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INTRODUCTION
L’incidence de l’insuffisance rénale chronique (IRC) augmente

régulièrement depuis les dernières décennies.

La conséquence directe et attendue de l’IRC sur la

pharmacocinétique des médicaments est une diminution de la

clairance rénale due à une réduction du débit de filtration

glomérulaire (DFG).

Plusieurs études ont montré que l’IRC affecte non seulement

l’élimination rénale, mais également l’absorption, la distribution

ainsi que l’élimination non rénale des médicaments
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MODIFICATIONS PHARMACOCINÉTIQUES
AU COURS DE L’IRC
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MODIFICATIONS PHARMACOCINÉTIQUES
AU COURS DE L’IRC
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1. L’absorption

Absorption des médicaments modifiée : voie orale.

Modifications du pH gastrique II l’hypersécrétion d’urée dans la salive ensuite

déglutie, peuvent transformer leur absorption en changeant leur état

d’ionisation.

Au niveau intestinal: modifications de l’intégrité de la paroi intestinale en lien

avec une inflammation asymptomatique →→→ une de la perméabilité

intestinale et donc de l’absorption des médicaments.Draf
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 de l’activité et de l’expression des enzymes intestinales et hépatiques

responsables du métabolisme des médicaments →→→ une des effets de

premier passage intestinal et hépatique .

 de la fraction de médicament inchangé qui atteint la circulation

systémique chez ces patients par rapport à ceux ayant une fonction rénale

normale.

 Interactions médicamenteuses transforme l’absorption des médicamentsDraf
t O

nly



Draf
t O

nly



2. La distribution

Affecte la liaison aux protéines plasmatiques de plusieurs médicaments

Médicaments acides:

 Pénicilline, furosémide, barbituriques, sulphonamides et la

phénytoine.

 Les patients IR souffrent d’hypo-albuminémie due à une ↗ de

l’albuminurie et à une malnutrition.

 l’urémie l’IRC entraîne la carbamylation de l’albumine, donc ↘

l’affinité de l’albumine pour les médicaments acides.

 Toxines urémiques fortement liées à l’albumine rentrent en compétition

avec certaines molécules endogènes et exogènes.
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Médicaments basiques (alcalins):

 propranolol , morphine et la vancomycine

Liaison à l’α 1-glycoprotéine, dont les concentrations

plasmatiques sont élevées chez les patients souffrant de

maladie rénale

→→→ la liaison aux protéines plasmatiques des

médicaments basiques ne semble pas être modifiéeDraf
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3. Métabolisme
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4. Élimination :

Hépatique :

 pharmacocinétique des médicaments éliminés
majoritairement par métabolisme hépatique
non modifiée chez le patient insuffisant rénal.

 Ralentissement de certaines réactions
enzymatiques hépatiques : acétylations et
oxydations, notamment via les enzymes du
cytochrome P450D
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Rénale :

• filtration glomérulaire (FG) mais aussi par sécrétion
et réabsorption tubulaires .

• La FG : fraction du médicament libre et non ionisée
; mécanisme passif

• Sécrétion tubulaire : transfert actif au niveau du
tube proximal ; elle est différente selon que le
produit est acide ou basique.

• Réabsorption tubulaire : mécanisme passif siégeant
tout le long du tube
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 Rénale :

• Clairance rénale d’un médicament équivalant à la
clairance de la créatinine s’il n’est ni sécrété ni
réabsorbé,

• Elle est supérieure si le médicament subit une
sécrétion tubulaire et inférieure s’il est réabsorbé.

• L’accumulation des médicaments dans
l’insuffisance rénale (ir) pose le problème des
lésions rénales surajoutées, mais aussi des risques
extrarénaux (système nerveux, organes
hématopoïétiques, tissu osseux, foie).
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III. Adaptation posologique des
médicaments

 L’adaptation de la posologie des médicaments
en fonction du degré d’IR ne devient nécessaire
que lorsque la FG est inférieure à 40-50 ml/min
pour 1,73 m2
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III. Adaptation posologique des
médicaments

 Adaptation de la posologie n’est pas toujours
nécessaire chez le patient IR .

Objectif : retrouver des concentrations
plasmatiques du médicament dans la zone
thérapeutique usuelle, c’est-à-dire non toxiques et
efficaces. Draf
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1. La méthode de la dose :

 ↘ la dose unitaire et conserver l’intervalle d’administration.

 Elle doit être employée lorsque l’efficacité du traitement nécessite de

maintenir la concentration plasmatique en médicament au-dessus d’un

certain seuil tout au long du traitement.
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2. La méthode de l’intervalle :

↗ l’intervalle d’administration en conservant la même dose unitaire.

 Elle est utilisée lorsque l’efficacité du traitement est directement liée au pic

plasmatique [Cmax] en médicament et que la ↘ de la dose unitaire ne

permet pas d’atteindre un Cmax suffisamment élevé (par exemple, pour

certains antibiotiques pour lesquels il est indispensable de conserver un

Cmax élevé afin d’atteindre des concentrations bactéricides).
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3. La méthode mixte

 Modifie à la fois l’intervalle d’administration et la dose

unitaire.

 Elle s’impose lorsque la méthode de la dose ne permet

pas d’atteindre des concentrations efficaces ou lorsque

la méthode de l’inter valle ne permet pas une

couverture thérapeutique suffisante entre deux prises

médicamenteuses.Draf
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Seuil (théorique)de relevance clinique si:

 Médicaments éliminés à ≥50% (≥30%) par 
voie rénale

 GFR <60 mL/min
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Médicaments dialysables

• Administrer après la séance d’HD : la plupart des
antibiotiques, antiarythmiques, b-bloqueurs
hydrosolubles, corticoïdes, cyclophosphamide, 5-
fluorouracile, azathioprine, vitamines, acides
aminés, salicylés, barbituriques, fer,
desferrioxamine.

• Produits pas ou peu)dialysables : administration à
une dose initiale à posologie normale, puis de
réitérer l’administration en fonction des résultats
des dosages plasmatiques, le prélèvement sanguin
étant réalisé immédiatement avant la séance de
dialyse.
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Médicaments dialysables

• Elimination des drogues en dialyse péritonéale (DP) : médiocre par
rapport à l’HD.

• La voie intrapéritonéale intéressante traitement in situ des
péritonites.
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IV. Exemples d’ajustement en
fonction de DFG
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1. Antibiotiques
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2. Β-blquants
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3. IEC
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4. Néphropathie provoquée par un PC
(NPPC)

Recommandations de l’association canadienne des radiologistes

DFGe ≥ 60 ml/min: très faible risque de NPPC →→→ Aucune

mesure préventive

DFGe de 45 à 59 ml/min: faible risque de NPPC →→→ Hydratation

IV si produit de contraste par voie intra artérielle

DFGe < 45 ml/min: risque modéré de NPPC

Hydratation IV si produit de contraste par voie intra artérielle

Hydratation PO/IV si produit de contraste par voie intraveineuse

DFGe < 30 ml/min: risque élevé de NPPC →→→ Consulter le

radiologiste + hydratation IV
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V. CONCLUSION

 Adaptation à l’IR:

→→→ Critères principaux à intégrer :

 Fraction de médicament éliminée par rein

Degré d’insuffisance rénale

Marge thérapeutique du médicament et
mode d’action (pic, CMI)Draf
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