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Introduction

♦ L’effet indésirable   est une manifestation non désirée, associée dans le temps à l’usage 
d’un médicament, et cette manifestation est l’association de signes physiques, de 
symptômes et d’anomalies para cliniques.

          Ce cours porte sur les effets secondaires des médicaments, dont on abordera à la fois les 
pathologies induites, la façon de les prévenir, les dispositifs mis autour (pharmacovigilance), ainsi 
que les populations à risques 

I.Les Pathologies induites  

A) Notions de risque, d’évènement indésirable grave :

• Tout acte médical est porteur d’un risque, qui va de l’annonce d’un diagnostic à l’acte 
invasif (ex : prise de sang..). 

• Lors d’une prescription de médicaments, on se doit donc de peser les bénéfices 
attendus et les mettre en balance avec les risques, qui leur sont associés.

•  Le rôle du médecin est alors d’éviter ces risques à l’aide d’une bonne connaissance 
des médicaments, des malades, et en faisant une juste prescription. Or c’est parfois 
difficile puisque la marge entre les effets bénéfiques et les effets secondaires est très 
étroite. 

• Ces évènements indésirables sont très fréquents. Les enquêtes sont réalisées dans les 
hôpitaux, les cliniques, sur une journée. On estime que environ 5% des séjours 
hospitaliers (soit 100 000 hospitalisations par an) sont liés à des évènements 
indésirables graves. Dans la moitié des cas, il s’agit d’un geste invasif, dans l’autre, il 
s’agit d’un produit de santé, le plus souvent, un médicament.

 Une fois sur deux, ces évènements indésirables graves sont liés à des actes médicaux, 
qui auraient pu être évités  

B) Principaux effets indésirables :

1) Effet Nocebo  

 Définition   : effet Placebo de type « nocif », indépendant de la nature de la substance 
administrée, de la situation ; effet psychogène associé à la prescription.
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  Ex : Diarrhées après la prise d’antibiotiques ; Somnolence, indépendamment du type de 
médicament…

     C’est pourquoi chaque fois qu’on observe un effet indésirable ou désirable (Placebo), il faut, 
avant de conclure que l’effet négatif est lié à la prise médicamenteuse, déterminer si l’effet 
observé est lié au médicament, ou à la prise du médicament.

2) Effet Toxique  

 Définition   : effet systématique, lié à la dose ou à la durée d’administration du 
médicament, survenant chez tous les malades lors de l’augmentation de la dose, ou de 
la durée de prescription du médicament.

• Certains effets sont l’exagération de l’effet recherché.
Ex : Le surdosage de l’Insuline entraîne des accidents hypoglycémiques, une dose trop 
importante d’anticoagulants entraîne des accidents hémorragiques.

• D’autres effets toxiques sont liés à l’effet recherché, dépendant de la présence de sites 
d’action semblables sur un organe différent de l’organe ciblé.

Ex : les α-bloquants, utilisés généralement pour la relaxation du sphincter urétral, auront, 
pour corollaire, une chute de la Pression Artérielle.

• D’autres effets seront dissociés de l’effet recherché, identifiés en général en cours d’essais 
cliniques, et pour qu’ils soient acceptables, ces effets doivent être modestes, modérés, de 
gravité faible.

• Enfin, certains médicaments ont une marge thérapeutique très étroite, c'est-à-dire que la 
dose efficace est très voisine de la dose toxique. Compte tenu de la variabilité individuelle, 
on passera alors d’un effet bénéfique à un effet toxique (ex : anticancéreux).

3) Effet immunoallergique  

 Définition     : Effet qui nécessite d’être au contact au moins une fois avec la 
substance auparavant = sensibilisation à la substance et qui survient :

1- soit la 1ère fois, si le traitement se déroule sur une longue période (8-10e 

jour)
2- soit lors du 2e contact avec le médicament.

• Cet effet est en rapport avec l’immunisation contre la substance étrangère, ou contre une 
molécule sur laquelle s’est fixé le médicament. 

•    Ces réactions immunitaires ne peuvent être prévues par l’expérimentation animale, ni chez 
quels sujets elles surviendront, ni quand (sont plus exposés ceux avec des antécédents 
d’eczéma, d’asthme..). 

•   Ces manifestations immunoallergiques sont, par ailleurs, très fréquentes, et la seule 
prévention consiste en interroger le patient, afin de savoir s’il a déjà eu de telles 
manifestations.
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4) Effets en fonction du contexte  

• On distingue les effets secondaires sévères selon leur gravité, qui est très variable : 
1- Mineure : rougeur cutanée, urticaire
2- Très grave : décollement bulbeux, aplasie médullaire=désertification 

complète de la moelle osseuse, réversible ou non, accidents 
sensoriels=cécité ou surdité irréversibles

• Elle dépend d’une part, de l’individu, comprenant son passé pathologique, qui justifie 
le traitement, d’autre part, de l’environnement.

• Leur survenue à n’importe quelle dose de médicament peut, de plus, entraîner les 
problèmes suivants :  

       Décès
  Effet secondaire menaçant la vie

    Nécessité d’hospitalisation ou la prolongation 
  Persistance ou incapacité significative
  Anomalie congénitale ou défaut de développement à la naissance

 En quoi ces effets pourraient-ils être des facteurs de morbidité surajoutée     ?  

    On prend l’exemple du sujet âgé, chez qui un traitement anti-hypertenseur mal toléré ou surdosé 
peut « trop bien marcher », ce sujet connaît alors une hypotension orthostatique aboutissant à une 
chute, aux conséquences considérables (morbidité, mortalité).

      Lors de l’évaluation d’un effet secondaire, seront ainsi à prendre en compte sa fréquence 
et sa gravité, ce que permet l’échelle de l’OMS, qui grade ces effets de 0 (aucun effet 
secondaire)  à 5 (accidents pouvant entraîner la mort).

  Idéalement, il faudrait prévenir ces effets indésirables 

       par le bon choix du traitement
     en donnant la bonne dose
     en essayant de les détecter précocément
     en réfléchissant à la façon d’arrêter le traitement+++
     en suivant le patient 

VI.Prévention des effets indésirables   

A) Choix du traitement :

• La prescription d’un médicament n’est pas un acte anodin, le choix du médicament 
doit donc être fait avec une efficacité optimale. Le médecin se doit de s’entourer de 
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précautions, en pesant le pour et le contre quant à l’utilisation de tel ou tel 
médicament.

• Si la pathologie n’est pas grave, il essaie d’éviter ceux comportant beaucoup d’effets 
secondaires et de privilégier la sécurité, en utilisant les médicaments d’efficacité 
moindre mais moins dangereux.

• Si la pathologie est grave, en cas de risque vital, le malade doit être conscient qu’on est 
amenés à prescrire des médicaments avec d’importants effets secondaires, car efficaces 
dans la pathologie concernée.

• Les effets secondaires sont à interpréter en fonction du contexte
Ex :    les médicaments tératogènes sont susceptibles d’entraîner une 

malformation congénitale chez la femme enceinte, mais sont un problème mineur chez 
l’homme : leur prescription chez la femme se fait à condition de s’assurer qu’elle ait une 
contraception efficace pendant la durée du traitement

  L’échange à avoir avec le malade est alors très important, il permet de savoir si la 
tolérance du patient est acceptée ou non, ce qui oriente la prescription ou la non 
prescription des médicaments en question 

 
B) Choix de la dose :

• La première dose :
 
  Il existe un certain nombre de médicaments pour lesquels le choix de la 1ère dose est 
important car les effets qui en résultent peuvent être beaucoup plus graves que les effets 
après répétition, parce que les contre régulations ne sont pas encore en place.

Ex : Ainsi certains médicaments anti-hypertenseurs et psychotropes doivent être utilisés, 
en particulier chez les personnes âgées, à dose progressivement croissantes. 

    Cette stratégie est à utiliser dès que possible, mais elle est inacceptable dans certaines 
situations, comme pour les maladies infectieuses, où la dose prescrite est immédiatement 
efficace. 

Cependant, il existe quelques exceptions très spécifiques, par exemple, lors de 
l’administration d’antibiotiques entraînant une lyse bactérienne importante, provoquant des 
chocs toxiques. Deux maladies sont ici concernées : la Syphilis et la Typhoïde, toutes deux 
commençant à faibles doses.

• La dose habituelle =recommandée :

Il existe pour la plupart des médicaments des doses moyennes à utiliser dans chaque 
indication et testées dans des essais cliniques. Dans certains cas, ces doses doivent être adaptées 
à la condition des malades, en fonction de leur âge, poids, fonctions biologiques (foie, rein : 
qualité de leurs fonctions éliminatoires)

     Lorsque plusieurs traitements sont pris simultanément (sujets âgés++), il existe des 
interactions (souvent prévisibles) qui peuvent entraîner le surdosage relatif de l’un d’eux.
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  La dose habituelle doit toujours être interprétée dans le contexte du malade, de la 
pathologie et du traitement associé 

C) Détection précoce des effets indésirables :

• Les effets indésirables doivent être détectés le plus rapidement possible. Quand on prescrit 
un traitement, il faut contrôler, essayer de voir la tolérance du nouveau traitement 
introduit. Certains effets secondaires ne sont, en effet, pas forcément apparents, prévisibles.

• Ex : Granulocytose : se manifeste par la baisse de globules blancs circulants, ce qui n’a pas 
de manifestations cliniques.

Si le traitement est poursuivi, cette baisse aboutit à une infection
S’il est continué, l’aggravation sera l’aplasie médullaire, où toutes les lignées 

cellulaires seront atteintes. 

• On doit donc s’aider de la biologie, lors d’une prescription, pour s’assurer d’une 
surveillance attentive de la tolérance du patient.

D) Modalités d’arrêt du traitement :

• Pour certains médicaments, l’arrêt brutal peut être suivi d’accidents, du fait de la mise en 
place de mécanismes de contre régulation, ce qui entraîne des effets secondaires.

• Dans l’exemple des anticoagulants, des anxiolytiques, anti épileptiques et anti hypertenseurs, 
l’arrêt du traitement nécessite une adaptation progressive, à l’inverse des antibiotiques, qui 
peuvent être arrêtés d’un coup à la fin du traitement.

  En fonction des différentes circonstances, les traitements seront donc interrompus de 
façon brutale, ou atténuée 

E) Suivi et observance du traitement : 

Observance : capacité du patient à suivre exactement le traitement tel qu’il lui a été 
prescrit.

• Quand l’ordonnance est rédigée, le médecin ne peut plus contrôler le traitement du patient : 
il est donc capital de bien lui expliquer les risques auxquels il est exposé en cas d’arrêt 
intempestif, d’oubli (et puis il reprend une double dose le lendemain pour se rattraper..). 

• Personne ne prend les médicaments qu’on lui prescrit exactement comme c’est écrit sur la 
prescription: le contrôle de l’observance du traitement est indispensable et peut 
démasquer les effets indésirables.
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• Plus on détaille, plus on est clair dans sa prescription, plus on a de chances que le traitement 
est bien suivi.

• La gravité de la mauvaise observance dépend de la pathologie à traiter : par exemple, pour 
une greffe de rein, si un patient sous traitement immunodépresseur oublie son traitement, la 
gravité sera extrême, il y aura des risques de rejet de greffe.

 Le rôle du médecin est donc de sensibiliser, d’expliquer et d’alerter le patient, afin de le 
rendre responsable, « quasi obsessionnel » à propos de son état de santé 

III) Prescrire ce que l’on connaît et savoir où se renseigner  

A) Limites des connaissances dans le domaine de risque :

• Quand un médicament obtient son Autorisation de Mise sur le Marché, il a été testé chez un 
nombre limité de sujets. L’essai clinique n’est pas très crédible car il est réalisé dans des 
conditions expérimentales, comprenant 

a.   des milliers de malades au plus, 
b. qui sont, dans la majorité des cas, de relativement jeunes femmes (mises sous 

contraception pour éviter les risques liés à la tératogenèse) et hommes, rarement 
dans des conditions standards (sujets âgés surtout, avec des poly pathologies, 
traités par  plusieurs médicaments)

c.  suivis régulièrement, sur une durée limitée, alors que dans la vraie vie, les 
malades reçoivent une ordonnance et reviennent 3 mois plus tard.

• Dans les mois et années qui suivent leur mise sur le marché, on se retrouve donc confronté 
avec les effets indésirables. Plus l’évènement est rare, plus il faut de temps pour le 
diagnostiquer, l’identifier. Deux exemples :

o Contre-indication d’anti-dépresseurs chez l’ado car associés à un risque de suicide
o  Médicament de type anorexigène, dont il a fallu 10 ans pour savoir qu’il entraîne 

une HTA pulmonaire

• Quand un médicament est délivré à 5000-10 000 patients, on est capables de détecter les 
effets secondaires (relativement fréquents) qui atteignent 1% de la population traitée.

• Après sa mise sur le marché, des risques équivalents sont détectés dans une population 
plus identifiée (sujets âgés, enfants, femme enceinte), ou alors des évènements 
indésirables de fréquence plus faible survenant dans la population générale. 

  On est très loin de connaître la fréquence attendue d’un risque pour une population 
clairement identifiée : il subsiste toujours un décalage entre ce qu’on sait au moment de la 
mise sur le marché et au moment où on peut identifier, chez une population très ciblée, des 
éléments indésirables graves  
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• En termes de décision médicale, l’estimation du risque médicamenteux doit prendre en 
compte :

a. sa fréquence
b. sa gravité
c. le bénéfice attendu (ex : acné, baisse de mémoire inacceptables chez tel sujet ; 

médicaments psychotropes présentant des risques cardiovasculaires et cancérigènes, 
susceptibles d’entraîner une mortalité ≥10%)

B) La Pharmacovigilance 

• Pour un certain nombre de médicaments, les connaissances des domaines de risques sont 
limitées, surtout quand il s’agit d’un nouveau médicament. C’est ainsi qu’on a créé un 
système de pharmacovigilance, dont le but est de diagnostiquer, repérer et faire la 
déclaration de nouveaux effets indésirables, le plus précocement possible. 

 La pharmacovigilance est un devoir, une obligation légale pour les médecins, de signaler 
les effets indésirables observés chez les patients auprès du centre régional de 
Pharmacovigilance, par téléphone ou par écrit, dès la moindre suspicion

• Plus il y aura de malades traités, plus on sera capables d’identifier les effets 
secondaires. C’est pourquoi le rassemblement, à l’échelon national, d’informations de 
centres régionaux permet d’augmenter la pertinence de l’observation. Un système a même 
été mis en œuvre en Europe : l’Eudra Vigilance.

C) Repérage et diagnostic d’un effet indésirable :

• Facteurs de risque à évaluer

Liés au patient
1. Age
2. Sexe
3. Origine ethnique
4. Susceptibilité génétique
5. Maladie ciblée
6. Morbidités associées

Liés au médicament
1. Dose
2. Durée du traitement
3. Concentration plasmatique
4. Traitements associés

• Lien de causalité

Une fois qu’on a identifié les facteurs de risque, le lien de causalité est à trouver entre 
tous les partenaires : est ce le fait du hasard, quand le médicament provoque tel effet secondaire 
chez tel sujet ? Ou est ce plus que le fait du hasard (accidents répétitifs) ?

Est-ce que la constatation de cet effet peut être considérée comme liée à l’usage du 
médicament ?
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 Pour cela, il est nécessaire d’avoir une approche de la population, ce qui permet d’affirmer le 
lien de causalité entre l’effet secondaire observé et le médicament.

D) Imputabilité 

• La relation entre un médicament et un effet indésirable est par essence comparative

• La fréquence estimée d’un évènement rare dans un essai clinique est zéro

• Des évènements fréquents exigent la comparaison du risque dans le groupe traité par 
rapport à un groupe contrôle.

Exemples d’évènements rares:
– Aplasie médullaire, hépatite fulminante, rhabdomyolyse, manifestions cutanées 

graves (maladies bulleuses)

• L’observation d’évènements rares non attendus est un signal qui évoque le lien de 
causalité avec le médicament, alors que l’absence de ces caractères est généralement 
rassurante

• Un essai portant sur 3000 patients ne peut détecter que des risques >1/1000

• Lorsque des manifestations fréquentes surviennent (toux, maux de tête…), des données 
comparatives sont nécessaires pour évaluer le risque par rapport à la maladie, en relation 
exclusive avec le médicament à évaluer.

Quels types de données comparatives sont utiles ?

- Les études contrôlées, dont un groupe reçoit un placebo
- Les études actives, où la comparaison porte sur un autre groupe, ayant d’autres doses, ce 

qui permet une comparaison sur le lien avec la dose

Quelles autres informations sont pertinentes pour l’imputabilité de l’effet 
secondaire ?

Les effets indésirables chez l’animal sont relativement peu informatifs, du moins, au début, les 
études sont assez succinctes. Quand les effets indésirables sont démasqués, on peut revenir à 
l’expérimentation animale en ciblant plus spécifiquement la population, un fond génétique 
particulier, ou des modèles animaux se rapprochant de la pathologie humaine.
   

Il existe, concernant l’imputabilité, une classification en France +++
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1) Absence de iatrogénie (=effets secondaires)
2) Iatrogénie possible mais douteuse (I1)
3) Iatrogénie plausible (I2)
4) Iatrogénie vraisemblable (I3)
5) Iatrogénie quasi certaine (I4)

Effets graves les plus fréquemment observés
Par ordre de fréquence :

• Hémorragies sous anticoagulants : le traitement s’étale dans le temps et la marge 
thérapeutique est encore étroite. C’est la 1ère cause d’effets secondaires graves observés

• Atteintes digestives : 1ère cause d’hémorragie digestive. On observe un dévoiement de ces 
traitements chez les sujets âgés (arthrose+++), amenés à prendre des Anti Inflammatoires 
Non Stéroïdiens AINS

• Atteintes cardiovasculaires
• Evènements neuropsychiques

Exemples d’effets secondaires cutanés

Erythème maculo-papillaire, lié à la pénicilline Erythème multiforme, avec centres 
hémorragiques

Lésions cutanées, fixées définitivement à partir 
d’une allergie, devenant violentes car réactivées à 

chaque réintroduction du médicament
dermatite exfoliante
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IV) Interactions médicamenteuses  

Il faut toujours s’assurer qu’elles peuvent être contrôlées.

A) Interactions pharmacodynamiques

1) Antagonisme  

.
La fixation de M1 sur le récepteur entraîne

la libération du neuromédiateur.
M1 ne pouvant plus se fixer sur le récepteur,

occupé par M2, il n’y a plus libération du 
neuromédiateur.

Ex : L-Dopa + certains anti-hémétiques  aggravation des signes Parkinsoniens (akinésie et 
hypertonie ++)

2) Effets synergiques  

  Chaque médicament a son effet propre et leur
  addition potentialise chacun des deux effets 

Ex : ergotamine et dihydroergotamine+ triptans 
 risque d’HTA, de vasoconstrictions majeures, 
risque d’infarctus dû à la potentialisation majeure 
des deux médicaments.

B) Interactions pharmacocinétiques

1) Protéines  

   Les protéines, plasmatiques ou tissulaires, sont impliquées dans le transport et la diffusion de 
certains médicaments. 

La protéine M1, sous forme libre, active, se fixe à la protéine et devient inactive. Si M2 se fixe 
sur la même protéine, elle déplace la liaison de M1 à la protéine, ce qui augmente son activité.
Ex : Anticoagulants + Aspirine risque hémorragique
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2) Foie  

Certains médicaments sont des inhibiteurs enzymatiques : le 1er médicament inhibe le 
métabolisme hépatique et le métabolisme d’autres médicaments, ce qui va aboutir à 
l’augmentation des concentrations actives du médicament et de son activité.

Ex : ergotamine+ macrolide risque majeur de l’ergotisme avec une nécrose des extrémités.

V) Populations à risque   

A) Différentes variations de réponse :

• Il existe des variations de la réponse aux médicaments liées à des variations dans la 
pharmacocinétique. Pour qu’un médicament soit actif, il doit être

1.Biodisponible

2.Eliminé de façon correcte (rein, foie)

3.Standardisé à la fonction cardiaque, respiratoire, par rapport à l’âge des 
organes, viscères

• Il y a aussi des variations dans la réponse dépendantes de variations 
pharmacodynamiques, en particulier, liées à des différences de l’activité enzymatique et 
des différences génétiques.

• Enfin, certaines variations de réponse sont liées à des interactions médicamenteuses.

On verra, en fonction de la pathologie, comment aborder le problème de la variabilité.

B) L’insuffisant rénal :

C’est un phénomène fréquent, en particulier chez les sujets âgés.

• Il correspond à une baisse du processus d’élimination du médicament, accompagnée 
d’une augmentation de la demie-vie de ce médicament.
Dans ce cas, l’attitude à adopter est de modifier la dose administrée, par deux façons :
- réduire la prise unitaire
- conserver une prise unitaire standardisée et élargir le temps entre deux 

administrations
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En effet, lors de l’administration d’un médicament, il y a un pic, puis une décroissance 
modérée, et quand le médicament descend en dessous de sa concentration active, la ré 
administration (à même dose car de très élevées concentrations deviennent toxiques) permet 
de re avoir une activité thérapeutique.

 La meilleure façon de procéder réside donc dans l’espacement des prises, en fonction de 
paramètres, telles la créatinine, la clearance de la créatinine

• L’insuffisant rénal aura également une sensibilité différente à certains effets, car son 
syndrome s’accompagne d’une anémie chronique : il faudra alors éviter d’utiliser plusieurs 
médicaments susceptibles de potentialiser cette anémie.

• Cette insuffisance se traite, enfin, avec plusieurs médicaments : à chaque nouvelle 
prescription de médicaments devra donc être effectué un questionnement sur les interactions 
susceptibles de se produire.

C) La femme enceinte :

 Dans la pratique, il faut toujours avoir en tête qu’une femme entre 16 et 50 ans est 
susceptible d’être enceinte. C’est pourquoi la prudence s’impose lors de prescription de 
médicaments

• Certains médicaments présentent, en effet, des risques pour l’embryon, pour le fœtus, car 
ils y arrivent directement, sans barrière :

- Avant la 12e semaine de grossesse, le risque est aboutif
- Jusqu’à la fin du 2e mois, il est malformatif
- A partir du 7e mois, risques liés à la persistance en cas d’accouchement 

prématuré (anticoagulants, médicaments déprimant la respiration..)

• D’autres médicaments sont prohibés au dernier trimestre de la grossesse, tels l’aspirine 
ou les anti-inflammatoires, qui retardent la fermeture du canal artériel.

• La difficulté réside dans le fait que tous les médicaments sont contre-indiqués chez la 
femme enceinte, puisque les essais cliniques sur ces femmes sont exceptionnels. Les 
données sont faibles, minimes, peu informatives, c’est pourquoi on utilisera de façon 
préférentielle les anciens médicaments, pour la prescription.

• Il existe également des médicaments absolument tératogènes sans ambiguïté, notamment 
les dérivés de la vitamine A (traitement de l’acné) et de la thalidomide (absence de 
développement des membres chez le fœtus, ces substances étant anti angiogéniques 
(utilisées dans le traitement de maladies malignes).

D) L’enfant

• Il a une sensibilité particulière aux médicaments, dont l’absorption, la distribution et le 
métabolisme diffère radicalement de ceux de l’adulte et du sujet âgé.
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• Les risques sont pourtant basés sur une posologie d’adulte, et on se retrouve donc soit avec 
un surdosage, soit avec un sous dosage. 

• Ainsi, pour les prescriptions, il n’est pas question de dose globale/jour, mais plutôt de 
DOSE/ML/KG/JOUR.  Parfois, en fonction de la tranche d’âge, on aura une modification 
de la posologie : 0-2 ans, 2-6ans, 6-15 ans.

• Il convient par conséquent de marquer l’âge et le poids sur les ordonnances, afin de 
s’assurer de la garantie supplémentaire apportée par le pharmacien.

E) Les personnes âgées

• Leur problème est ardu puisque les essais thérapeutiques ne sont jamais réalisés que sur des 
populations n’excédant 65 ans.

• On distingue plusieurs variations spécifiques au sujet âgé :

- Métabolisme différent
- Elimination souvent perturbée
- Déficit sensoriel (vue, toucher)
- Polypathologies, donc plusieurs médicaments. A chaque nouvelle prescription 

de nouveau médicament, une réflexion à propos de son utilité ainsi que celle des 
autres médicaments se doit d’être faite, on peut aussi penser à en retirer un ou 
deux de la liste.

 Il n’y a pas de traitements à vie au départ, avec la personne âgée, mais toujours un 
traitement prescrit dans un temps limité 

• La fonction rénale est, de plus, perturbée au fur et à mesure du vieillissement et l’usage de 
la créatinine est insuffisante pour en avoir une idée : on se base alors sur la clearance 
estimée de la créatinine, grâce à la formule de Cockroft :

               Créatinémie (μm/L) x Poids
Chez la femme :                            Cl       =      -----------------------------------

                ( mL/min)                (   140    -    âge   )    

               Créatinémie x poids x 1,25
Chez l’homme :                            Cl        =      -----------------------------------

                      (   140    -    âge   )

• L’élimination du médicament se fait donc par voie rénale, dans ce cas, il est recommandé 
de diminuer les posologies.

• Attention aux effets de contre régulation, qui mettent plus de temps à se mettre en place, et 
nécessitent donc des doses progressives.
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• Le fait que le sujet est à risque particulier rend très important le suivi de la pathologie en 
fonction du temps. 

• Un sujet âgé, très fréquemment, voit plusieurs médecins, dont la coordination est souvent 
imparfaite, on utilise donc un référent médical, contribuant à cette coordination 
thérapeutique entre les spécialistes.

Particularités pharmacologiques chez le sujet âgé :

- Effets du 1er passage des médicaments, où pH gastrique est plus basique, la vidange 
allongée, et des troubles intestinaux concernant la résorption du médicament.

- Modification du volume de diffusion, diminution de la concentration totale de protéines 
dans le sang, augmentant la fraction libre active.

- L’élimination rénale est un phénomène inéluctable à partir de 20 ans, avec des 
modifications de 50% à 75 ans.

Particularités pharmacodynamiques : activité médicament sur la cible

- Diminution fonctionnelle de certains récepteurs des médicaments

- A propos de l’activité des médicaments sur ces récepteurs, il y a des modifications de 
rapport dans le récepteur aboutissant à la modification de l’activité réelle des 
médicaments

- BZP et barbituriques : plus de confusion, moins de sédation, plus grande sensibilité à 
l’effet hypotenseur orthostatique avec risques de chute et de fractures.

(  Iatrogenèse : Pathologies d’origine médicamenteuses. Problème de santé publique : aux 
E.U. où 3 millions d’habitants, correspondent à 100 000 décès par an  )

16


	I.Les Pathologies induites 
	II.Leur prévention
	III.Prescrire ce que l’on connaît et savoir où se renseigner
	IV.Les interactions médicamenteuses
	V.Les populations à risque
	I.Les Pathologies induites
	VI.Prévention des effets indésirables 
	C)Repérage et diagnostic d’un effet indésirable :
	IV)Interactions médicamenteuses
	V)Populations à risque 
	1.Biodisponible
	2.Eliminé de façon correcte (rein, foie)
	3.Standardisé à la fonction cardiaque, respiratoire, par rapport à l’âge des organes, viscères
	Diminution fonctionnelle de certains récepteurs des médicaments
	A propos de l’activité des médicaments sur ces récepteurs, il y a des modifications de rapport dans le récepteur aboutissant à la modification de l’activité réelle des médicaments


