cp
− Cas 1 (à gauche) : On mesure Cp=10mg/L. On a Cp=Ct car la molécule est libre de part
20
et d’autre de la membrane donc on a Vd = 10 = 2L (cohérent, le flacon fait 2L).

− Cas 2 (à droite) : Cp = 2mg/L. En effet, le charcaol complexe 16mg de substance, il ne
reste donc plus que 4mg de substance libre dans le bécher (qui diffuse librement).
Ces molécules libres se répartissent de part et d‘autre de la membrane, il y a donc
bien 2mg/L de molécule libre dans le plasma et 2mg/L de molécule libre dans les
20
tissus. On a donc Vd = 2 = 10L.
C'est le volume dans lequel il faudrait mettre toute la molécule présente pour qu'elle soit à
la même concentration que le plasma. Ce Vd dépasse le volume du bécher.

3. Relation avec les volumes physiologiques
Au sens pharmacocinétique, un volume de distribution peut donc être complètement
différent du volume anatomique. C’est en effet un volume virtuel car il existe une compétition
d'affinité entre plasma et tissu. On peut donc le relier aux volumes physiologiques.
On applique la
définition de Vd

On applique Q=CxV
On divise par Cplasma

On se place à l’équilibre où :
On remplace dans la formule :

On définit des
fractions libres :

Retour à l’exercice précédent : Cette formule donne les mêmes résultats.
1
1. Vd = 1 + 1 x 1 = 2L ;
2. Vd = 1 + +

1
1
9

x 1 = 10L.

8

Pharmacologie – La distribution des médicaments

01/04/2019

Le volume de distribution répond aux questions :
1) Quel secteur hydrique de l’organisme le principe actif PEUT-IL atteindre ?

Si la molécule diffuse librement partout où il y a de l'eau, sans obstacle ni liaison à des
macromélcules (fu,p = fu,t = 1), alors son Vd sera égal au volume d'eau totale contenu dans
l'organisme, c-a-d à 0,6 L/kg (pour rappel : 60% d'eau dans le corps).
Avec Vplasma=0,05L/kg (5 % du poids du corps) et donc Vtissus=0,55L/kg.
𝑓

Cela revient à écrire le volume de distribution comme : Vd = 0,05 + 𝑓 𝑈 0,55.
𝑈,𝑇

Vd rend compte de la diffusion de la molécule dans les tissus. Plus Vd est important, plus
Cplasma est faible (beaucoup passe dans le tissu). Et les fractions libres de la capacité de la
substance à se lier avec des protéines tissulaires ou plasmatiques.
Exemples :

ECF = Extracullular Fluid, cela veut dire que le Vd de la Gentamicine est égal au volume d'eau
extracellulaire de l'organisme. Cet antibiotique sera utilisé contre les bactéries à localisation
extracellulaire, pas conre les bactries intracellulaires.
TBW = Total Body Water, cela veyut dire que le Vd de l'antipyrine est égal au volume total
d'eau corporelle.
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2) Quelle est la proportion de principe actif présente dans la circulation sanguine ?
On définit :

Une illustration : conséquence pratique de la connaissance du volume de distribution :
quand la dialyse est-elle recommandée lors d'une intoxication ?
Plus le pourcentage dans le plasma est important, plus il est facile d’éliminer la substance
comme par exemple en cas d’intoxication. En effet, si la majorité du toxique est dans le
sang, il « suffit » de filtrer le sang par dialyse et en quelques cycles, tout est épuré.
L'épuration extrarénale (dialyse) est donc recommandée quand le Vd est faible.
A l’inverse, si le volume de distribution est grand, c’est-à-dire que la substance est très
majoritairement localisée dans les tissus, le pourcentage dans le plasma est faible (car le
volume plasmatique est une constante) et donc elle sera plus difficile à éliminer (par
dialyse ou par les organes de filtration). Si on a seulement 1 % du médicament dans le
plasma par rapport au total, on va mettre de nombreux cycles à épurer.
L'épuration extrarénale (dialyse) n'est donc pas recommandée quand le Vd est grand.
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