
  
 

Facteurs modifiants la réponse 
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Facteurs de variation 

 

Pharmacodynamie               
   

   (récepteurs)                               

     réponse ≠  

Pharmacocinétique 

     
        (ADME) 

  concentration ≠ 

inefficacité thérapeutique        

Surdosage et toxicité         



Facteurs endogènes  

Etats physiologiques  

Etats pathologiques  

Facteurs exogènes 

 Facteurs 
médicamenteux  

Facteurs 
environnementaux 



 
I- Facteurs endogènes  

A- Etats physiologiques  
 

1-Age      

4-Poids      

5- facteurs  génétiques  

2-Grossesse       

3-Sexe      



Nouveau né    

Absorption  

•   ↑ absorption par  ↑  pH gastrique (↓ sécrétion acide gastrique ):ampicilline 

•   ↑  absorption par voie percutanée: immaturité de l’épiderme et ↑    

             degrés d’hydratation  

•  ↓  absorption par ↓  vidange gastrique (↓ débit sanguin intestinal et 

motilité intestinal):rifampicine 

Distribution  

•  ++  albumine fœtal (faible affinité aux  médts)  

•  ↑  Tx  sériques bilirubine   Compétition  ↑ fraction libre médicaments  

    



Nouveau né    

Métabolisme  

•  ↓  activité métabolique(immaturité de l’équipement enzymatique)   

Excrétion  

•  ↓  filtration  glomérulaire  

•  ↓ clairance rénale  

•  ↑ temps de demi vie (T1/2) 

 

Exp: gentamicine  12h  nouveau né 

                               2h  adulte  

 

Conclusion 

accumulation de certains 

médicaments  

apparition d’effets secondaires 

↓  
ADAPTATION POSOLOGIQUE  

 

 



Sujet âgé    

 Absorption  

•  Vitesse d’absorption ralentie : 

                ↓ Vidange gastrique 

                ↓ Motilité intestinale  

                ↓ Débit sanguin splanchnique  

 

• ↓    Absorption par voie percutanée 

Distribution  

Volume de distribution: augmenté ,diminué ou inchangé  

 

Protéines plasmatiques: 

• ↓ Albumine plasmatique / ↑ α1globuline  

•↓  Fixation protéique (acides faibles)/ ↑ fixation protéique (bases faibles) 

 

Compartiments de l’organisme:  

•↓ Masse maigre: ↓ Vd médicaments hydrophiles  

• ↑ Masse grasse: accumulation des médicaments liposolubles(↑ Vd ) 



Sujet âgé    

Métabolisme  

•  ↓  activité métabolique(↓ débit sanguin hépatique et ↓ masse hépatique) 

•   ↓    effet de premier passage hépatique et ↑ T1/2 
  

Excrétion  

•  ↓  excrétion rénale: 

              ↓filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire 

                  ↓ débit sanguin rénal  

  

 

 

 

 Accumulation des médicaments 

Risque: index thérapeutique 

étroit: théophylline  

Adaptation posologique  

 



 Absorption  

•  absorption ralentie: ↓  vidange gastrique et motricité intestinal  

Distribution  

• hypo-albuminemie de dilution par ↑ volume plasmatique (↑ fraction 

libre ) 

•  ↑ débit sanguin total (↑ distribution  avec passage foeto-placentaire) 

Excrétion : 

• ↑ excrétion rénale (↑ filtration glomérulaire / ↑ débit sanguin rénal ) 

• ↓ T 1/2 

 

 

 

Passage des médicaments á travers le placenta →risque fœtal 

1er trimestre : risque tératogène, malformations congénitales 

Ex: anticancéreux, antiépileptiques 

3eme trimestre : Foeto-toxicité  

Ex: sédation avec diazépam 

 



•  Variances anatomo-physiologiques : poids , rapport masse    maigre/masse 

adipeuse , hormones... 

 

• Conséquences mineures   

 

Exp: ↓ sécrétion gastrique acide  → au ½ du cycle menstruel (↑ V résorption     

médicaments acides faibles: salicylés ,pénicillines… ) 

 

•Modifications du Vd (poids et rapport masse grasse /masse maigre) 

 

• Adaptation posologie: Poids et masse grasse  



 

 Notion d’idiosyncrasie:  

Disposition particulière, généralement innée,  d’un individu à 

ressentir d’une manière qui lui est propre l’influence de divers 

agents. 

 

 Pharmacogénétique: 

 Etude de l’influence des  facteurs génétiques sur la   réponse  

pharmacologique aux médicaments 

 

Influence du polymorphisme génétique  



 
Exp 1: Anti vitamines K   
 
Variabilité individuelle →  Mutations de gènes  
 
  1-Gène isoforme CYP2C9 (métabolisme des AVK) 
  2-Gène de l’enzyme  cible des AVK  
 
 
 
 
 
 
  
 
         Nécessité du génotypage des enzymes avant traitement 
 

Conséquences : 
                 Risque surdosage (saignements) 
                 Hypersensibilité aux AVK 



 

Exp 2 : polymorphisme d’acétylation (N acétyl transférase)    

la vitesse d’acétylation de l’isoniazide en acetylhydrazine 

(antituberculeux): 

 

• Acétyleurs lents :T1/2 ↑ :risque de neuropathies 

périphériques,(60% race blanche) 

 

•  Acétyleurs rapides :T1/2 ↓ :métabolites hépatotoxiques, 

(60 %race noire) 



 
I- Facteurs endogènes  

B- Etats pathologiques  
 

1-Insuffisance hépatique       

2-Insuffisance rénale        

3-Insuffisance cardiaque         

4-Obésité pathologique          



Absorption  

• Défaut de synthèse des sels biliaires(↓ résorption des médicaments liposolubles) 

Distribution  

• hypo-albuminémie/albumine avec anomalies structurales  

• ↓ liaison plasmatique   ↑ fraction libre 

Métabolisme  

• ↓ activité  enzymatique 

• ↓ masse et fonction hépatocytaire /débit sanguin hépatique 

•   

Incapacité du foie a remplir sa fonction  

Cirrhose, hépatite virale ….  



Excrétion  

•  ↓  Excrétion biliaire  

Adaptation posologique selon le type de l’atteinte hépatique : 

 

Substance á risque faible : non éliminé par le foie(pas d’adaptation) 

Substance á risque limité : pas  d’EPH (↓modérée de la posologie) 

Substance á risque élevé : EPH ↑(adaptation par ↓posologie)  



Distribution  

• hypo-albuminémie: fuite urinaire et défaut de synthèse…   

• ↓ liaison plasmatique   ↑ fraction libre  ↑ Vd 

Excrétion  

•  ↓ Performances rénales (sécrétion tubulaire, filtration glomérulaire, et 

débit sanguin rénal)  

• Médicaments à élimination rénale  ↑ temps de demi vie (T1/2) 

• Plus la clairance de la créatinine ↓   plus le T ½  ↑  Accumulation des 

métabolites  actifs toxiques   cercle vicieux néphro-toxique 

  



 

 

 

 

 

Adaptation posologique si: 

 

Clairance de la créatinine < 50ml/mn 

Médicaments éliminés par le rein  

Métabolites actifs ou toxiques  

 

  se fait par: 

• ↑ Intervalle d’administration  

• ↓ dose 

•↓dose et fréquence d’administration 

  

 



                                  ↓  Débit cardiaque  

                           ↓  perfusion des organes périphériques  

 ↓ Absorption : ↓  débit sanguin splanchnique (↓ absorption digestif) 

                         ↓ perfusion tissulaire (↓ absorption voie IM et SC ) 

 ↓ Echanges : ↓  Vd 

 ↓ Capacités métaboliques: hypo perfusion du foie  

 ↓ Filtration glomérulaire : ↓ flux sanguin rénal  



                     Indice de masse corporelle>30        

• ↑  masse grasse  

Médicaments hydrophiles :dose adaptée selon le poids idéal  

Médicaments liposolubles : ↑  concentrations plasmatiques  suite á un  

                                            relargage lors d’amaigrissement 

                                             anesthésiques /opiacés  

 

•Surveillance plasmatiques et adaptation posologique  des 

médicaments à index thérapeutique étroit   

 



 

II- Facteurs exogènes  

 B-Facteurs environnementaux   
 

1-Alimentation       

3-Alcool       

2-Tabac       

A- Facteurs médicamenteux    
 

1-Chronopharmacologie        

2-Administration réitérée d’un seul médicament        

3-Interactions médicamenteuses      



Horaire d’administration  : 
•  Le moment d’administration du médicament conditionne son 

activité. 
 
• La réponse diffère en fonction des rythmes biologique de  

l’organisme : variations circadiennes  

 

Etat de veille (activité):  

 Absorption :↑ vidange gastrique, transit intestinal ,secrétions 

biliaires  

 État de sommeil:    

 Excrétion : ↓ pH urinaire→ ↑ réabsorption médicaments acides 

faibles    →↑ T1/2  ( X3) 

A- Facteurs médicamenteux    
 



 a-Allergie:  

 

• Réaction anormale ,exagérée et excessive du système 

immunitaire suite à un contact préalable avec un antigène : 

allergène. 

 

•Phénomène dose -indépendant. 

 

Exp : pénicillines 

 

1- Facteurs médicamenteux    
 



 
b-Tolérance (désensibilisation): 
 

Décroissance progressive de l’effet d’un médicament 

administré de manière répétée, d'ou la nécessite d’une 

augmentation des doses pour obtenir le même effet. 
 
Tolérance aiguë : tachyphylaxie  
 

Administration successives à de brefs intervalles → apparition en 

quelques heures ou minutes. 
 

Mécanisme :Déplétion en un médiateur endogène au niveau des 

sites de stockage. 

 

Exp: éphédrine (décongestionnant nasal) → libération de 

catécholamines   →  épuisement des réserves. 
 



 
Tolérance chronique : Administration au long cours 

 
• D’ordre pharmacocinétique : 
  Mécanismes  

-Diminution de sa propre absorption 

-Augmentation de son élimination 

 

  Exp: Phénobarbital: stimulation enzymes microsomiales 

            (auto-inducteur). 

 

•D’ordre pharmacodynamique : 

   Mécanisme : 

Diminution du nombre et/ou de la sensibilité des 

récepteurs au niveau du site. 

 

Exp :  Agonistes des récepteurs β2 adrénergiques 

(bronchodilatateurs).  



 
 c-Hypersensibilisation:  

  

• Augmentation du nombre de récepteurs lors d’un blocage à 

long terme par un antagoniste. 

 

•A l’arrêt de l’antagoniste→ phénomène de rebond 

 

→ exacerbation des symptômes initialement corrigés par le 

médicament. 

 

Exp : 

Bêta bloquants (anti HTA). 
 
 
 



 
  d-Résistance:   
 

• Diminution ou absence de la réponse d’un médicament qui 

habituellement est utilisé efficacement pour inhiber la 

croissance ou détruire des cellules  cancéreuses, des micro-

organismes ou  des parasites.  
 
 Exp: 
anti-infectieux(Antbiotiques,antiparasitaires,antituberculeux 
et anticancéreux): 

⇩ 
Capacité du micro-organisme ou  du parasite à 
développer des mécanismes de résistance au 

traitement (développement de souches mutantes) 
 
 



Interactions médicamenteuses en phase pharmacocinétique        

Résorption           

Distribution           

Métabolisme            

Excrétion            

Voir cours interactions 
médicamenteuses  

 Interactions médicamenteuses en phase pharmacodynamique        

Synergie/potentialisation            

Antagonisme compétitif/non compétitif             

Administrations concomitantes ou successives de 2 ou plusieurs 

médicaments: 



 

•   ↑  Débit sanguin splanchnique  

•  ↓  Vidange gastrique (retard de l’absorption/dégradation des médicaments)  

•   ↑   Secrétions biliaires (↑ quantité absorbée médicaments liposolubles) 

• ↓ Fixation protéique des médicaments  

•  Prise unique :inhibition enzymatique(↑T1/2)  

•  Prise multiple :induction enzymatique (↓T1/2) 

• hydrocarbures aromatiques polycycliques :Inducteur enzymatique(CYT p450) 

Exp: Clozapine (schizophrénie), théophylline (asthme)…  

 B-Facteurs environnementaux   
 



  
Nécessité de connaître les facteurs de  variation de la  

réponse pharmacologique   
  
  
 

Pas de posologie standard 
 
 

  
  
 

 
Ajustement posologique en fonction de ces facteurs  

 
 
 

  
  
 

 
Meilleur efficacité et tolérance   

 
 


