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Pour quels médicaments ?  
 
 Réponse pharmacologique non accessible par 

la mesure d’effet 
 

 Relation concentration – effet (efficacité – 
toxicité) meilleure que dose – effet  

  
 Zone thérapeutique étroite  

 
 Possibilité de dosage par une technique 

sensible, spécifique & réalisable en pratique 
  
 Variabilité inter-individuelle de la PK 

importante 

 
 
 
 

Pourquoi réaliser un STP ?  
 
Adapter individuellement la posologie 
 
 Efficacité du traitement 
 Eviter la toxicité  

 
En fonction :  
 De la physiopathologie 
 D’éléments clinico-biologiques 
 Des médicaments coprescrits  
 Des conditions environnementales  

 
 

Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP)  



Pathologies   
Insuffisance rénale 
Insuffisance hépatique 
Pathologie gastriques 

 

Cible (PD) :  
Récepteurs 
Canaux 
Enzymes 
Ac nucléiques 

Adhésion 
Posologie 
Galénique 

Physiologie  
Génétique  
Enfant 
Personne âgée 
Sexe 
Grossesse 

Environnement : 
Alimentation 
Toxique : éthanol  
Tabac 

Métabolisme 
Transport 

Clairance 
Détoxication 

Médicaments  
coprescrits 

Absorption 

Distribution 

Élimination (métabolisme 

et excrétion rénale) 

Pharmacocinétique (PK)  

Nombreux facteurs de variabilité des concentrations 



Quelques médicaments concernés… 
Liste non exhaustive des médicaments dosés à l’hôpital de Bicêtre 

Antiépileptiques :  
• Acide valproïque  
• Carbamazépine  
• Phénobarbital  
• Phénytoïne  

Antibiotiques : 
• Amikacine  
• Gentamicine  
• Vancomycine  

Médicament du système 
cardiovasculaire : 
• Digoxine  

Antirétroviraux :  
• Atazanavir  
• Darunavir  
• Lopinavir  
• Ritonavir  
• Efavirenz 
• Raltégravir  
• Dolutégravir 
• Ténofovir  

Immunosuppresseurs : 
• Ciclosporine  
• Tacrolimus  
• Everolimus  
• Sirolimus  
• Acide mycophénolique  



Phase pré-analytique  
 

Le dosage :  
méthodes et critères 
d’acceptabilité 

  …pour le bon patient… 
 

le bon tube… 
 

… et au bon moment !  

Etat d’équilibre : 4-5 t1/2  

Pour un STP de qualité :  
Conditions optimales de 
prélèvement… 

Phase analytique  

 Immunochimiques : automatisées, rapides mais… 
coûteuses et peu spécifiques 

 Chromatographiques : sensibles, spécifiques mais… 
nécessitent un personnel qualifié  

Si CIQ corrects : validation analytique du résultat 



…cliniques 
                            le clinicien prescripteur  

…biologiques 
 
nos confrères biologistes  

CYP3A5 
CYP2C9 
CYP2B6 
TPMT 
UGT1A1… 

  

 Phase post-analytique :  

Interprétation de la concentration en fonction des données… 

…thérapeutiques 
 
Lien étroit avec:  les pharmaciens hospitaliers  

Rédaction du rapport et avis pharmacologique 

Adaptation de la posologie et/ou de l’intervalle de prise  



Mon parcours  

2008 

Externat en Pharmacie : Laboratoire de 
Pharmacologie – Toxicologie du Pr Lacarelle, 
hôpital de la Timone Marseille  
 
Mémoire sur le niveau de preuve du STP de 
l’éfavirenz 

Internat en biologie médicale Ile-de-France 
niveau 1  
De novembre 2009 à octobre 2011 

2009 

Internat en biologie médicale Ile-de-France 
Niveau 2 en pharmacologie-toxicologie  
À partir de novembre 2011 

2011 
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Interne en pharmacologie - toxicologie  
Laboratoire du Pr Alvarez, Hôpital Raymond Poincaré, 
Garches  
 
Responsable de la toxicologie hospitalière (screening 
toxicologique ou recherche ciblée) 
Sensibilisation à la toxicologie médico-légale 
Participation au congrès national de la SFTA  
Travaux scientifiques : publications internationales, 
posters…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Interne en pharmacologie – toxicologie 
Laboratoire du Pr Funck Brentano, Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière, Paris  
Semestre hors-filière  
 
Au laboratoire : dosage des médicaments en 
psychiatrie, immunosuppresseurs, encadrement des 
externes… 
 
Avec l’équipe d’addictologie ELSA : participation aux 
groupes de paroles, séances d’ETP, recueil de produits, 
Réduction des Risques chez l’usager de drogues 

2012 

2013 

 
 
 
 

 
Interne en pharmacie clinique & pharmacocinétique, 
Programme provincial du dosage des médicaments 
antirétroviraux, Université McGill, Montréal, Canada  
Semestre Inter-CHU à l’étranger 
 
Suivi thérapeutique pharmacologique des antirétroviraux : 
rédaction d’avis pharmacologiques pour le Québec et provinces 
anglophones, d’algorithmes pour l’aide à l’interprétation pour le 
STP et la pharmacogénétique… 
 
Pharmacie clinique spécialisée en VIH : entretien 
pharmaceutique, rédaction des avis pharmaceutiques, suivi 
téléphonique, participation aux réunions…  
 
 
 
 
 
 

Thèse d’exercice obtenue en 2013 : « Les nouvelles 
drogues de synthèse, rôle du toxicologue. »  
Sous la direction du Pr J.C Alvarez  
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Interne en pharmacie clinique & pharmacocinétique, 
Programme provincial du dosage des médicaments 
antirétroviraux, Montréal, Canada  
 
Suivi thérapeutique pharmacologique des antirétroviraux : 
rédaction d’avis pharmacologiques pour le Québec et provinces 
anglophones, d’algorithmes pour l’aide à l’interprétation… 
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2014 

Depuis 
2015  

2014-2015 
 
 
 
 
 

Assistant spécialiste à l’hôpital européen 
Georges Pompidou, Laboratoire de Biochimie – 
Pharmacogénétique du Pr M.A Loriot  
 
Responsabilité du secteur « Phénotypage TPMT 
et dosage des 6-TGN/6-MMP » : transfert de 
technique analytique, suivi thérapeutique des 
patients atteints de maladies inflammatoires de 
l’intestin (MICI) traités par thiopurines, lien étroit 
avec la pharmacogénétique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assistant spécialiste à l’hôpital de Bicêtre, U.F. de Pharmacologie - 
Toxicologie intégrée au laboratoire de Biochimie du Pr Thérond 
 
Participation à la formation du personnel médical et non médical 
Suivi thérapeutique de nombreux médicaments et des 
immunosuppresseurs (IS : > 50 % de l’activité) chez les patients 
transplantés et plus spécifiquement hépatiques (PBR + enfant BCT) et 
rénaux (BCT)  
Expertise pharmacologique : AUC de l’acide mycophénolique et PK 
d’autres immunosuppresseurs  
Diagnostic biologique des intoxications les plus fréquentes 
Encadrement des internes de niveau 1 en biologie médicale et 
agrément Niveau 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Associé de recherche au Programme 
provincial du dosage des 
médicaments antirétroviraux, 
Montréal, Canada  
 
Poursuite des travaux effectués 
pendant l’internat  
 
De mai à octobre 214  
 
 
 
 
 
 



Au final... Pourquoi choisir la pharmacologie -
toxicologie en niveau 2 ? Parce que… 
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• …c’est une discipline passionnante pour un pharmacien biologiste,  

• …elle permet d’appliquer et d’approfondir les connaissances acquises 
en pharmacie dans les domaines de la thérapeutique et de la 
biologie médicale,  

• …elle demande une étroite collaboration avec nos confrères 
cliniciens, biologistes et pharmaciens hospitaliers,  

• …elle peut mener à des cursus très diversifiés en pharmacologie 
hospitalière (STP et pharmacocinétique, pharmacogénétique, 
pharmacothérapie individualisée…), 

• …son implantation dans les laboratoires à la fois en CHU et en CH 
permet de diversifier les domaines de la biologie médicale. 



Des questions ? Mes coordonnées  

• Dr Florian Ricard  

• Courriel : florian.ricard@aphp.fr 

• Téléphone professionnel : 01 45 21 35 64  

• Lieu d’exercice : U.F. de Pharmacologie – Toxicologie, Laboratoire de 
Biochimie – Bâtiment Broca 3ème étage 

•  Hôpital de Bicêtre  

• 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre  

• Accès : ligne 7 station Le Kremlin-Bicêtre ou RER B Gentilly 


