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Introduction :
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 ….)

Les facteurs de variabilité
I. Situations physiologiques particulières

1.Grossesse et allaitement

2. Pédiatrie

3. Personnes agées

II. Situations pathologiques

1. Insuffisance rénale

2. Insuffisance hépatique

III. Facteurs génétiques



Présentation de la population pédiatrique

La période néo-natale

La période du « nourrisson »
La période de la « première enfance »

La période de la «seconde enfance»

L’adolescence
I-Situations physiologiques:

Particularités pharmacologiques chez l’enfant

2- Médicament en pédiatrie :
a. Absorption per os

Vitesse de résorption plus lente chez le nouveau né, causes:

- faible perméabilité de la muqueuse intestinale

- baisse de la mobilité intestinale

Conséquences sur la
préscription et l’utilisation



B. Résorption rectale:
- Très variable - Peu influencée par l'âge - Utile en cas d'intolérance ou de refus d'une

forme orale

C. 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 chez le nourrisson est très instable .
Par contre elle peut être :
* Rapide et bonne (phénolbarbital)
* Retardée (Diazépam)
* Réduite (Gentamicine ,Digoxine)

Absorption 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:
1. chez le nouveau-né: petit calibre des veines

2. erreurs de dilution: petits volumes à injecter si la forme
pharmaceutique est destinée à l'adulte

Distribution:



Particularités :

BHE perméable jusqu’à 2 ans : flux sanguin et densité des pores plus importante.

Conséquences :

* risque de toxicité neurologique

* à surveiller (Morphine)

Métabolisme :

 Enzymes hépatiques faiblement exprimés .

Exp : Chloramphinécol « Grey Baby Syndrome »

 Déficit en Glucoro-conjugaison

 Vomissement , diarrhée , flaccidité et couleur gris cendre

 40％ de mortalité (Ʃ)

Excrétion rénale :

 DFG(NN) = 20％ DFG Adulte

 De la clairance rénale et augmentation du t1/2 des médicaments à excrétion

rénale importante

 Risque de toxicité : médicaments éliminés inchangés dans les

urines( Aminosides , Pénicillines , Céphalosporines



Pharmacodynamie:

Règles de la prescription en pédiatrie:

3/ Médicaments en gériatrie (personnes âgées):

Selon l’OMS

3 ème age 65-89 ans Grand âge +90 ans

Personne agée ?



Risque Iatrogénique en geriatrie:

Médicaments chez la personne agée :

A. Absorption:

Le vieillissement
Un processus physiologique
progressif

Modifications

fonctionnelles

Fragilisation

de l’organisme

Modifications

neurosensoriels
Polypathologie et

polymédication



B.Distribution :

C. Métabolism :

D.Elimination :

Modifications pharmacodynamiques

Variation du nombre des recepteurs
Ou de l’effet au niveau du recepteur

Augmentation ou diminution de le sensibilité



 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

Règles de bases :

4/ Autres situations physiologiques:

1) Dénutrition:

2) Obésité :



II- Situations pathologiques :

Insuffisance rénale :



Adaptation posologique:

1-diminuer la dose:

2- prolonger l’intervalles entre l’administration des doses :

3- diminuer la dose et prologer l’intervalles :



3) Insuffisancehépatique :

III- facteurs génétiques :

Pharmacogénitique :

Le polymorphisme PG d’une séquence d’ADN chromosomique :

L’Isoniazide et NAT :



Gènes NAT1 et NAT2 :


