Adapter
A
le
es doses des médiicaments
s grâce au
u suivi thérapeutiq
que pharmacologiique


Le Su
uivi Thérap
peutique Ph
harmacolog
gique (STP
P) consiste
e à surveilller les co
oncentration
ns
sanguines de cerrtains médicaments po
our en adapter la dose
e à adminisstrer. Cette
e adaptation,
duelle, fait intervenir des caracctéristiques propres aux
a
patientts ou à sa
a maladie et
individ
perme
et d’optimis
ser le traite
ement en m
maximisantt l’efficacité
é et en min
nimisant leur risque de
d
surven
nue des effets indésira
ables.



L’unité
é fonctionnelle de pha
armacologie
e biologique
e et pharmacocinétiqu
ue, en cha
arge de cettte
activité, a dévelo
oppé des outils
o
math
hématiques (dits de pharmacoci
p
nétique de
e population
n)
’individualis
sation
de
la
a
posologie
nosuppress
seurs
et
des
s
antibiotiq
ques.
pour l’
des immu



Ces ou
utils perme
ettent de dé
écrire et de
e prévoir l’é
évolution des concenttrations du médicament
à parttir d’une information
i
n individue
elle (obtenue à l’aide
e de prélè
èvements sanguins
s
d
du
patient) et d’un " modèle de
d populati on " (construit dans le cadre d’’un essai clinique). Ce
es
ateurs sontt basés surr un théorè
ème probab
biliste (théo
orème de B
Bayes) et sont
s
appelé
és
estima
estima
ateurs bayé
ésiens. Ils sont
s
utiles pour identifier le prottocole d’adm
ministration optimal du
d
médica
ament et pour
p
en maiitriser l’efficcacité et la toxicité.

Pharmacociné
étique et im
mmunosupp
presseurs
 Les médicaments
s immunosuppresseurrs les plus utilisés
u
pour la préven
ntion du re
ejet de grefffe
ophénolate mofétil, tac
crolimus ett ciclosporin
ne) font partie de ceux
x pour lesq
quels ce suivi
(myco
thérap
peutique ph
harmacologique « pou ssé » peut être propo
osé à Limog
ges.
 Les e
estimateurs
s bayesiens permetttent d’estim
mer, à pa
artir de q
quelques prélèvemen
p
ts
sanguins, le nive
eau d’expo
osition au m
médicamen
nt entre deux doses, et non plu
us à un seul
ent donné.
mome
 Plusieu
urs confére
ences de co
onsensus i nternationa
ales encourragent cettte approche
e. Ces outiils
sont utilisés qu
uotidiennem
ment pour adapter les posologies d’imm
munosuppre
esseurs de
es
antés rénau
ux, hépatiq
ques, cardiaques, pulmonaires, cellules so
ouches, ma
ais
patients transpla
ceux traités
s par des im
mmunosup presseurs dans
d
le cadre de mala
adies auto-immunes.
aussi c










Pharmacociné
étique et an
ntibiotiques
s
 Les an
ntibiotiques
s de la class
se des amin
nosides (am
mikacine, gentamicine
e, tobramyc
cine) et de la
classe des glyc
copeptides (vancomy
ycine) font aussi l’’objet d’un
n suivi th
hérapeutiqu
ue
macologique
e et d’adapttations de p
posologies par méthod
de bayésien
nne.
pharm
 Les am
minosides sont
s
des antibiotiques bactéricide
es dont l’effficacité dép
pend des pics
p
sanguin
ns
de concentration
ns. Elle es
st donc év
valuée par la mesure
e de la co
oncentratio
on maximale
x), interpré
étée en fonction dess concentra
ations minimales inhiibitrices (C
CMI) pour le
(Cmax
germe
e à traiter. La toxicité
é est évalué
ée par la mesure
m
d’un
ne concenttration résid
duelle (justte
avant la dose suiivante, C0).
 Les glycopeptide
es sont qua
ant à eux des antibio
otiques bac
ctéricides " temps dé
épendants ".
efficacité ett leur toxic
cité sont prrédites gén
néralement par le C0
0. Toutefois
s l’expositio
on
Leur e
globale au médic
cament, es
stimée par l’aire sous
s la courbe de ses co ncentration
ns sanguine
es
ou AUC pou
ur Area Und
der Curve) et la CMI permettent
p
ur suivi du traitement.
t
(ASC o

un meilleu
 Pour id
dentifier le protocole d’administrration optim
mal, certain
nes donnée
es doivent être
ê
connue
es
a priorri comme le
e contexte clinique (lo
ocalisation de l’infectio
on), les don
nnées micrrobiologique
es
(germe suspecté
é ou identifié et CMII associée)) et certain
ns facteurss de risque
es générau
ux
(obésité, âge exttrême, imm
munodépresssion, état de
d choc).



Exemple d
de résultat d’une d’ad
daptation d
de vancomy
ycine avec le contextte, l’historique des
administra
ations et des
d
concen
ntrations m
mesurées ainsi que la
a dose pro
oposée perrmettant
d’atteindre
e la concen
ntration cible dans l’ind
dication.

Bien évide
emment, l’u
utilisation de
d ces mod
dèles néces
ssite des in
nformationss fiables en
n termes
d’heure d’’administrattion et de schémas
s
de
e doses adm
ministrées. Par exemp
ple, une inc
certitude
e de prélèv
vement de lla concentrration maximale pour des aminosides va
de 30 min sur l’heure
une variatio
on de la do
ose proposé
ée de 25%.
entrainer u
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