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Les facteurs majeurs de variabilité des effets des médicaments

sont ceux liés à la pathologie, à la pharmacogénétique et à l’âge

(ainsi que d’autres moins importants)

Ils auront un impact sur les effets des médicaments, à savoir

l’efficacité et la toxicité.

Ces facteurs ont un impact sur la pharmacocinétique (ADME,

et principalement métabolisme et élimination), et sur la

pharmacodynamique (effecteurs des médicaments : récepteurs,

canaux ioniques, transporteurs ….)





La période néo-natale

La période du « nourrisson »

La période de la « première enfance »

La période de la «seconde enfance» 

L’adolescence



Particularités pharmacologiques chez l’enfant

Particularités du 
devenir du 

médicament dans 
l'organisme :

Pharmacocinétique

Conséquences sur la 
prescription et 

l’utilisation 

Particularités des 
effets du 

médicament sur 
l’organisme: 

Pharmacodynamie
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 Vitesse de résorption plus lente chez le nouveau né, 

causes:

- faible perméabilité de la muqueuse intestinale 

- baisse de la mobilité intestinale 



Résorption rectale:

Très variable

Peu influencée par l'âge

Utile en cas d'intolérance ou de refus d'une

forme orale



Résorption intramusculaire:
- Les débits sanguins locaux sont ralentis.

- Les masses musculaires contiennent un fort pourcentage d’eau 
et se contractent relativement peu, réduisant ainsi la propagation 
du médicament dans la masse musculaire.

- L’activité vasomotrice du nourrisson est très instable.

Par contre, elle peut être:
-Rapide et bonne (Phénobarbital)
-Retardée (Diazépam)
-Réduite (Gentamicine, Digoxine).

Absorption aléatoire           à éviterAbsorption aléatoire           à éviter



Résorption intraveineuse:

Voie la plus sûre donnant la meilleure concentration 
au-delà de tout problème de maturité, mais…

Pose des problèmes d'ordre technique:
chez le nouveau-né: petit calibre des veines 
erreurs de dilution: petits volumes à injecter si la 

forme pharmaceutique est destinée à l'adulte

Pose des problèmes d'ordre technique:
chez le nouveau-né: petit calibre des veines 
erreurs de dilution: petits volumes à injecter si la 

forme pharmaceutique est destinée à l'adulte
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Règles de la prescription en pédiatrie :

Prescription d’un médicament utile
Choix d’un médicament ayant une AMM pédiatrique
Utilisation des formes galéniques adaptées

Prescription de la dose adaptée à l’âge de l’enfant,
habituellement basée sur son poids

Respect des modalités d’administration
Limiter les associations des médicaments
L’ordonnance

Dose en mg/Kg
Intervalle entre deux prises



PERSONNE ÂGEE  ?
Selon l’OMS

> 65 ans

Grand âge (+90 ans)3ème âge (65-89 ans)



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Modifications  
fonctionnelles 
Modifications  
fonctionnelles 

Fragilisation 
de 

l’organisme

Fragilisation 
de 

l’organisme

Modifications  
neurosensorielles

Modifications  
neurosensorielles

Polypathologie
+ 

polymédication

Polypathologie
+ 

polymédication
Processus physiologique 

progressif



RISQUE IATROGENIQUE EN GERIATRIERISQUE IATROGENIQUE EN GERIATRIE

MODIFICATIONS 
PHYSIOLOGIQUES

À impact pharmacologique Modifications 
pharmacocinétiques

Modifications 
pharmacocinétiques

Modifications 
pharmacodynamiques

Modifications 
pharmacodynamiques

Absorption 

Distribution 

Clairance 
hépatique
Clairance 

rénale
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RISQUE IATROGENIQUE EN GERIATRIERISQUE IATROGENIQUE EN GERIATRIE

Modifications 
pharmacodynamiques

Modifications 
pharmacodynamiques

Variation du nombre de récepteurs ou de l’effet au niveau du récepteur

• Sensibilité plus grande aux anticholinergiques    rétention urinaire ++++

• Diminution de la sensibilité des centres de la soif majorant la 
déshydratation des diurétiques

• Diminution de l’activité des centre thermorégulateurs favorisant les 
hyperthermies des neuroleptiques













INSUFFISANCE RENALE

1/ Diminuer la dose
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2/ Prolonger l’intervalle entre l’administration des doses:
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3/ Diminuer la dose et prolonger l’intervalle.
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