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Corrig6 type

Premiire partie

1. Lapdnl,1riation des poisons dans les

Chez I'homme et les Mammiferes
poisons peuvent emPrunter la voie

La voie respiratoire est dL considdrer non seulement

substances liquides et m6me solides poss6dant une

se faire selon diffdrentes modalit6s.
orale (dite souvent digestive), les

, mais encore dans celui des

ou capables d'0tre disPers6es

sous forme de particules de taille suffisamment petite ( microbrouillards...) pour pouvoir,

n'6tant pas arr6t6es m6caniquement au niveau des voies a6ri ffi6.ienres, pdn6trer par les ramifications les

plus fines de I'arbre respiratoire jusqu'aux alv6oles pulmonaires et, en dehors des effets locaux qu'elles peuvent

y provoquer, traverser liepitrtetium iulmonaire et gigner la circulation g6n6rale pour acc6der ensuite aux

organes essentiels.

Lap6n6tration par la peau et les muqueuses peut 6galement revOtir une grande importance dans le cas,

not^amment, de nombieuses substances susceptiblei d'Otre solubilis6es par les lipides cutands tels que les d6riv6s

nitr6s et amin6s aromatiques, les solvants chlor6s (tdtrachlorure de carbone, trichlor6thyldne...) et les d6rivds

organiques du plomb $lfmb t6tram6t[yle et plomt t6tra6thyle) ajoutes comme agents dopants aux essences de

p6lole utilis6ei comme carburants. Il n'est pas dtonnant,.dans ces conditions, que des cas d'intoxication par

absorption cutan6e de poisons soient.o*ur depuis fort longtemps et soient devenus beaucoup plus frdquents

avec le d6veloppement de I'dre chimique.

Aux trois voies mentionn6es (orale, respiratoire et cutan6e), il faut ajouter, au moins quand il s'agit de

substances d action medicamenteuse, des voies plus exceptionnelles : hypodermique, intramusculaire et

intraveineuse...

2. La tol6rance est la diminution de la r6ponse d un m6dicament utilis6 de fagon #pet6e. La

r6sistance est le d6veloppement de la capacitd de r6sister i I'effet d'un m6dicament ant6rieurement

destructeur par des microorganismes ou des cellules tumorales.

3. La biodisponibilitd est la quantitd ou la fraction du m6dicament (substance mdre) qui atteint la

circulation g1n€rale,lorsque le m6dicament sera m6tabolis6 au niveau h6patique (premier passage

h6patique certain m6dicament ont une diminution de l'activitd th6rapeutique.

4. Le foie est l,organe principale de m6tabolisation des x6nobiotique lorsque le foie est affect6 il
noaura pas les Jrrry-., de m6tabolisatiori donc les substances persistent toujours al'6tat actif soit

elles vont prol,,oqo.r plus des effets toxique ou bien elles deviennent non active'

5. Le venin de veuve noire (araign6e) a une DL50 chez le rat d'environ 0,002 mdkg. En supposant

une densit6 de I g/ml, quel v-olume de venin les veuves doivent-ils injecter pour voir 50 % de

chances de tuer.
0.002mg ------10009

X-----------------------200g

X: 200x0.002/ 1000 :0.0004mg

1g----------- -------lml

0.0004----- --------x

X= 0.0004mg x lql rtr- : 0.4 10-6ml

6. Laptupart deS'subsiancds qui induisent des enzymes du m6tabolisme des mddicaments sont des

inducteurs enzymatiqu.r. i"r cons6quences d'une induction du m6tabolisme d'un m6dicament

donn6 sont une acc6l6ration (parfois consid6rable) de l'6limination du mddicannent (augmentation
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:::l1:i::1uiy? tant jslr le plan o, ru ai_inution des concenrratiions plasmatirques que sur le plan descons6quences cliniques (diminution ou dispariiion itd ; ex. grossesse sousoestroprogestatif).

7. Dans de nombreux cas, les m6dicaments par voie orale, pourquoi ?

!.u 
uoi.^ orale n'est pas utilisable si le m6dicament d

olgestlr QrH, flore microbienne, enzymes du tube di
le prendre ou vomit, ou le m6dicu-."r.rGffi;i g?be ou encore si le malade refuse de

h6patique

est d6gradd dans le tube

Deuxiime partie
1) Pour obtenir 100 Yo.de 

-biodisponibilit6. la meilleure voie d'administration est la voie intraveineuse2) La forme glucuronid. 9'* toxique est 6limin6e via la bile ou dans les urines

" ;:r::filcumulatif 
de deux m€dicaments est sup6rieur d la somme t","r. o. chacun, il est appel6

4) Le mdtabolisme pr6-syst6mique bu m6dicament est autrement appel6 comme : effet de premier passagehdpatique
5) L'6tude de I'absorption, de la distribution, du mdtabolisme et de l,6limination du m6dican0ent parI'organisme est connue sous le nom pharm";";i"6,i;;;-t 

ffi"Xtffi?lt:ffiH*:.mddicameniest 
directemeni'froportionnelte au gradient de concentration et de la

7) Le processus dans lequel les compos6s traversent les membranes cellulaires contre un gradient deconcentration est appeld transporf actif-' 
,*$T;3#ilffi*1'effetioxique 

d'un produit chimique ou de son metabolite esr gdnerd est appel6e
9). L'absorption des particules ddpend surtout dqleur taille
10) a- Le processus dans lequel les compos6s sont modifids en m6tabolites qui sont plus toxiques que resubstance mdre est appel6e bioactivation (toxificationl-u2 r. systdme eiryrnutiq* le plus important pour rardaction de biotransformation de phase I est cytochro-.-i,oro 

"j k, .r;y*; les plus importantes pour le
il:i1?:ii#:*3lase 

II des xdnobiotiques ;;;;';-"pes hydroxyr. ,l'igru.uronyr hansrerase et N-
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