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Les médicaments font partie de notre vie quotidienne, et tout le monde
sait que sans chimiste pour les synthétiser ou les extraire de composés
naturels il n'y aurait aucun remède. On sait beaucoup moins pourquoi
certains médicaments sont pris sous forme de comprimés et d'autres sous
forme de solutions à boire, de sirops, de pommades, voire de solutions
injectables.

Ce livre s'attache à montrer, à l'aide de connaissances de base en chimie,
comment agit un principe actif, à quoi servent les excipients, comment
on détermine une dose thérapeutique, ... ll permet aussi de comprendre
pourquoi certains médicaments peuvent interagir et quelle est I'origine
des effets secondaires de certains autres. . C'est la dose qui fait le poison ,,

c'est connu, et pourtant même des médicaments considérés comme d'usage
courant et facile illustrent cette citation célèbre de Paracelse ; le paracétamol
est un antalgique, à fortes doses c'est un poison hépatique, il peut même
devenir mortel !

a

Pour mettre à la portée de tous la complexité de la chimie pharmaceutique,
le livre propose treize chapitres qui permettent de comprendre comment
agit un principe actif, quels rôles jouent les excipients et il présente en
détail comment fonctionnent six classes de médicaments. Un chapitre est
aussi réservé à l'imagerie médicale. Deux chapitres généraux rappellent les
notions de chimie générale et de biochimie utiles à la compréhension de la
chimie médicinale. Ce livre n'est ni un ouvrage de physiologie humaine, ni
un condensé de pharmacologie, mais il intéressera quiconque veut savoir
* comment ça marche '.
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