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Questions importantes :
- Qu’est ce qui pourrait modifier les effets d’un médicament chez un individu particulier

donné ?
- Qu’est ce qui doit faire considérer un sujet comme appartenant à un groupe

particulier ?

1-Devenir dans l’organisme :

Les concentrations tissulaires
(PA et métabolites)

Absence de régulation âge terrain pathologies
(Prématuré, personne âgée) (Notion de génétique)

2-Sensibilités particulières:

Sensibilités dues aux

Cumul de Med ayant la même cible anomalies préexistantes
Exp: AINS et ulcère

I-Facteurs de variation de l’activité des médicaments:
-Prescription et variation intra ou interindividuelle de l’effet thérapeutique.
-Modification des étapes de pharmacocinétique.
-Variation des sites d’action biologiques :

 Variations endogènes (génétique, liée à l’âge….etc)
 Variations exogènes (pathologies associées).

I-1- Etats pathologiques et effets des médicaments :
Il existe plusieurs variations :

 Absorption :
 Vidange gastrique :

- L’accélération de la vidange gastrique (Exp: ulcère duodénal…etc) entraîne une
augmentation de la vitesse d’absorption.

 Transit intestinal :
- Le ralentissement du transit intestinal facilite l’absorption des médicaments dont la

dissolution est lente.

 Distribution :
 Protéines plasmatiques :

Exp : altération de la liaison aux protéines plasmatiques en cas d’affections rénales ou
hépatiques.

Diminution de l’affinité dans les hypo albuminémies majeures des syndromes
néphrotiques et des cirrhoses.
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 Equilibre acido-basique :
Exp : la variation de cet équilibre modifie la captation tissulaire du médicament.

 Transformation :
Perturbation de la transformation des Med

Ralentissement du débit hépatique altération de l’activité des enzymes
en cas de : microsomiaux en cas de :
-cirrhose -cirrhose avancée
-insuffisance cardiaque
-état de choc

 Elimination :
En cas d’insuffisance rénale allongement du temps de demi-vie.

I-2- Variations génétiques et effets des médicaments :
Polymorphismes génétiques modifient la biotransformation de certains

médicaments.

 Polymorphismes d’acétylation :
- L’acétylation est sous la dépendance d’un gène à transmission autosomique récessive.
- Dans la population il y a des acétyleurs lents et d’autres rapides.

 Polymorphismes d’oxydation :
- 80% des médicaments sont transformés par les voies des monooxygénases hépatiques.
- Oxydation sous la dépendance d’isoenzymes du Cyt P450.
- Chaque isoenzyme oxyde de façon spécifique certains Med.

 Déficit enzymatique :
- Un déficit enzymatique congénital peut être à l’origine :

o D’apparition d’effets indésirables.
o Disparition de l’effet.

II- Médicaments et pathologies (insuffisance rénale-insuffisance hépatique) :
o Le devenir des médicaments est contrôlé par :

-rein
-foie

o Toute atteinte importante de ces fonctions conduit à une modification des processus de
biotransformation et d’excrétion des médicaments.

o D’autres pathologies peuvent aussi affecter le devenir du Med Exp: maladies
digestives (résorption), insuffisance cardiaque (diminution des débits sanguins
locaux).
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II-1-Médicaments et insuffisance rénale :

Deux aspects

Le Med peut avoir un effet toxique insuffisance rénale établie
au niveau du rein

Entraîner une insuffisance rénale diminution de l’élimination rénale des Med
ou aggraver celle-ci si elle préexiste

Modification de la pharmacocinétique et
pharmacodynamie

II-1-1-Pharmacocinétique et insuffisance rénale :
-Toute atteinte sévère de la fonction rénale modifie l’élimination rénale du Med.
-D’autres étapes de la pharmacocinétique peuvent être altérées :

 Résorption gastrique :
L’insuffisance rénale chronique est souvent accompagnée d’hypochlorhydrie.

Ralentit la résorption des Med (PKa acide)

 Premier passage hépatique :
Ce phénomène a une moindre ampleur = mécanisme incompris.

 Fixation aux protéines plasmatiques :
Hypoalbuminémie (liée à la protéinurie)

Augmentation de la fraction libre du Med (risque de toxicité élevé pour les
Med fortement liés aux protéines Exp: sulfamides hypoglycémiants).

 Distribution :
Rétention œdémateuse

Augmentation du compartiment extracellulaire

Susceptible de modifier la distribution

II-1-2-Adaptation de la posologie:
L’adaptation est nécessaire quand :

-Le Med est majoritairement éliminé sous forme inchangée active par le rein.
-Des métabolites actifs ou toxiques sont éliminés par le rein.
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L’adaptation de la posologie peut se faire selon deux méthodes :
-Augmentation de l’intervalle de temps entre les prises avec conservation des doses.
-Diminution des posologies en conservant le même intervalle.

II-2-Médicaments et insuffisance hépatique :
Le foie est le principal site d’élimination des médicaments.
L’élimination hépatique dépende de :

-débit sanguin hépatique
-capacité métabolique (en rapport avec l’activité des enzymes du métabolisme et la

fixation aux protéines de transport).

Les conséquences dépendent de :
-voie d’administration
-propriétés physico-chimiques du Med
-type d’atteinte hépatique

Il existe trois catégories :
-hépatopathies chroniques non cirrhotiques.
-cirrhose (plus grandes modifications pharmacocinétiques)
-cholestases chroniques

Les conséquences cliniques dépendent des :
-altérations pharmacocinétiques
-susceptibilité aux médicaments
-index thérapeutique (marge de sécurité)
-caractère actif ou toxique du Med (sans ou après métabolisation).

II-2-1-Classification :
a- modifications cinétiques sans conséquences cliniques :

-médicaments à large index thérapeutique Exp : ATB, anti-H2, inhibiteur de la pompe à
proton
-Utilisation de posologies normales même en cas de cirrhose.

b-Exagération de l’effet thérapeutique :
La diminution de l’élimination du Med

Accumulation (après administration à doses répétées)

Exagération de l’effet thérapeutique

c-Diminution de l’effet thérapeutique :
Médicament administré sous forme de prodrogue nécessitant une métabolisation hépatique
pour devenir actif.

d-Exagération des effets toxiques non hépatiques :
Mécanismes : surdosage

Susceptibilité accrue
Compétition sur les protéines de transport.
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II-2-2-Insuffisance hépatique et prescription :
 Il n’y a pas de paramètres biologiques ou cliniques évaluant le

degré d’insuffisance hépatique qui soit corrélé à la clairance
hépatique des médicaments.

 Il n’y a pas de règle générale pour l’adaptation de la posologie en cas d’insuffisance
hépatique et il faut tenir compte de chaque cas particulier.

III- Médicaments chez la personne âgée:
-Les effets indésirables sont plus fréquents chez les personnes âgées.
-Nécessité d’une prescription soigneuse et stricte.
-Tenir compte des éventuels handicaps (moteurs, visuels ou physiques).

III-1-Modifications pharmacocinétiques :
Touchent toutes les étapes du devenir du Med.

 Absorption :
-Evacuation gastrique ralentie.
-PH augmenté (anachlorydrie)
-Motilité intestinale réduite (résorption plus lente et Tmax un peu retardé)

 Distribution :
Augmentation des graisses + diminution de l’eau intracellulaire et de la masse musculaire

Modification de la répartition des compartiments de l’organisme

De plus on remarque :
Une baisse de la concentration des protéines plasmatiques

Augmentation de la fraction libre

 Métabolisme :
- La fraction hépatique diminue avec l’âge. Cette diminution est illustrée par la baisse

du poids du foie

Pour les Med à métabolisation hépatique

Diminution de la teneur en diminution du débit
cytochrome P450 sanguin hépatique

 Elimination :
-Modification de l’élimination en rapport avec la réduction de la fonction rénale.
-Paramètre a contrôlé : clairance de la créatinine rapportée à la surface corporelle.

III-2-Modifications pharmacodynamiques:
-Le nombre de récepteurs varie avec l’âge et leur régulation est modifiée.
-Conséquences mal connues.
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Remarque :
La sensibilité particulière des personnes âgées à certaines substances

(antimitotiques…..) est attribuée à la diminution des capacités de compensation
physiologique et réparation des gènes.

Variabilité pharmacodynamique liée à

Altération de certains organes et ou systèmes altération des récepteurs et/ou
de régulation de l’homéostasie des voies de signalisation


