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I. Introduction 

Vulnérable = à risque 

 En pharmacologie, on entend de personne 

vulnérable, toute personne, en bon état de 

santé, qui peut développer des effets 

indésirables supérieurs à ceux d’un sujet 

adulte sain. 

 Ces personnes font partie des cas 

particuliers non pathologiques. 
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IV. Cas de la pédiatrie
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 30 % des médicament ne comportent pas 

de mention de posologie chez l’enfant. 

 Pourquoi ? Peu d’essais cliniques chez 

l’enfant. 
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 La spécificité ou la rareté de certaines 

pathologies dans une tranche d’âge.

 Les difficultés techniques telles que la 

mise au point d’une forme liquide pour la 

voie orale. 

 Difficulté d’obtenir le consentement des 

parents. 5



 Faible résistance aux effets indésirables. 

 Difficultés pour avaler des médicaments 

solides (avant l'âge de six ans). 

 Problème de goût. 

 Paramètres cinétiques différents selon la 

catégorie d’âge. 
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 Nouveau-né < 1 mois

 Nourrisson 1-18 mois 

 Enfant 2-16 ans 
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Nouveau né Nourrisson Enfant

Absorption

P.O

Retardée : 

-Diminution de la vidange  

gastrique 

-Diminution de la vitesse de 

résorption intestinale 

-Rapide et bonne 

uniquement pour 

les médicaments 

très liposolubles

Normale

Cutanée

-Très augmentée :

surface cutanée élevée par 

rapport au poids corporelle 

Augmenté Normale

Rectale Augmentée Augmentée Normale

1. Absorption :
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2. Distribution : 

•Compartiment adipeux réduit.  

•Réduction de la concentration et de l’affinité de 

l’albumine.

•Compétition des médicaments et de la bilirubine sur 

les sites de fixation protéiques ( N.N) : exp sulfamides. 

•Barrière hémato encéphalique très perméable 

jusqu’à 2 ans.  
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3. Métabolisme :

-Diminution des réactions de métabolisme de phase          

I et II (exp chloramphenicol et immaturité de la 

glucuroconjugaison) 

- Nourrisson  Hypermétaboliseurs.

4. Elimination : 

-Réduction du débit de filtration glomérulaire.
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 Ne donnez jamais à un enfant un 

médicament d’ordonnance destiné à un 

autre enfant ou encore à un adulte. 

 De préférence, le médicament doit être 

administré par un adulte. 

Sauf cas particuliers (insulinothérapie, 

traitement contre l’asthme).
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Règles de base



 Choix d’un médicament ayant une AMM 

pédiatrique.

 Utilisation des formes galéniques adaptées.

 Prescription de la dose adaptée à l’âge de l’enfant.

 Respect des modalités d’administration.

 Limiter les associations des médicaments.
12

Règles de base



Il est nécessaire d’adapter la posologie en fonction 

de  l’âge :

En l’absence de données pédiatriques validées, 

l’adaptation de la posologie peut se faire en tenant

compte de la surface corporelle qui est un 

paramètre plus fiable que le poids chez le petit 

enfant. 
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Règles de base



• Évitez de prendre des médicaments devant des 

enfants; souvent, ceux-ci essaient d’imiter les adultes. 

• Ne comparez jamais les médicaments à des 

bonbons. 

• Évitez de jeter des médicaments dans la poubelle. 
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Règles de base

(intoxication médicamenteuse)
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V. Cas de la gériatrie
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Absorption ralentie

1. Absorption:

•Diminution de la vitesse  de 

vidange gastrique.

•Diminution de la motilité 

gastro-intestinale.

•Diminution du débit sanguin. 
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2. Distribution : 

•Augmentation de la masse graisseuse.

•Diminution de l’albuminémie.  

•Fragilité de la barrière hémato encéphalique.

Conséquences: mdt fortement lipophile
19



3. Métabolisme 

•Diminution du métabolisme hépatique.

•Augmentation de la biodisponibilité par diminution

de l’effet de premier passage hépatique.

4. Elimination : 

•Diminution de la fonction rénale

Attention chez le sujet âgé avec les médicaments 

dont l’élimination est essentiellement rénale et 

ayant un index thérapeutique étroit. 20



Polypathologie= Polymédication

Risques:

 Addition voire potentialisation des effets 

secondaires.

 Multiplication des interactions médicamenteuses.

 Baisse de l’observance du traitement.

 Risque de confusion entre différents 

médicaments.

 Confusion horaires d’utilisation.
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Règles  de base

S’assurer avec le patient:

1.Que le médicament est nécessaire (Réévaluer utilité).

2.Que le bénéfice thérapeutique est certain. 

3.Que la posologie est adaptée. 

4.Que la présentation est appropriée.

5.Du risque d’effets indésirables(médicament seul, 

associations médicamenteuses).

6.L’observance du patient. 22



Règles  de base

•Formes galéniques simples et faciles à manipuler ;

•Eviter les formes qui prêtent à confusion (gouttes).

•Limiter les doses.

•Choisir les produits à 1/2 vie courte.

•Eviter la polythérapie.

•Eviter l’automédication.
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Règles de base

•Prévenir contre l’arrêt brusque de certains 

médicaments (Corticoïdes …).

• Surveillance des effets des médicaments 

(thérapeutiques et indésirables).
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Règles de base

Pour certains médicaments d’index thérapeutique 

étroit adapter la posologie : 

Méthode arbitraire : 
65 ans : 65% de la dose standard.

80 ans : 50% de la dose standard.

Méthode de Rowland : 

(140-âge) x poids0.7 / 1660 

25



Exemple de la digoxine

 Prescrit beaucoup chez les sujets âgés. 

(cardiotonique). 

 Eliminé principalement par les reins. 
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Exemple de la digoxine

 Age du patient : 70 ans

 Clairance à la créatinine  ralentie (31,19 ml/min)

 Posologie prescrite de la Digoxine (1 cp/jour)

 Le patient souffrait de vomissements.
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Exemple de la digoxine

 CAT: dosage de la Digoxine. 

 Concentration résiduelle: 3,88 ng/ml

Fourchette [0,5 à 0,8 ng/ml]

 Recommandations : saut de prise et recontroler.

 Concentration résiduelle: 2,3 ng/ml

Fourchette [0,5 à 0,8 ng/ml]

 Recommandations : saut de prise et recontroler.
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Exemple de la digoxine

 Concentration résiduelle: 0,7 ng/ml

Fourchette [0,5 à 0,8 ng/ml]

 Recommandations : reprise du traitement à 

posologie adaptée et recontroler.

29



Lorsque les sources de variabilités sont bien

établies chez les personnes vulnérables et que

leurs implications cliniques sont significatives,

des recommandations de prescription sont

établies.

Elles aboutissent à des précautions d’emploi, des

mises en garde ou même des contre-indications

de prescription spécifique à chaque

médicament.

VI. Conclusion
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Patient de 90 ans • Arrivée aux urgences le
7 Aout pour chute • Adressé par son aide
ménagère qui l’a trouvé à 12h au sol
depuis 10h. • Mode de vie: autonome, vit
seul à domicile • Passage aide ménagère
2 fois par semaine, se déplace seul, gère
ses traitements sans pilulier, gère ses
repas • Fatigue accrue ces derniers temps
décrite par son aide ménagère, dans un
contexte d’insuffisance cardiaque gauche
récent,

Cas clinique a résoudre 
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ATCD notables

-HTA -DNID -ACFA paroxystique -AOMI -

Myocardiopathie hypertensive -

Ostéoporose -Adénome de prostate -

Hernie inguinale -Polyarthrose

Cas clinique a résoudre 
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73kg TA 128/73 mmHg FC 35/min

Saturation 96% en AA Auscultation

pulmonaire normale ECG: bradycardie

sinusale (35/minute) Hypotension

orthostatique Désorienté Pas de globe

Pas de chutes antérieures

La clinique

33



Ionogramme: • Na 133 mmol/l • K 4,1 mmol/l

Glycémie à 3,2 mmol/L Urée 32,9mmol/L

Créatinine 206 µmol/l (dernière connue à

143) Cl créat = 22ml/min (Cockcroft) NFS

normale HbA1c = 6%

La biologie
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Furosémide (Lasilix®) 40 mg: 2-1- 0 (pendant 7
jours, puis 1-1-0) Diffu-K 600 mg: 1-1-0
(pendant 7 jrs, puis 1-0-0) Urapidil
(Eupressyl®) 30 mg: 1-0-1 Sotalol (Sotalex®)
160 mg: 1-0-0 Pravastatine (Elisor®) 20 mg :
0-0-1 Kardegic 75 mg : 0-1-0 Gliclazide 60mg
(Diamicron®) : 1.0.0 Allopurinol 100 mg : 0-1-
0 tous les 2 jours Rabéprazole (Pariet®) 10
mg : 1-0-0 Tamsulosine (Josir®) LP 0,4 mg :
1 cp à 8h Hydroxyzine (Atarax®) 25mg : 1 cp
au coucher Lamaline : 1 gélule 4 fois par jour

Le traitement medicamenteux
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