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La pharmacologie étudie les interactions entre médicaments et organisme vivant. Longtemps 
confiné à l’analyse expérimentale sur la cellule ou l’animal, le champ de la pharmacologie 
s’est étendu à l’étude scientifique du devenir des médicaments dans l’organisme humain ou 
« pharmacologie clinique ». 

DEFINITION : 

 L’O.M.S. définit la pharmacologie clinique comme l’ensemble des activités se rattachant au 
devenir et aux effets des médicaments chez l’homme ainsi qu’à leur usage : 

1° étude des réponses à l’administration des substances : pharmacodynamie humaine 
(phases I, II) ;  
2° évaluation de l’efficacité des médicaments : essais cliniques (phases II, III) ;  
3° étude de la destinée des molécules dans l’organisme : pharmacocinétique ;  
4° détection, évaluation, compréhension et prévention des risques d’effets indésirables des 
médicaments : pharmacovigilance ;  
5° détection, évaluation, surveillance du potentiel addictif des médicaments et substances 
licites : pharmacodépendance ;  
6° évaluation des conséquences médico-économiques imputables à l’usage d’un 
médicament par l’analyse des rapports coût/efficacité, coût/utilité du médicament avant et 
après A.M.M. : pharmacoéconomie ;  
7° caractérisation de l’utilisation des médicaments dans les différentes populations ou 
groupes sociaux : pharmacoépidémiologie ;  
8° variation des effets ou de la cinétique des médicaments en fonction des caractères et 
génétiques de l'individu pharmacogénétique ;  
9° interactions multidirectionnelles entre le médicament, ses partenaires et la société : 
pharmacologie sociale;  
10° conseil sur les modalités individuelles d’utilisation du médicament : aide à la prescription 
et informations sur le médicament. 

ORGANISATION : 

C’est au cours des années 50, par la vocation d’un essaim de physiologistes, que naquit la 
Pharmacologie. Les premiers Services hospitaliers de Pharmacologie Clinique ont vu le jour 
en France à la fin des années 70. Il existe actuellement un Service de Pharmacologie 
Clinique dans chacun des grands hôpitaux universitaires français. 

A titre d’exemple, à Toulouse, le Service de Pharmacologie Clinique comprend plusieurs 
structures opérationnelles. : 

Depuis l’époque des pionniers, les Services de Pharmacologie Clinique Français ont étendu, 
multiplié et diversifié leurs activités. Le Service de Pharmacologie Clinique du CHU de 
Toulouse que dirige le Professeur Jean-Louis Montastruc, comprend désormais 7 unités 
fonctionnelles. 



- L’UF1 (« Centre Midi-Pyrénées de Pharmacovigilance, de Pharmacoépidémiologie et 
d’Informations sur le Médicament ») étudie, dans un souci à la fois clinique et 
pharmacoépidémiologique, les effets indésirables des médicaments, leurs caractéristiques, 
leur mécanisme, leur recensement et leur prise en charge thérapeutique. 

Depuis quelques années, cette unité fonctionnelle développe aussi une importante activité 
d’information sur les médicaments. Elle assure une permanence téléphonique pour répondre 
aux questions posées par les professionnels de santé et diffuse plusieurs fois par an un 
bulletin spécifique d’information indépendant sur le Médicament (BIP : Bulletin d’Information 
de Pharmacologie). L’UF1 est placé sous la responsabilité du Professeur Jean-Louis 
Montastruc. 

- La deuxième unité fonctionnelle « Pharmacodynamie Humaine » est dirigée par le 
Professeur Olivier Rascol. Elle assure la gestion et la réalisation des essais cliniques de 
phases I, II et III des médicaments au sein du CHU mais également, de façon plus large, au 
niveau de toute la région Midi-Pyrénées. Le Professeur Olivier Rascol dirige, dans ce cadre, 
le Centre d’Investigation Clinique (CIC) du CHU de Toulouse. 

- La troisième unité fonctionnelle « Pharmacologie du Système Nerveux Autonome » 
(Responsable : Professeur Jean-Michel Senard), étudie les interactions entre le Système 
Nerveux Autonome et les médicaments. Elle développe des méthodes originales 
d’évaluation clinique du Système Nerveux Autonome, applicables à diverses pathologies et à 
l’étude de plusieurs médicaments. 

- L’unité fonctionnelle de Pharmacodépendance correspond au « Centre Midi-Pyrénées 
d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance » (CEIP), structure travaillant 
(comme le Centre de Pharmacovigilance) en collaboration avec l’AFSSAPS (Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) (direction : Docteur Maryse Lapeyre-
Mestre, MCU-PH de Pharmacologie, Pharmacoépidémiologiste). Elle évalue le potentiel de 
pharmacodépendance des médicaments comme des substances illicites. Elle applique à 
cette évaluation les méthodes de pharmacoépidémiologie et a en particulier mis en place un 
suivi régional et national de détournement des médicaments (ordonnances falsifiées). 

- La cinquième unité fonctionnelle « Unité de Renseignement Médicaments Grossesse et 
Allaitement » est dirigée par le Docteur Christine Damase-Michel, MCU-PH de 
Pharmacologie. Elle étudie, en collaboration avec tous les professionnels de santé, 
spécialistes ou généralistes, l’utilisation et les effets des médicaments au cours de la 
grossesse et l’allaitement. Elle développe une importante activité d’information et est une 
référence pour ceux qui sont soucieux de l’innocuité des médicaments au cours de la 
grossesse ou de l’allaitement 

- Le dosage des médicaments est une activité classique des Services de Pharmacologie. 
Celle-ci a été inaugurée à Toulouse dès le début des années 70 par le Professeur Jean 
Cotonat. Cette sixième unité fonctionnelle « Pharmacocinétique Clinique et Toxicologie » est 
placée sous la responsabilité du Professeur Georges Houin. 

- Enfin, depuis le 1er janvier 2002, le Professeur Jean-Louis Montastruc est responsable de 
l’Antenne Médicale de Lutte contre le Dopage (centre Pierre-Dumas, AMLD), structure 
régionale créée à la suite de la loi Buffet. 

Toutes ces missions cliniques, effectuées en étroite relation avec les activités de recherche 
(le Service accueille chaque année plusieurs DEA de Pharmacologie expérimentale ou 
clinique) et d’enseignement (en Faculté de Médecine mais aussi en dehors) nécessitent 
indépendance, sens critique et souci des implications sociales de ces activités. Ainsi, 



s’explique l'émergence d'une Pharmacologie Sociale (ou, pour mieux dire, « Sociétale ») 
dans laquelle Toulouse joue un rôle moteur. Ce sont désormais aussi les interrelations entre 
la société et le médicament, envisagé comme un fait de société, qui font l’objet d’études et 
d’analyses en prise directe sur la « médicamentation » de nos modes de vie. 

Ces activités principales sont complétées par les autres missions hospitalo-universitaires de 
la discipline : formation à la recherche clinique (accueil d’Internes, d’étudiants en D.E.A. et 
en thèse), participation aux activités de l’Agence du Médicament (commissions d’A.M.M., de 
Transparence, de Pharmacovigilance ou de Pharmacodépendance), enseignement de la 
pharmacologie fondamentale et clinique aux étudiants médecins, scientifiques ou 
paramédicaux (infirmiers, délégués médicaux, kinésithérapeutes…). 

Toute activité de Pharmacologie Clinique doit aussi comporter une recherche expérimentale 
sur le médicament, vérifiant et validant, sur des modèles, les questions posées par la 
clinique ou inversement. La pharmacologie va donc de l’analyse des mécanismes d’action à 
l’observation « populationnelle ». Elle trouve donc aussi sa place dans les grands 
organismes de recherche (INSERM, CNRS,...). 

FORMATION ET DEBOUCHES : 

La Pharmacologie Clinique est multidisciplinaire : elle s’adresse à des médecins cliniciens, à 
des biologistes (médecins ou scientifiques) et à des pharmaciens. Leur complémentarité 
permet la réalisation des objectifs de la discipline. 

Un Interne en médecine se destinant à la pharmacologie clinique doit acquérir non 
seulement une formation complète en médecine (médecine interne, santé publique ou 
spécialité sous forme d’un D.E.S.), mais aussi les compétences propres à la discipline 
(durant les stages d’Interne en pharmacologie puis au cours d’un D.E.S.C. et d’un D.E.A.). 

Diverses carrières s’offrent alors à lui : 

- Hospitalo-universitaire dans le cadre d’un Service de Pharmacologie Clinique en tant que 
Chef de Clinique, Assistant, Maître de Conférences ou Professeur des Universités. 
- Hospitalière : plusieurs Services de Pharmacologie Clinique hospitalo-universitaires 
possèdent des praticiens hospitaliers (pharmacovigilants, pharmacocinéticiens…). Il n’existe 
pas encore de Service de Pharmacologie Clinique dans les Hôpitaux Généraux mais le souci 
de rationalisation de la prescription qui sous-tend cette discipline conduira nécessairement 
au développement de telles activités.  
- Libérale : il existe des structures privées spécialisées dans la conduite des essais cliniques 
des médicaments avant l’A.M.M. 
- Industrielle : l’industrie pharmaceutique recherche désormais des médecins à la fois 
spécialistes de diverses pathologies et pharmacologues, formés aux « bonnes pratiques 
cliniques » et aux contraintes réglementaires du développement des médicaments.  
- De recherche : dans le cadre des organismes nationaux (Université, INSERM, CNRS…) et 
aussi au sein de l’industrie. 
- Administrative : les conditions réelles d’utilisation et de consommation du médicament dans 
un souci à la fois médical, social, mais aussi économique et de santé publique relèvent de 
structures spécifiques : Agence Française du Médicament, D.R.A.S.S., Agence 
Européenne,du Médicament, O.M.S. 
 
EN DÉFINITIVE, la pharmacologie clinique, discipline jeune et en plein développement, doit 
se différencier clairement dans l’esprit des non initiés de la pharmacie et de la thérapeutique. 
La pharmacie concerne de façon générale la fabrication, la conservation et la distribution du 
médicament. La thérapeutique a pour vocation de soulager les malades en utilisant à cette 



fin les ressources de la pharmacologie (médicaments) mais aussi de la chirurgie, de la 
kinésithérapie ou d’autre technique… La pharmacologie clinique propose au thérapeute les 
bases rationnelles à l’usage du médicament. Cette discipline transversale et explicative, 
tournée vers l’individu mais aussi les populations, encourage le « bon usage » du 
médicament (et en décourage le mésusage !). Elle fournit au médecin une évaluation des 
rapports bénéfice/risque, coût/efficacité, coût/utilité, gages désormais indispensables d’une 
prescription rationnelle. 


