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RISQUE IATROGENE ET 
SUJET AGE 
i.bereder 

Plan 

¨  Modifications pharmacocinétiques liées à l’âge 
¨  Modifications pharmacodynamiques liées à l’âge 
¨  Pathologies associées 
¨  Facteurs de risques sociaux et environnementaux 
¨  Poly médication 
¨  Observance 

Modifications  pharmacocinétiques liées à 
l’âge  

Absorption 

Étape la moins modifiée: peu de conséquences 

¤  pH gastrique augmente 
¤  La vidange gastrique diminue 
¤  Le flux sanguin splanchnique diminue (diminution de 

l’absorption) 
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Distribution 

¤  Le volume apparent de distribution des médicaments est 
modifié avec l’âge (poids et taille). 

¤  L’eau corporelle totale diminue (augmentation de la 
concentration plasmatique) 

Distribution 

Baisse 
 de l’eau corporelle 

Augmentation  
de la masse grasse 

(+ 20 à 40%) 

augmentation  
des concentrations  

plasmatiques des molécules 
 hydrosolubles 

Morphine 
Digoxine 

paracetamol 

Risque d’accumulation 
et de relargage prolongé 

 des molécules liposolubles 

Anesthésiques 
Fentanyl 

psychotropes 

Distribution 

Baisse de l’albumine sanguine 
(-20%) 

Risque d’augmentation de la fraction libre 
 des molécules fortement fixées: 
AVK, certains AINS, phenytoïne 

Risque accru d’effets secondaires 

Elimination 

¨  Métabolisme hépatique: 

¤ Le débit sanguin hépatique diminue avec l’âge
(diminution de la clairance hépatique) 

¤ L’activité enzymatique (cytochrome P450) diminue 
¤ La masse hépatique diminue 

n demi-vie d’élimination plus longue 
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Elimination 

¨  Excrétion urinaire 

¤ Diminution de la filtration glomérulaire 
¤ Diminution de l’excrétion tubulaire 
¤ Diminution du flux sanguin rénal 

¤ On doit évaluer  la fonction rénale par le calcul de la 
clairance de la créatinine par: 
n  la formule de COCKROFT ET GAULT  
n  La MDRD 
n CKD-EPI  

¨  Clairance de la créatinine selon Cockroft et Gault  
¤   Chez l'homme = 1.25 x Poids (kg) x (140-âge) / créatinine 

(µmol/l)  
¤  Chez la femme = 1.04 x Poids (kg) x (140-âge) / créatinine 

(µmol/l) 

¨  Clairance de la créatinine selon MDRD  
MDRD = Modification of Diet in Renal Disease  

¤   Chez l'homme = 186 x (créatinine (µmol/l) x 0,0113)-1,154 x 
âge- 0,203 

¤          x 1,21 pour les sujets d'origine africaine  
¤          x 0.742 pour les femmes 

 Modifications pharmacodynamiques liées 
à l’âge  

Altération des contrôles homéostasiques 

¨  Adaptation circulatoire à l’orthostatisme 
(vasodilatateurs, tricycliques, antihistaminiques, anti-
HTA, anti-angineux, anticalciques,diurétiques,BZD,L-
dopa, bromocriptine, morphine) 

¨  Diminution du tonus postural  
Vieillissement musculaire, proprioception 
(neuroleptiques, sédatifs, somnifères, tranquillisants) 
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¨  Troubles de la thermorégulation 
Risque d’hypothermie 
(anesthésiques, tricycliques, barbituriques, BZD, neuroleptiques) 

¨  Troubles de fonctionnement des muscles 
viscéraux: 
¤ Constipation (altération des fibres musculaires 

lisses) 
(analgésiques,anti-cholinergiques, tricycliques, anticalciques) 

¤  Incontinence urinaire 
Aggravée par diurétiques et alpha-bloquant 

¤ Modification des récepteurs avec l’âge :  
 La sensibilité de certains récepteurs se modifie avec 
l’âge. 

n  les récepteurs du système cholinergique: certains 
traitements anti-cholinergiques utilisés dans l’impériosité 
mictionnelle peuvent également avoir un effet central et 
induire ainsi un syndrome confusionnel 

n Les récepteurs alpha et béta ont une affinité diminuée 

¨  Dénutrition : 
 La dénutrition est fréquente chez le sujet âgé: 
 3 à 10% de personnes âgées dénutries vivant au 
domicile.  
 50 % des patients admis en médecine gériatrique.  
 En institution gériatrique de 19 à 60%. 
   

Impact des pathologies sur la 
pharmacocinétique 

¨  le poids est à surveiller rigoureusement 
¨  L’albumine sérique permet d’évaluer l’état 

nutritionnel, d’ajuster certaines thérapeutiques. 
¨  MNA 
¨  IMC 
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dénutrition Dénutrition sévère 

• Perte de poids: > ou = 5 en 1 mois ou 10 
% en 6 mois 
• IMC < 21 
• Albuminémie < 35 g/l 
• MNA global < 17 

• Perte de poids > ou 10 % en 1 mois ou 
15 % en 6 mois 
• IMC < 18 
• Albuminémie < 30 g/l 

¨  L’insuffisance rénale 
¤ Dépistage systématique 
¤ Souvent sous estimée 
¤ Ne pas se fier au simple résultat de la 

créatininémie 

¤ Clairance+++ 

Facteurs de risques sociaux et environnementaux 

¨  Isolement social ou géographique 

¨  Dépendance 

¨  Changement de mode de vie 

 Poly médication : 

¤ Chez le sujet jeune le nombre de médicaments se 
situe entre 0 et 2 

¤ Chez les plus de 65 ans 50 % des sujets prennent 
de 4 à 5 médicaments et plus 

¤ A partir de 3 à 5 médicaments on ne sait plus ce 
que l’on fait. 
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¨  Observance : 

¤  L’observance diminue avec le nombre de médicaments 
administrés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

¤  les patients déments du fait du déclin des fonctions 
cognitives sont plus concernés par la mauvaise 
observance. 

¤  La mauvaise observance est aggravée par des 
prescription difficiles à suivre chez le sujet âgé (1/4 ou 
½ cp, les gouttes,..) 

Problématique des essais cliniques 

¨  Patients de plus de 75 ans souvent exclus 
¨  Exclusion des patients polypathologiques ou fragiles 


