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Patient obèse

Quelle dose ?
• Pneumonie aigue communautaire
– Chez un homme de 90 Kg et 190 cm

– Chez une femme de 56 Kg et 150 cm

• Même BMI : 24,9 Kg/m2
• Pourtant masse maigre X2
• >> posologie ATB idem !?!?

Analyse multivariée : FDR mortalité
‐ obésité :
RR : 6.4 p=0.03
‐ tabagisme :
RR: 23.0 p=0.02
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Généralités sur obésité

Falagas Lancet ID 2006

Surpoids et maladies infectieuses
• Infections nosocomiales
– immobilisation, matériel inadapté, séjour prolongé

• Infections de plaies chirurgicales
– tissu adipeux, traumatisme local ; oxygénation de la
plaie

• Infections cutanées
– leptine impliquée dans la réparation tissulaire

• Infections de la cavité buccale
– modification de la flore buccale (alimentation)

• Infections respiratoires
– apnée du sommeil, capacité pulmonaire

• Infections digestives

Falagas Lancet ID 2006

• BMI: Body Mass Index (Indice de Quetelet)

BMI/IMC

Définitions
Classification

IMC (en Kg/m2)

Maigreur

<18,5

Normal

18,5-24,9

Surpoids

25-29,9

Obésité modérée

30-34,9

Obésité sévère

35-39,9

Obésité massive/morbide

40-49,9

Super obèse

50-59,9

Super super obèse

>60

Epidémiologie de l’obésité

Projections

CDC 2010

Problématique
• Patient obèse :
– augmentation de sa masse grasse
– augmentation du débit cardiaque.

• Retentissent pharmacocinétique avec risque :
– sous dosages si utilisation des traitements aux
doses habituelles,
– surdosages si utilisation du poids réel.

• Meilleur pronostic si posologie adaptée (Payne et
al., Exp Rev Anti Infect Ther 2014)

Eléments modifiés
• Calculs Poids/composition
• Absorption
– peu modifiée (Cheymol et al., Clin Pharmacokinet 2000)

• Diffusion dans les tissus
– volume circulant et fonction cardiaque >> augmentation Vd et
clairance

• Taux de protéines sériques modifié
– liaison aux protéines >> variation Vd (Glycoprot/Lipoprot)

• Volume de distribution
• Elimination (Wurtz et al. Clin Infect Dis 1997 ; Pai et al. Pharmacotherapy 2007)
– débit cardiaque augmenté
– clairance rénale augmentée
– fonction hépatique altérée

PK/PD
Pharmacodynamie
3 paramètres :
‐ T > CMI
‐ Cmax/CMI
‐ AUC/CMI = AUIC

Principal risque : Sous dosage !!
(augmentation Vd et de la Cl)

Cas clinique
• Patient de 58 ans hospitalisé pour sepsis
• ATCD connus
–
–
–
–
–

Diabète : lantus 45 UI/j + biguanide 1000mgX3/j
HTA sous bithérapie
Arthrose bilatérale de hanche (AINS occasionnels)
PTH gauche (2016)
Obésité BMI = 47.8 (Poids : 138 kg ; T : 1,70m)

• Depuis 48h, il présente des frissons et de la
fièvre et des douleurs de jambe gauche

Cas clinique
• Examen clinique
–
–
–
–

Température 39°C
Pouls : 124/min ; TA 90/50 mmHg ; Sat 90% ; pas de marbrure
Jambe érythémateuse et adénopathies satellites
Pas de toux ni expectoration ni dyspnée, pas de trouble de la
conscience

• Examens biologiques
–
–
–
–

Hyperleucocytose (22 G/L) ; CRP = 125mg/L
Iono sanguin : normal sauf créatinine sérique : 187 µmol/L
Lactates : 2,5 mmol/L
ECBU (négatif au direct)

Prise en charge
• Vous retenez le diagnostic de dermohypodermite non nécrosante
• Vous décidez de traiter par AmoxicillineAcide clavulanique

Comment calculer le poids
• Poids réel mesuré ou TBW: Total Body Weight
• Poids idéal ou Ideal body weight (IBW)
– Femme : IBW = 45.4 kg + 0.89 (taille (cm) – 152.4)
– Homme : IBW = 49.9 kg + 0.89 (taille (cm) – 152.4)
Tient compte du sexe et de la taille mais pas de la
composition corporelle

• Excès poids ou Excess body weight (EBW) : TBWIBW
Devine, Drug Intell Clin Pharm (1974) 8: 650-656

Calcul du poids
• Poids maigre (sans le tissus adipeux) ou LBW: Lean Body Weight
– Femme LBW = 1.07 TBW* – 0.0148 x BMI x TBW
– Homme LBW = 1.10 TBW* – 0.0128 x BMI x TBW
• Poids ajusté Adjusted Body weight (ABW)
– AjBW = IBW + DWCF* x (TBW - IBW)
DWCF* : Dosing Weight Correction Factor (≃0,4) dépend de l’ATB
Caractérise le profil PK de médicaments en "enlevant" la masse
superflue
• Poids normal prédit Predicted Nomal Weight (PNW)
– Femme PNW = 1.75 TBW – 0.0242 x BMI x TBW – 12.6
– Homme PNW = 1.57 TBW – 0.0183 x BMI x TBW – 10.5
caractérise le profil PK de médicaments inclus la masse grasse
"normale"
Janmahasatian et al. Clin Pharmacokin. (2005) 44:1051-65

Pour notre patient
•
•
•
•
•
•
•

Poids mesuré : 138 kg ; T : 1,70m
TBW = 138,0 kg
IBW = 65,5 kg
EBW = 72,5 kg
LBW = 68,4 kg
ABW = 94,5 kg
PNW = 85,5 kg

Quelle posologie d’amoxicillineacide clavulanique ?

Pharmacodynamie-2
En fonction des familles d’ATB
Paramètres

Bactéricidie

Antibiotiques

En pratique

T > CMI

‐ Temps‐dépendance dès que
[C*] > 2‐4 x CMI
‐ peu ou pas d’EPA
‐ * attention dépend du VD

‐ B‐lactames
‐ oxazolidinone
‐ clindamycine
‐ glycopeptides

Maximiser ce temps
(dose / perfusion
continue)

Cmax/CMI

‐ concentration‐dépendance
‐ EPA important

‐ aminosides

Optimiser le pic

AUC/CMI

‐ bactéricidie rapide dépendant
‐ fluoroquinolones
de la [C]
‐ idem pour le EPA

Favoriser le dosage des antibiotiques

Béta-lactamines
• Antibiotiques hydrophiles : répartition eau
corporelle
• Tissus adipeux ≃ 30% eau
• Utiliser ABW = IBW + 0,3(TBW-IBW)
Mais adaptation en fonction des molécules

Amoxicilline et oxacilline
•
•
•
•

Peu de données
Aucune diffusion dans le tissus adipeux
Attention si insuffisant rénal >> faire dosages
Empirique : IBW + 0.3( TBW‐IBW)>>87,25 kg
Dans notre cas (100mg/kg/j) donc 8g >> 2gX4/j
Attention à l’acide clavulanique !

• Ajustement
– Pondération par les valeurs de CMI
– Dosages sériques possibles / perfusion continue ou
prolongée (ex PTZ sur 4h)

• Fragmenter car doses totales importantes

Autres béta-lactamines
• Céphalosporines :
– Augmentation des posologies (ceftriaxone / céfotaxime)
– En fragmentant (IVSE)

• Pénem :
– aucune donnée sur Imipénem
– Ertapénem : dépend de la CMI du germe (0.25‐0.5 μg/ml)
– Méropénem : privilégier la posologie la plus forte 2 g/8 h

• Aztréonam :
– Posologie maximale 2 g/6 h

Aminoglycosides
• Si ABW : risque de surdosage
• Si IBW : sous‐dosage
• Utilisation d’un facteur de correction de poids :
– Poids ajusté = IBW + FC (ABW‐IBW)
• FC gentamicine : 0.43 >> 77,97 kg
• FC amikacine : 0.38 >> 76,52 kg

• Intervalle modifié/dose identique
• Toxicité rénale accrue
• Dosages sériques indispensables pour ajustement
ultérieur
Poids à prendre en compte : ABW = IBW + 0,40 x (TBW-IBW) puis adaptation par
STP Exemple : Patient 160kg 180cm : ABW = 75 + 0,4 x (160-75) = 109 kg
Pour une posologie de 3 mg/kg : 109 x 3 = 327 mg/j vs 480 mg/j en TBW

Cas clinique - suite
• Votre patient va mieux après 7j d’AAC
• Il consulte 1 mois plus tard pour des douleurs de la
hanche gauche.
• On retrouve une limitation de la marche par la
douleur, un fébricule à 37,8°C et un placard
inflammatoire en regard de la PTH, CRP=80 mg/L
• Il est opéré en 1 temps et les prélèvements per op
retrouve Staphylococcus epidermidis (5/5)
– Meti R/Vanco S (CMI 1mg/L)/LNZ S/RFP S/FQ S/TMP
SFX R/AG R

Traitement
• Vous décidez de le traiter par vancomycine
initialement.
• Quelle posologie prescrivez vous ?

Vancomycine
• Particularités pharmacodynamiques
– Bactéricidie lente
– Augmentation des CMI :
• Dose de charge à 15‐20 mg/kg sur TBW
• Dose entretien à 25-30 mg/kg sur TBW
• Dosage sérique : concentration cible

Poids à prendre en compte : TBW puis adaptation par STP
Exemple : Patient 160kg 180cm : 160 x 15 = dose de charge de 2400 mg
(en 145mn) Puis 160 x 30 = 4800 mg/j

Daptomycine
• Résistances/Tolérance
• Variations de la posologie prescrite
– 8 mg/kg/j
– 12 mg/kg /j

• Poids : TBW
– Vd : + 25‐30%
• Données dossier pharmaceutique : 56‐147 kg

Traitement
• Quel relais ATB prescrivez vous ?
• et à quelle posologie ?

Fluoroquinolones
• Ciprofloxacine : posologies variables
–
–
–
–

Localisation de l'infection
Dosage possible
Répartition partielle dans la graisse
Augmentation de la dose totale :
• IV : jusqu’à 800mg/12h
• ABW : IBW + 0.4(TBW‐IBW) (94,5 kg)

• Lévofloxacine : pas de modif (idem moxiflo)
– Ne pas dépasser 750 mg/j
– PK dépendante de la fonction rénale
Poids à prendre en compte : Cipro : ABW = IBW + 0,45 x (TBW-IBW)
Exemple : Patient 160kg 180cm : ABW = 75 + 0,45 x (160-75) = 113 kg
Pour une posologie de 20 mg/kg/j Cipro : 113 x 20 = 2260 mg/j soit 750 mg x 3/j
vs 1000 mg x 3/j en TBW

Linézolide
• Posologie standard : 600 mg/12 h
– Quel que soit le poids
– La conserver tant que CMI < 4 μg/mL
– Sinon discuter 600 mg/8 h
– Risque de toxicité accrue +++
– Si IV : proposer perfusion continue à posologie
standard

Autres antibiotiques
• Macrolides : clarithromycine
• Trimethoprime‐sulfamethoxazole
(TMP‐SMZ)
• Antituberculeux
• Utiliser IBW
• Avec possibilité d’augmenter les doses
• Surveillance de la tolérance

En résumé
Dose de charge :
Vd limité >> ABW
Sauf glycopeptide (TBW)

Vd important

Pearson TC. Br J Haematol 1995;
Blouin RA. J Pharm Sci 1999;

Schématiquement

Antibiotiques

Poids pour calcul de la posologie

Bêta‐lactamines* Poids théorique + 0,30 Δpoids
Gentamicine* Poids théorique + 0,43 Δpoids
Amikacine* Poids théorique + 0,38 Δpoids
Poids théorique

Vancomycine* Poids constaté (charge)
Sulfamides
Poids théorique

Ciprofloxacine* Poids théorique + 0,45 Δpoids
Macrolide

Anti‐tuberculeux* Poids théorique

Femme enceinte

Modifications
pharmacocinétiques
Particularités
physiologiques
Absorp' on)

Diffui on)

! Tps transit intestinal ! Débit cardiaque
! Volume plasmatique 50%
! Débit cardiaque) " [prot. plasm] ! forme libre

>"
<"

! Filtration glomérulaire
! Elimination rénale)
" Cytochromes
hépatiques

Vomissements
! pH gastrique)

Augmentation de la diffusion

Elimina' on)

Sous l’action des oestrogènes :

Augmentation de l’élimination rénale CYP Activité !: 3A4, 2D6, 2C9, 2A6
CYP Activité ": 1A2, 2C19

Modification de l’action des cytochromes hépatiques

Pas de recommandations posologiques hors certains antiprotéases

Molécules autorisées
• Beta lactamines
– Modifications pharmacocinétiques grossesse
– Ceftazidime : filtration glomérulaire augmentée
de 100%*

• Limites
– Risque théorique de modification de la flore du
nouveau-né
– Eviter acide clavulanique en peripartum
>> risque accru entérocolite ulcéronécrosante x
1.5 **
– aztréonam , pivmecillinam >>OK

*Nathorst-Boos AJOG 1995 **Kenyon Lancet 2001

Molécules autorisées
•
•
•
•

Beta lactamines (ac. Clavulanique)
Macrolides : pas de passage fœtal
Synergistines
Furanes : à éviter pour certains si risque de
déficit G6PD chez l’enfant (10 cas anémies
de NN exposés en anténatal)
• Fosfomycine

Si indication maternelle
• Vancomycine : passage placentaire 76% T3;
monitorer taux plasmatiques pour éviter le
risque théorique oto/néphrotox fœtale
• Fluoroquinolones : passage placentaire 30%
préférer ciprofloxacine*
• Sulfamides (éviter T3)
• Triméthoprime (éviter T1)
• Aminosides : gentamicine/ amikacine en cure
courte

Si indication maternelle
Cotrimoxazole
• Triméthoprime : tératogène à T1
– Concentrations sériques foetales = maternelles
– Non fermeture du tube neural + fente palatine +
cardiopathie congénitale
– Prévention partielle par l’acide folinique (RR 7.7 [2.8-21.7]
=>1.5 [0.5-3.8])

• Sulfaméthoxazole : ictères chez le NN exposé à terme
– Concentrations sériques fœtales = 70-90% des conc
maternelles
– Non tératogène chez homme
– Déplacement bilirubine/albumine à risque théorique
d’ictère chez le NN
Czeizel Reprod Toxicol 2001 Hernandez-Diaz NEJM
2000 Briggs 9th Ed. 2012. p 1720

Molécules interdites
•
•
•
•

Streptomycine, kanamycine
Tétracyclines après 20SA
Chloramphénicol
Colimycine

Cystite gravidique

Recommandations IU

LGORITHMES

ECBU
Antibiothérapie probabiliste

rithme 1: Colonisation urinaire gravidique

Colonisation urinaire gravidique
(bactériurie asymptomatique)

Traitement d’emblée adapté à l’antibiogramme:
er

amoxicilline

ème

pivmécillinam

ème

fosfomycine-trométamol

ème

triméthoprime (à éviter les 2 premiers mois)

1
2
3
4

ème

5

(hiérarchie selon impact écologique)
• nitrofurantoïne
• SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)
• amoxicilline-acide clavulanique
• céfixime ou ciprofloxacine

Durée totale : 7 jours sauf fosfomycine (1 jour)

1

èr

2

ème

pivmécillinam

3

ème

nitrofurantoïne

fosfomycine-trométamol

4ème
• céfixime
• ciprofloxacine

Réévaluation selon l’antibiogramme
er

amoxicilline

ème

fosfomycine-trométamol ou pivmécillinam

ème

triméthoprime (à éviter les 2 premiers mois)

1
2
3

ème

4

(hiérarchie selon impact écologique)
• nitrofurantoïne
• SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)
• amoxicilline-acide clavulanique
• céfixime ou ciprofloxacine

Durée totale:
7 jours sauf fosfomycine-trométamol (1 jour)

Algorithme 3: Pyélonéphrite aiguë gravidique sans signe de gravité
PNA gravidique sans signe de gravité

er

1 choix
C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone)
Si allergie aux C3G
Aztréonam (en hospitalisation) ou ciprofloxacine (en l’absence de traitement par quinolones
dans les 6 derniers mois)

Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme (hors BLSE ; si BLSE : cf §
4.5.2) : par ordre alphabétique

·
·
·
·
·

amoxicilline
amoxicilline-acide clavulanique
céfixime
ciprofloxacine
SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)

Durée totale de traitement : 10 – 14 jours

PNA grave
Traitement probabiliste
C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine*
- si allergie :
aztréonam + amikacine *
- si antécédent de BLSE (IU ou colonisation urinaire < 6 mois)
· imipénème + amikacine*
· en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine*
- si choc septique, ET présence d'au moins un facteur de risque d'EBLSE**
·
imipénème + amikacine*
·
en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine*

Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme (hors BLSE ; si BLSE : cf tableau
ad hoc) : par ordre alphabétique

·
·
·
·
·

amoxicilline
amoxicilline-acide clavulanique
céfixime
ciprofloxacine
SMX-TMP (à éviter les 2 premiers mois)

Durée totale de traitement : 10 – 14 jours

* Durée de traitement pour les aminosides entre 1 et 3 jours.
** Facteurs de risque d'EBLSE : colonisation urinaire ou IU à EBLSE < 6 mois, antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur,
céphalosporine de 2ème ou 3ème génération, ou fluoroquinolone< 6 mois, voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE, hospitalisation <
3 mois, vie en long-séjour

Patient insuffisant rénal

Fonction rénale
Créatininémie et fonction rénale
Catabolisme
musculaire

Doit être interprétée en fonction :
du poids
du sexe
de l'âge

Créatinine sanguine
Excrétion
urinaire
Exclusivement excrétée par le rein
Filtrée par le glomérule et pas sécrétée ni réabsorbée dans le tubule
Endogène
Présente à une concentration sanguine constante dans le sang si
les reins fonctionnent normalement

Créat N =« normale
rein N» ?ne signe
Une créatininémie
pas toujours une fonction rénale normale
Amélie M.

Eglantine M.

35 ans, 75 kg

89 ans, 51 kg

Créatininémie
85 μmol/l

Fonction rénale
~ 100 ml/mn

Fonction rénale
~ 40-50 ml/mn

Diapo B Aloy

Estimation de la fonction rénale
Comment estimer la fonction rénale ?
Formule
de Cockcroft & Gault

Formule abrégée MDRD

ClCr (ml/min) = k x [(140-Âge) x Poids] / SCr (µmol/l)
Homme k = 1,23 et Femme k = 1,04

DFG (ml/min/1,73 m2) = k x 186 x [SCr]-1,154 x [Age]-0,203
Homme k = 1 et Femme k = 0,742

Sous-estimation de la valeur
Ne plus utiliser (SF Néphro 2009 !)
Cockcroft DW and Gault MH. Nephron 1976; Levey AS et al. Ann Intern Med 1999
Froissart et al. J Am Soc Nephrol 2005; Stevens LA et al. J Am Soc Nephrol 2007
Launay-Vacher V et al. Rev Med Interne 2011; Flamant M et al. Presse Med 2010
Launay-Vacher V et al. Bull Cancer 2012; Faluyi OO et al Med. Oncol 2012
Levey AS et al. Ann Intern Med 2009

30/12/2016

(aMDRD)

Valide chez :
• L’adulte “jeune”
• Le sujet âgé (> 65 ans)
• L’obèse
L’équation CKD-EPI donne la meilleure estimation
(encore peu connue/diffusée)
http://www.sfndt.org/sn/eservice/calcul/eDFG.htm
Recommandation HAS 07/2012
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K/DOQI (Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative)

Pourquoi adapter la posologie à la
fonction rénale

Pourquoi adapter la posologie des ATB en
cas d’insuffisance rénale?
lR non diagnostiquée ou IR diagnostiquée mais aucun
ajustement posologique
◦ Surdosage => toxicité

Si IR diagnostiquée mais diminution des doses trop
importante
◦ Sousdosage => inefficacité

% excrétion urinaire
% des médicaments pour lesquels
l’excrétion urinaire est majoritaire
Antibactériens
Antifongiques et Antiparasitaires
Antiviraux

87 %
48 %
65 %

Modification
PK
en
cas
d’IRC
Modification PK en cas d’IR
Absorption

◦ Modification pH gastrique
◦ ◦ pe
r
méa
bi
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té
◦ ◦ méta
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i
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nte
sti
na
l

Distribution

◦ ◦ VD
◦◦ l
i
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Métabolisme
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El
i
mi
na
ti
on◦
◦ Filtration G, secrétion et reabsorption tubulaire
Launay-Vacher V. Presse Med 2001.

Adaptation des posologies d’ATB en
cas
d’IR
Adaptation posologique des ATB et IR
3 méthodes
◦ Méthode de la dose
◦ Méthode de l’intervalle
◦ Méthode mixte

1 objectif
◦ maintenir les concentrations plasmatiques de médicament
dans la fourchette thérapeutique usuelle

Marge thérapeutique

Diapo B Aloy

Méthode de la dose

Diapo B Aloy

Méthode de l’intervalle

Méthode mixte

En bref
• AG : pas d’adaptation de dose (espacement
des doses)
• Autres ATB (Béta lactamines, FQ…) pas
d’ajustement si DFG≥ 30𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛
• Et 50% de la dose si DFG ≤ 29𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛
sauf cephalosporines

Adaptation des posologies
Adaptation
de
la
posologie
des
ATB
d’antibiotiques
ATB temps dépendants
◦ Méthode de la dose
◦ doseuni
ta
i
r
ee
tma
i
nti
e
ndel
’
i
nte
r
Ou ◦trouver
l’information
?valle

ATB concentration dépendants

◦ Méthode de l’intervalle
Pas
Vidal
◦ ◦dans
del
’
i
nle
te
r
va
l
l
ee
ntr
e2 dose
s
◦ Données posologiques « normo rénal » déjà médiocres
Parfois, mélange des 2
◦ Imprécisions totales chez l’IR

Dans siteGPR.com
◦ Service de Néphrologie GH Pitié Salpétrière

Antibiotiques et toxicité rénale

Perazella MA. Drug-induced nephropathy : An update. Expert Opin Drug Saf 2005;4:689-706.
Hock R, Anderson RJ. Prevention of drug-induced nephrotoxicity in the intensive care unit. J Crit Care 1995;10:33-43

Merci pour votre attention

Définition de l’IRC

Définition internationale
de l'insuffisance rénale chronique
Stade

Description

Augmentation
du risque

Facteurs de risque de maladie rénale

DFG*
(ml/min/1,73m²)

(diabète, HTA, antécédents familiaux, âge avancé, ethnie…)

1

Atteinte rénale (protéinurie)
et DFG normal ou augmenté

≥ 90

2

Atteinte rénale et baisse légère du DFG

60 ◦ DFG ◦ 89

3a 3b

Baisse modérée du DFG

30◦ DFG ◦ 59

4

Baisse sévère du DFG

1
5 ◦ DFG ◦ 29

5

Insuffisance rénale
(dialyse ou transplantation)

< 15

K/DOQI : National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J
Kidney Dis. 2002 Feb;39(2 Suppl 1):S1-266.
KDIGO : Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J, Rossert J, De Zeeuw D, Hostetter TH, Lameire N, Eknoyan G. Definition and
classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int. 2013

•
•

•

•

•

Absorption
La biodisponibilité désigne la fraction de la dose administrée qui atteint sous forme inchangée la circulation systémique. Elle peut être
influencée par de nombreux changements physiologiques au niveau du tractus gastro-intestinal, dont la plupart sont retrouvés lors de
pathologies rénales.
Une gastroparésie est communément mise en évidence chez les patients avec IRC, encore plus fréquemment s'ils souffrent d'un diabète
sucré, ce qui va prolonger la vidange gastrique et provoquer un délai dans l'absorption des médicaments. La biodisponibilité de beaucoup de
médicaments est influencée par le pH gastrique. En cas d'IRC, celui-ci est augmenté et l'absorption des médicaments favorisée en milieu
acide est diminuée. De même, la galénique de nombreux comprimés nécessite souvent un milieu acide pour se dissoudre. La prise de
chélateurs du phosphate, d'anti-acides, d'antihistaminiques H2, d'inhibiteurs de la pompe à protons, fréquente dans cette population de
patients, altère également le pH gastrique et dans une moindre mesure la motilité gastro-intestinale. Les patients avec une IRC prennent
souvent une importante quantité de chélateurs et la formation de complexes non absorbables diminue la biodisponibilité de certains
antibiotiques, particulièrement les fluoroquinolones et les tétracyclines. Enfin, en cas de surcharge hydrosodée, il apparaît un œ
dème de la
muqueuse gastrique qui va également diminuer l'absorption des médicaments.
La biodisponibilité de certains médicaments est augmentée dans l'IRC par diminution de l'activité du cytochrome P450,4 de la Pglycoprotéine et de l'altération du premier passage hépatique. Par contre, dans le même temps, la liaison aux protéines des médicaments
est diminuée avec plus de médicaments non liés métabolisés.
Pour toutes ces raisons, il est difficile d'estimer et d'évaluer l'absorption orale d'un médicament chez un patient avec une IRC.

•
•

Distribution
Une altération de la liaison des médicaments aux protéines et aux tissus, ainsi que de la composition corporelle va avoir un effet sur le Vd.
Tous ces facteurs sont influencés par la fonction rénale. La concentration plasmatique d'un médicament représente la partie liée aux
protéines, ainsi que la partie non liée. C'est seulement la partie libre (non liée) qui exerce son effet pharmacologique. En cas d'IRC, il y a une
altération de la liaison aux protéines, en particulier pour les céphalosporines, les pénicillines et les sulfamidés. De même, le Vd peut
augmenter en présence d'œ
dème et être diminué chez un patient déshydraté ou sarcopénique. Il est difficile de prédire les conséquences
cliniques de ces altérations.

•
•

Métabolisme
Le métabolisme rénal joue un rôle dans l'élimination des médicaments. L'urémie peut l'influencer en diminuant la biotransformation et
l'élimination de métabolites actifs ou toxiques. Les céphalosporines, le métronidazole et la nitrofurantoïne, par exemple, ont des
métabolites actifs ou toxiques.6
Les tables d'adaptations posologiques des médicaments sont souvent dérivées d'études chez des patients avec une IRC stable. Ces
recommandations sont souvent extrapolées aux patients sévèrement malades avec une insuffisance rénale aiguë (IRA). Il faut savoir que la

•

Dose de charge (initiale)
• Le but d'une dose de charge est d'obtenir rapidement une
concentration plasmatique thérapeutique.
• Une erreur fréquente dans l'administration de médicaments à
des patients avec une IRC est de réduire cette dose initiale.
• Dans la plupart des cas, une dose de charge normale doit être
administrée même en cas d'IRC sévère afin d'obtenir
rapidement un effet thérapeutique.
• Les patients avec une hypervolémie (par exemple des œ
dèmes ou
de l'ascite) peuvent même avoir besoin d'une dose de charge
plus importante en raison d'une augmentation du Vd.
• C'est particulièrement le cas chez les patients de soins intensifs
avec une IRA. Au contraire, chez un patient déshydraté
(Vddiminué), on réduira la dose initiale.

