
Utilisation de la voie percutanée d’administration des médicaments 

Produits de santé : 2 types : avec finalité médicale (ex :biocides) ou sans (ex :tatouage). 

I)   Médicaments :  

Définition : substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives 
ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que celles utilisées chez 
l’homme ou l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,corriger,ou 
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmaco , immuno ou 
métabolique . 2 types de définitions : par présentation ou fonction.                                                                                                                              

Les médicaments sont classés en groupes dans 5 niveaux différents : - 1er niveau : 
selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent ; -2nd niveau : sous groupes 
thérapeutiques ; 3ème niveau : sous groupes pharmacologiques ; 4ème niveau : groupes 
chimiques ; 5ème niveau : substances chimiques . Pour un médicament une autorisation de 
mise sur le marché est obligatoire , pour une procédure d’AMM nationale elle est délivrée 
par l’ANSM ; pour une procédure européenne centralisée ou décentralisée elle est délivrée 
par l’EMA  

1)  Cosmétiques : 

Définition : substance mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue 
de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect , de les protéger , de les maintenir en 
bon état ou de corriger les odeurs corporelles . Pas d’AMM mais surveillance du marché. 

Exemple : les produits de protection solaire  

Ce sont des cosmétiques destinés à être appliqués sur la peau pour protéger des UV et non 
pas pour prolonger l’exposition au soleil . 

2) Les produits de tatouage 

Définition : substances ou préparations colorantes destinées par effraction cutanée ; à créer 
une marque sur les parties superficielles du corps humain. Pas d’AMM mais surveillance du 
marché. 

3) Médicaments antiseptiques et biocides : 

Les biocides sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, ils sont destinés à l’hygiène humaine. Ils nécessitent une AMM spéciale délivrée 
par le ministère de l’écologie et non pas par l’ANSM.                                                         
L’ANSM qualifie de médicaments (nécessitant donc une AMM) les produits antiseptiques 
destinés : à la peau lésée, aux muqueuses, aux nourrissons et ceux destinés au nettoyage 
antiseptique du champ opératoire.                                       

 II) La voie percutanée (ou transcutanée) 

2 utilisations : - le traitement des affections cutanées et sous cutanées par accès direct à la 
lésion (crèmes, gels, pommades) ; -le traitement de pathologies non cutanées en utilisant le 
passage systémique à partir de la voie d’administration transcutanée des médicaments 
(patchs).                                                                                                                                   
En dermatologie, 90% des affections cutanées sont traitées par des anti-inflammatoires 
(corticoides, immunosupresseurs) ou des anti-infectieux. 



Processus de pénétration des substances dans la peau : 3 phases.                                                                   
1) Libération du principe actif à partir de son excipient.                                                                           
2) Pénétration du stratum cornéum (étape la plus lente).                                                                         
3) Diffusion vers les tissus vivants. 

 La pénétration est proportionnelle à la surface d’application, au gradient de concentration du 
principe actif entre l’excipient et la couche cornée et au coefficient de perméabilité Kp.       
Les deux principales voies de passage des médicaments sont la voie intercellulaire et la voie 
transcellulaire. 

Paramètres contrôlant l’absorption percutanée des médicaments : 

1) L’état de la peau : la perméabilité cutanée est inversement proportionnelle à 
l’épaisseur de la couche cornée, en cas de plaies, la peau ne joue plus son rôle de 
barrière protectrice ; de plus il existe un rôle important facilitant de l’hydratation pour 
l’absorption cutanée. 

2) Les caractéristiques du médicament : la lipophilie augmente la pénétration de la 
couche cornée ; plus le poids moléculaire est bas plus les molécules passent 
facilement. 

3) Nature de l’excipient : un excipient hydrophobe peut constituer un revêtement occlusif 
que maintiendra la peau sous jacente très humide et facilitera l’absorption. 

4) Mode d’application. 

5) L’âge du patient : ex : le prématuré a une diffusion cutanée 100 à 1000 fois supérieur 
au nouveau-né à terme qui se normalise en 15j. 

Formes galéniques des médicaments administrés par voie percutanée : 

1) Poudres : possèdent un pouvoir asséchant et de réduction des phénomènes de 
frictions. Peu utilisées. 

2) Préparations liquides : principalement utilisées sur les zones pileuses ou les lésions 
des plis. 

3) Préparation semi solides : gels, crèmes, pommades : 

Les gels sont transparents et se liquéfient au contact de la peau. Adaptés au 
traitement des régions pileuses ; les crèmes sont la forme galénique la plus utilisée 
en dermato, c’est un composé biphasique comportant une émulsion de deux phases 
non miscibles : l’huile et l’eau ; les pommades ont une base monophasé de corps 
gras dans laquelle peuvent être dispersées des substances liquides ou solides. 

4) Les formes adhésives cutanées : ex : sparadraps, pansement adhésifs 
médicamenteux (sparadrap sur lequel est fixé en son centre un matériau de 
pansement contenant un principe actif ; ou encore les dispositifs transdermiques. 

Les dispositifs transdermiques (2 types) : les systèmes réservoirs membranaires 
caractérisés par un contrôle de libération de la substance par la membrane à partir du 
réservoir et un débit constant de médicament  et les systèmes matriciels qui ne possèdent 
pas de membrane au contact de la peau, la cinétique de libération dépend alors de la 
perméabilité de la peau au principe actif (libération non constante dans le temps). 



Les avantages des dispositifs transdermiques sont les suivants : 

 -La dose de principe actif et la surface d’application sont bien déterminées.                             
- La vitesse de libération du principe actif est mieux maitrisée.                                                         
- L’observance du traitement est améliorée du fait que la durée d’action peut être de  24h 
voire d’une semaine.                                                                                                                         
- Applicable aux substances actives à faibles doses, bien tolérées par la peau et la traversant 
facilement.                                                                                                                      -Le 
transit gastro-intestinal et le métabolisme hépatique de premier passage sont évités. 

III) Evra 

Evra est un dispositif transdermique contraceptif indiqué chez les femmes en âge de 
concevoir. C’est un patch matriciel à appliquer pendant 7 jours durant 3 semaines suivies 
d’une semaine sans patch durant les menstruations.                                                                     
Son mécanisme d’action est le suivant : inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire => 
suppression de la sécrétion hypophysaire de FSH et LH => inhibition de l’ovulation + effet 
sur la muqueuse utérine et la glaire cervicale. 

IV) Dermo-corticoides  

Anti-inflammatoires et immunosuppresseurs dérivés de synthèse des glucocorticoïdes 
naturels.                                                                                                                            
Mécanisme d’action anti-inflammatoire complexe avec réduction de production des 
médiateurs de l’inflammation que sont les leucotriènes et les prostaglandines.                    
Leur action immunosuppressive s’exerce sur les lymphocytes B et T.                                                  
Ils ont des propriétés d’inhibition de synthèse du collagène et des polysaccharides qui 
constituent la matrice extra-cellulaire du derme (risque d’atrophie cutanée). 

Ex : Diprosone (en crème ou gel) : risque d’effets indésirables cutanés de la corticothérapie 
(atrophie cutanées, dépigmentation, infections) et risque de passage systémique et donc des 
effets systémiques de la corticothérapie. 

V) Allergènes 

Allergène = tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et 
acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. 

Utilisés en dermato pour : 

• Tests épi-cutanés de dépistage des allergies (« prick tests ») par injections 
intradermiques. 

• Désensibilisation par administration sous-cutanée des allergènes (AMM de venins de 
guêpes et abeilles pour désensibilisation). 
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