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 Estimation de la fonction rénale

 Pharmacocinétique des médicaments au 
cours de l’insuffisance rénale chronique

 Les médicaments propres à l’insuffisant 
rénal chronique



Insuffisance rénale chronique

Mesure de la  fonction rénale :

déterminer le débit de filtration glomérulaire : 

(normale de 90 à 120 ml/mn)



Méthodes de mesure de la filtration glomérulaire

 CLAIRANCE DE L ’INULINE


51Cr-EDTA, 125I-iothalamate, 99mTc-DTPA

 IOHEXOL

 Injection unique d ’une faible dose

 HPLC

 Réabsorption tubulaire modérée ?



La clairance de la créatinine (C) est une 
approximation du DFG
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Evaluation de la fonction rénale

 CLAIRANCE DE LA CREATININE (ml/mn)

 RECUEIL D’URINES DES 24 HEURES

 FORMULE DE COCKCROFT

(140 - âge) x poids x K

créatininémie (µmol/l)

K = 1,03 chez la femme

K = 1,24 chez l’homme



Limites de la formule de Cockcroft

 AVANTAGES

 FAISABILITE

 MEME COUT QUE LE DOSAGE DE LA CREATININEMIE

 CORRECTION DES VARIATIONS DE LA MASSE MUSCULAIRE 

(AGE, POIDS, SEXE)

 INCONVENIENTS

 VALEUR CHEZ L ’OBESE ET LE SUJET AGE ?

 PERFORMANCE LIMITEE POUR DES VALEURS ELEVEES E LA 

FILTRATION GLOMERULAIRE



Evaluation de la fonction rénale

C =
(140 - 50) x 41 x 1,04

115
= 33 ml/mn

Femme de 50 ans

Poids à 41 kg 

Créatininémie à 115 µmol/l (13 mgl/l)
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Créatininémie = 125 µmol/l

Age : 78 ans

121 kg

Cockcroft = 93 ml/mn

60 kg

Cockcroft = 46 ml/mn

Formule de Cockcroft et Gault

(140 -âge) x poids x k

créatininémie



Evaluation de la fonction rénale

 Formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease :
évaluation d’une restriction protidique et d’un contrôle strict
de la pression artérielle sur la progression de l’IRC)

GFR = 170 x [Pcreat]-0.999 x [Age]-

0.176 x K x Z x [SUN]-0.170

x [Alb]+0.318

GFR en ml/m/1.73m2

Pcreat : créatininémie en mg/dl

SUN : serum urea nitrogen en mg/dl

Alb : albuminemia en g/dl

K : 0.762 (female)

Z : 1.180 (black)

Levey AS et al Ann Int Med 1999, 130 : 461-470



Levey AS et al Ann Int Med 1999, 130 : 461-470

(renal clearance of 

125I-iothalamate)



La formule MDRD est la plus adaptée à la détection de 

l’insuffisance rénale (DFGe < 60)

Poggio ED, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:459-66 

(renal clearance of 125I-iothalamate)

DFGestimé = 175 x créatininémie -1.154 x âge -0.203

x 0.742 si femme x 1.21 si afro-américain









Evolution de la fonction rénale (DFG)

►A un stade précoce, seule la clairance varie de façon perceptible
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En pratique ….

 Clairance de la créatinine à partir du receuil d’urines des 24 heures

 Clairance calculée de la créatinine (Cockcroft)

 Formule MDRD

MESURE DE LA  FONCTION RENALE : déterminer le 

débit de filtration glomérulaire





Influence combinée du DFG et de la protéinurie 

vers l’IRCT chez les sujets âgés de 70 ans ou plus

Débit de Filtration 

Glomérulaire

Protéinurie IRC terminale

> 45 ml/mn/1.73m2 < 0.3 g/24h 0%

> 45 ml/mn/1.73m2 ≥ 0.3 g/24h 2.4%

< 45 ml/mn/1.73m2 < 0.3 g/24h 13.7%

< 45 ml/mn/1.73m2 ≥ 0.3 g/24h 47.1%



Pharmacocinétique des médicaments au 

cours de l’insuffisance rénale chronique



Observation

 HOMME DE 80 ANS DIABETIQUE DE TYPE 2, HYPERTENDU DEPUIS
15 ANS, AYANT UNE TACHYARYTHMIE PAR FIBRILLATION
AURICULAIRE

 FIEVRE A 39°C AVEC DOULEURS LOMBAIRES, POLLAKIURIE ET
BRULURES MICTIONNELLES

 PA : 130/85 (habituellement 160/90)

 PERTE DE POIDS DE 2KG ( 68KG)

 DISCRETS OEDEMES DES MEMBRES INFERIEURS



Observation

 TRAITEMENT HABITUEL

 DIABINESE 2 cp par jour

 DIGOXINE 0,25 1 cp par jour

 FUROSEMIDE 40 1 cp par jour

 CORVASAL 2mg 3 cp par jour

 SINTROM 4 mg 3/4 cp par jour



Observation

 BIOLOGIE

 LEUCOCYTES 12500/mm3

 CREATININEMIE 190 µmol/l

 KALIEMIE 3,4 mmol/l

 GLYCEMIE 6,2 mmol/l

 TP 25%

 ALBUMINEMIE 25 g/l

 PROTEINURIE 3,5 g/24h

 BANDELETTE URINAIRE Leucocytes ++ Nitrites +

 ECBU 106 colibacilles/ml



Observation

 PYELONEPHRITE OU PROSTATITE AIGUE

 INSUFFISANCE RENALE (aiguë ou chronique ?)
(Cockcroft = 26 ml/mn)

 TRAITEMENT

 OFLOXACINE 200 mg 1 cp matin et soir pendant 2
semaines



OBSERVATION

 AU 7ème JOUR DE TRAITEMENT

 SYNDROME CONFUSIONNEL

 TACHYSYSTOLIE

 MALAISES A REPETITION AVEC SUEURS

 ANEMIE AVEC MELENA

ORIGINE DES MANIFESTATIONS CLINIQUES RECENTES ?



Observation

 AU 7ème JOUR DE TRAITEMENT

 SYNDROME CONFUSIONNEL : SURDOSAGE EN QUINOLONES

 TACHYSYSTOLIE : HYPEREXCITABILITE VENTRICULAIRE EN RAPPORT
AVEC LA DIGOXINE (TAUX SÉRIQUE A 3,2 NG/L)

 MALAISES A REPETITION AVEC SUEURS : HYPOGLYCEMIE LIEE A UN
SULFAMIDE A DEMI-VIE LONGUE

 MELENA : SURDOSAGE EN AVK AVEC TP < 10% (FORME LIBRE
AUGMENTEE EN RAPPORT AVEC L’HYPOALBUMINEMIE)



Les 4 étapes de la pharmacocinétique d’un 
médicament

 Absorption

 Diffusion dans l’organisme

 Métabolisme

 Elimination 



Modifications pharmacocinétiques 

chez le patient IRC

29
Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.
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- Nolin TD et al. Am J Kidney Dis 2003; 42(5): 906-25. 

- Launay-Vacher V. EMC (Encycl Méd Chir), 5-06000, 2003, 4 p

Les organes impliqués: le foie

de l’effet du 1er passage hépatique

de la vitesse de certaines réactions enzymatiques 

hépatiques

de la fraction du médicament atteignant la 

circulation systémique





• Fraction libre du médicament 

Conséquence :

• de la diminution de l'albuminémie

• de la compétition au niveau des sites de liaison avec certaines 

toxines urémiques.

Fraction libre = part du médicament qui n’est pas liée aux protéines plasmatiques

Volume de distribution = volume virtuel dans lequel le médicament est distribué

• Volume de distribution 

• Conséquence de l'augmentation de la fraction libre

• Par diffusion dans d'autres compartiments : oedèmes, ascite

Les modifications de la PK chez le patient insuffisant 

rénal à la phase de distribution du médicament



Protéines

plasmatiquesMédicament

 du volume

de distribution
 de la liaison

aux protéines

Compartiments

périphériques

Launay-Vacher V. EMC (Encycl Méd Chir), 5-06000, 2003, 4 p

La phase de distribution est modifiée chez le 

patient insuffisant rénal



HépatocyteSang Transporteur

Médicament Cytochromes

P450

 du captage

hépatique
 de l’activité

enzymatique

 

   

   

   

Toxines urémiques

Bile

La phase du métabolisme est modifiée chez le 

patient insuffisant rénal



Glomérule

Tubule

Médicament

 de la sécrétion

tubulaire

 de la filtration

glomérulaire

L'élimination = disparition d'une substance du compartiment étudié 

L'excrétion = « sortie » d'une substance hors de l'organisme

La phase d’élimination est modifiée chez le 

patient insuffisant rénal



Absorption

Distribution

Métabolisme

Elimination

Modifiées/altérées chez le 

patient insuffisant rénal

 des concentrations

plasmatiques des médicaments

Launay-Vacher V. EMC (Encycl Méd Chir), 5-06000, 2003, 4 p

Les modifications de la pharmacocinétique chez 

le patient insuffisant rénal





REIN ET MEDICAMENTS

 80% DES MEDICAMENTS ONT UNE ELIMINATION RENALE

 20% SUBISSENT UNE GLYCURO-CONJUGAISON ET UNE

ELIMINATION BILIAIRE

 CERTAINS MEDICAMENTS ONT UNE ELIMINATION FECALE

ACCRUE LORS DE L ’ INSUFFISANCE RENALE D ’ OU

MOINDRES RISQUES DE SURDOSAGE





Adaptation posologique des médicaments dans 

l’insuffisance rénale chronique

 Modifications pharmacocinétiques du médicament 

chez l’urémique

 Adaptation de la posologie chez l’urémique

 Stade de l’insuffisance rénale chronique terminale : 

traitement par hémodialyse ou dialyse péritonéale



% of exposure to the risk of inappropriate drug use 







Modifications pharmacocinétiques du 

médicament chez l’urémique

 L ’ accumulation d ’ un médicament ou de ses métabolites survient
préférentiellement lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à
30 ml/mn

 Absorption ± perturbée. Interaction avec certains médicaments (sels de calcium,
kayexalate, gels d’alumine)

 Transit hépatique : premier passage parfois diminué d’où pic de concentration
plasmatique supérieur

 Distribution : diminution de la liaison aux protéines plasmatiques chez
l ’ urémique d ’ où risques de surdosage (hypoglycémiants, sulfamides,
coumariniques, fibrates …)

 Biotransformation : oxydation et glycuroconjugaison sont peu modifiées.
Acétylation et hydrolyse sont diminuées (diminution de l ’ inactivation de
l’insuline avec augmentation de la demi-vie)

 Elimination : diminution de l’excrétion urinaire



Physiologie rénale : le néphron

CORTICALE

MEDULLAIRE

Filtration



MECANISMES D’ELIMINATION RENALE DES MEDICAMENTS CHEZ LE 

SUJET A FONCTION RENALE NORMALE

 DEBIT SANGUIN RENAL

 FILTRATION GLOMERULAIRE

 Poids moléculaire < 68kD

 Seule la fraction libre est filtrée

 Hypoalbuminémie augmentation de la fraction libre

mais si protéinurie abondante élimination urinaire accrue si 

médicament lié aux protéines

Médicaments fortements                            Médicaments faiblement liés

aux protéines (filtration faible) aux protéines (filtration +++)

- sulfamides (80%) - aminosides 

- AINS

- diurétiques

- fibrates



MECANISMES D’ELIMINATION RENALE DES MEDICAMENTS CHEZ LE 

SUJET A FONCTION RENALE NORMALE

 SECRETION TUBULAIRE PROXIMALE

 PROCESSUS ACTIF CONCERNANT LES FRACTIONS IONISEES 

HYDROSOLUBLES (PAH, diurétiques, pénicillines)

 REABSORPTION TUBULAIRE DISTALE

 PROCESSUS PASSIF CONCERNANT LES FRACTIONS NON IONISEES 

LIPOSOLUBLES

 ROLE du pH urinaire : si acide, augmentation de la réabsorption des acides et 

baisse de la réabsorption des bases

 Intoxication salycilée alcalinisation ionisation

baisse de la réabsorption augmentation de l’élimination urinaire 





IRC : Médicaments et Marge thérapeutique

53Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.



Modalités d’adaptation posologique

chez le patient insuffisant rénal chronique

54Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.

Méthode de la dose

Méthode de l’intervalle

Méthode mixte

3 méthodes



Adaptation posologique

Administration d’un médicament à l’état stable chez un sujet à 

fonction rénale normale



Adaptation posologique chez l’insuffisant rénal (I)

Adaptation posologique par réduction des doses chez un sujet 

insuffisant rénal



Méthode de la dose :  la dose unitaire

57Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.



Adaptation posologique chez l’insuffisant rénal (II)

Adaptation posologique par espacement des doses chez un insuffisant

rénal chronique



Méthode de l’intervalle : 

 l’intervalle entre 2 administrations

59Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.



Méthode mixte  :  la dose unitaire et

 l’intervalle entre 2 administrations

60Launay-Vacher V, et al. Presse Med 2001.



L’adaptation de la posologie quelle que soit la 

méthode retenue doit être réalisée en fonction :

• du patient et du degré de son insuffisance 

rénale

• du médicament et de sa pharmacocinétique 

chez le sujet à fonction rénale normale et 

chez le patient insuffisant rénal 

Adaptation de la posologie chez le patient 

insuffisant rénal





soit Ccréat ≥ 60 ml/mn



Règles de prescription des médicaments chez le sujet âgé 
et/ou insuffisant rénal

 Estimer la fonction rénale (MDRD)

 Penser à doser l’albuminémie si dénutrition ou protéinurie 

abondante ou cirrhose hépatique

 Adapter la posologie au degré de réduction néphronique

(méthodes de l’intervalle ou de réduction des doses)

 Surveillance du taux sérique du médicament (monitoring 

avec mesure au pic et/ou à la vallée)



Médicaments et Epuration extrarénale

Modalités d’Epuration extrarénale (EER)

 Hémodialyse continue ou intermittente

 Dialyse péritonéale continue ambulatoire ou intermittente



Médicaments et Epuration Extrarénale

 L’épuration des médicaments par la dialyse dépend

 du type de dialyse (hémodialyse vs dialyse péritonéale)

 de la durée et de la fréquence de la dialyse

 des caractéristiques de la membrane de dialyse

 des caractéristiques physico-chimiques et pharmacocinétiques 

du médicament







Médicaments et Epuration Extrarénale

 Ne sont peu ou pas dialysables 

 les molécules de haut poids moléculaire

 les molécules ayant un pourcentage élevé de liaison aux 

protéines

 les molécules ayant un important volume de distribution



Prescription des médicaments en Hémodialyse

 Il est nécessaire de rapporter la clairance d’hémodialyse (ClHD) du 
médicament à sa clairance extrarénale  (ClER) 

 L’élimination d’un médicament au cours de la dialyse doit être
considérée comme significative si la ClHD participe pour plus de
25% à la clairance totale mesurée pendant la séance :

ClHD / (ClER + ClHD) > 25%

où la clairance extrarénale correspond à la clairance totale du 

médicament en dehors d’une séance de dialyse



Pharmacocinétique Clinique

CHD < 25%
La clairance d’hémodialyse ne participe

pas de façon significative à la clairance

totale du médicament

Le médicament peut être

administré indifféremment

avant ou après la séance,

les jours d’hémodialyse

CHD > 25%
La clairance d’hémodialyse participe de

façon significative à la clairance totale du

médicament

Le médicament doit être

administré après la séance,

les jours d’hémodialyse



DPCA

DPA

www.rdplf.org

www.renaloo.fr

http://www.rdplf.org


Les solutions physiologiques de DP

Physioneal

Gambrosol trio 



Prescription des médicaments en Dialyse Péritonéale

 La clairance péritonéale d’un médicament est faible 

 Cette modalité d’épuration extrarénale a peu d’influence sur

l’élimination du médicament

 L’absorption péritonéale d’un médicament administré par voie

péritonéale est importante de 60 à 80% à péritoine sain, 80 à

90% en cas d’infection péritonéale





Médicaments administrés par voie péritonéale

 Antibiotiques (à ne pas mélanger dans la même seringue)

 Héparine standard

 Fibrinolytiques 

 Insuline ordinaire



Les médicaments propres à l’insuffisant rénal chronique

 Les Calcimimétiques

 Les Chélateurs du phosphore

 Les Erythropoïétines



Overview of Secondary Hyperparathyroidism 

pathogenesis (SHPT)

VDR
CaR

Calcitriol

Phosphorus

Ca2+

PTH secretion

PTH synthesis

Cell proliferation

PTH

Slatopolsky E et al. Kidney Int 1999;73:S14–9



Progression of SHPT: parathyroid hyperplasia

Normal
Diffuse

Early

nodularity

Nodular

Continuous functional demand

G
la

n
d
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m

e

Secretory
cells

Adapted, with permission, from Tominaga Y et al. Curr Opin Nephrol Hypertens 

1996;5:336–41 

Normal Very 

high
PTH



CALCIMIMETIQUES

 CAPACITE A RENDRE LES RECEPTEURS DU CALCIUM PLUS 

SENSIBLES

 TYPE I : STIMULANT DIRECTEMENT LE RECEPTEUR

 TYPE II : CAPABLES DE MODIFIER LA STRUCTURE DU 

RECEPTEUR ET D’AUGMENTER DE FAÇON STEREO-SELECTIVE 

SA SENSIBILITE AU CALCIUM 

 NPS R - 467

 AMG - 073

Hörl W Am J Kidney Dis 2003, 41, suppl 1 : s104-s107

Goodman W et al Kidney Int 2000, 58 : 436-445



EFFET DES CALCIMIMETIQUES SUR LE TAUX DE PTH

Goodman WG, Turner SA. Adv Ren Replace Ther 2002;9:200–208

VDR
CaR

Calcitriol

Phosphorus

Ca2+

PTH secretion

PTH synthesis

Cell proliferation

PTH

Le cinacalcet (MIMPARA ®) réduit les taux circulants de PTH par l’activation du 

CaR en augmentant sa sensibilité au calcium extracellulaire



Lindberg J et al Kidney Int 2003, 63 : 248-254



Lindberg J et al Kidney Int 2003, 63 : 248-254



Les Chélateurs du phosphore

Les sels de calcium (carbonate de calcium)

Les chélateurs non calciques : 

Sevelamer (RENAGEL®, RENVELA®) 

Carbonate de lanthanum (FOSRENOL®)





Chertow G J Am Soc Nephrol 2003, 14 : s310-s314



Contrôle de l’hyperphosphorémie par le carbonate de 

lanthanum (FOSRENOL ®)

 Cation acide trivalent à haute affinité pour le phosphore (97%)

 Absortion digestive minime

 Absence d’excrétion rénale

 Pas de toxicité connue

 Fixation osseuse 10-50 fois < à celle de l’aluminium

D’Haese P et al Kidney Int 2003, 63, suppl85 : s73-s78



Efficacy of Fosrenol® versus placebo

Adapted from: Joy MS, Finn WF. Am J Kidney Dis 2003;42:96–107
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Physiologie de l ’érythropoïétine

 Principal facteur de croissance de la lignée érythroblastique

 Glycoprotéine stimulant la prolifération et la maturation des colonies

érythroïdes (CFU-E)

 Une diminution de l ’apport en O2 aux tissus et/ou une augmentation

des besoins s ’ accompagnent d ’ une élévation des taux circulants

d ’EPO

 Le rein est le principal site de production (médullaire), la moëlle osseuse

est l ’organe cible





Insuffisance rénale chronique

 Diminution de la fonction rénale par réduction néphronique

 Déficit en érythropoïétine endogène par destruction progressive du 

parenchyme rénal

 Anémie par carence en EPO



Demi-vie  (h, moyenne ± écart type)

IV SC

CERA1 133 ± 9.8 137 ± 21.9

Darbepoetin alfa2 

(Aranesp®)
25.3 ± 2.2 48.4 ± 5.2

Epoetin beta3 

(Néorecormon®)
8.8 ± 0.5 24.2 ± 2.6

Epoetin alfa3 

(Eprex®)
6.8 ± 0.6 19.4 ± 2.5

1 From multiple dose studies
2 Macdougall et al JASN 1999 
3 Halstenson et al Clin Pharmacol Ther 1991

Données pharmacocinétiques


