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Pharmacogénétique

● La pharmacogénétique est l'étude de l’influence des gènes humaines sur la 

variabilité de la réponse à un traitement médicamenteux.

● Exemple : avec une dose standard de médicament, certains individus vont 

s’éloigner de la réponse attendue en présentant soit une diminution ou une 

absence d’efficacité

● Ces individus peuvent aussi présenter soit des effets indésirables ou une toxicité



Types d’interaction médicament-gène

● Interaction médicament-médicament : IMM Interaction exclusivement causée par une 

réponse médicamenteuse à un médicament coadministré – sur les plans 

pharmacocinétique et pharmacodynamique

● Interaction médicament-gène : IMG Interaction exclusivement causée par une réponse 

médicamenteuse à la composition génétique d’un patient; possibilité de provoquer des 

effets indésirables et/ou de réduire l’efficacité.

● Interaction médicament-médicament-gène : IMMG Interaction survenue à la suite 

d’un effet cumulatif d’une interaction médicament-médicament et d’une interaction 

médicament-gène; une IMMG survient lorsque les médicaments qui ont au moins deux 

voies métaboliques présentent une voie réduite par une mutation génétique et une autre 

voie bloquée par un médicament inhibant une voie métabolique.

● Traduit et adapté en partie de l’article de P. Verbeurgt, T. Mamiya et J. Oesterheld. 2014. 

« How common are drug and gene interactions? Prevalence in a sample of 1143 patients 

with CYP2C9, CYP2C19 and CYP2D6 genotyping », Pharmacogenomics, vol. 15, no 5, p. 

655-665.



● Dans le cadre d’une étude, une analyse rétrospective a été réalisée auprès de 501 

participants pour qui une liste de médicaments liés aux tests génétiques du cytochrome 

P450 (CYP) a été compilée.

● Au total, 1 053 interactions potentiellement graves ou importantes ont été identifiées. Les 

interactions médicaments-médicaments représentaient 66,1 % de toutes les interactions.

● La proportion restante des 33,9 % des interactions comprenait les interactions 

médicament-gène (14,7 %) et les interactions médicament-médicament-gène (19,2 %). 

Par rapport aux interactions médicament-médicament, les interactions médicament-gène 

et les interactions médicament-médicament-gène ont augmenté de 51,3 % le nombre total 

des interactions potentiellement importantes sur le plan clinique20.



SANTÉ MENTALE

● Santé mentale et médicaments psychotropes

● Les tests PGx améliorent les résultats

● Bradley et coll.32 ont évalué les effets du traitement guidé par PGx chez 685 patients 

souffrant d’une dépression et/ou d’une anxiété (troubles diagnostiqués) dans le cadre 

d’une comparaison aux soins normalisés. Le test PGx a été réalisé lors de la visite de 

sélection initiale. Les évaluations de base des patients ont été menées d’après l'échelle de 

dépression de Hamilton à 17 questions (HAM-D17) et d’après l’échelle d’anxiété 

d’Hamilton (HAM-A). Pour les sujets du groupe expérimental lié à la sélection du 

traitement guidée, les médecins avaient accès aux résultats pharmacogénétiques; pour 

les sujets du groupe contrôle, les médecins prescrivaient un traitement conformément aux 

normes de soins conventionnels. Les évaluations HAM-D17 et HAM-A ont été recueillies 

aux semaines 4, 8 et 12 après l’évaluation de base pour déterminer l’efficacité de la 

sélection thérapeutique. Tous les médecins prescripteurs ne connaissaient pas les scores 

HAM (en aveugle) et les médecins formés administrant les évaluations HAM ne 

connaissaient pas les décisions de traitement (en aveugle). Les patients présentant une 

dépression sévère et une dépression combinée modérée-sévère dans le groupe de 

traitement guidé par PGx ont observé de meilleurs résultats à la semaine 12 que les 

patients dans le groupe de soins normalisés



● Les auteurs ont conclu que la sélection des 

médicaments guidée par la PGx améliore 

considérablement les résultats des patients 

souffrant de dépression ou d’une anxiété 

(troubles diagnostiqués) dans une variété 

d’environnements de soins de santé.



Dose standard de médicament et variabilité

● La codéine est un antidouleur utilisé pour des opérations mineures ou des 

douleurs dentaires

● La codéine est métabolisée dans le corps humain par l'enzyme CYP2D6 du foie 

pour se tranformer en morphine

● La morphine possède les propriétés 'anti-douleur' (et non pas la codéine)

● Il y a des gens qui ont 'moins d'enzyme CYP2D6' que d'autres individus pour 

des raisons génétiques.

● Ces individus ont plus de misère à convertir la codéine en morphine et auront 

moins d'effet.

● Moins efficace = médicament moins efficace = douleur mal contrôlée



Métabolisme de l'alcool

● Les gens qui ont moins de l'enzyme alcool dehydrogenase, catalase ou 

P4502E1 pourront moins bien métaboliser l'alcool

● Voilà pourquoi certains gens peuvent supporter plus et d'autres moins la prise 

d'alcool



MESSAGE À RETENIR...

● Les gènes influencent notre réponse à un traitement médical



Assurances

● Question pour vous :

● Est-ce que la pharmacogénétique peut servir à faire baisser les coûts 

des médicaments payés par les assurances ?

● Donnez des exemples svp



Réalité

● La majorité des médicaments n'ont pas été testés pour la variabilité de la 

réponse clinique basée sur les caractéristiques héréditaires

● Pourquoi pas ?

● Ce n'est pas sécuritaire ni éthique d'administrer des médicaments chez des 

patients qui n'en ont pas besoin

● Chez certaines populations on peut prévoir la réponse clinique suite à la prise 

de certains médicaments

● Exemple : L'enzyme CYP2D6 (exemple avec la codéine) est absente chez 7% 

des Caucasiens et les Africains mais la déficience de l'enzyme est très rare 

chez les Asiatiques



3 possibilités de 

métabolisme
● 1) les métabolisateurs ultra-rapides

● 2) les métabolisateurs normales

● 3) les métabolisateurs lents



Les enzymes du foie

● 60% à 70% des médicaments utilisés par les humains sont métabolisés par le 

foie

● Les enzymes : CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 et CYP3A4 sont les plus 

importants pour le métabolisme des médicaments



Enzymes hépatiques

● Gène Médicament % de participants (n = 185)

● CYP2C19 Citalopram, escitalopram, ésoméprazole, lansoprazole, oméprazole, pantoprazole, sertraline

27 %

● CYP2C19 Clopidogrel 34 %

● CYP2C9 Célécoxib, flurbiprofène 2,70 %

● CYP2C9 Warfarine 36,20%

● CYP2D6 Métoprolol, oxycodone, propafénone, tramadol, venlafaxine 49,20%

● CYP2D6 La codéine 9,70%



Clopidogrel et CYP2C19

● Antiplaquettaire

● Réduit le risque d'infarctus, d'accident cérébro-vasculaire chez les 

individus avec athérosclérose.

● Promédicament transformé en sa forme active après passage au 

CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 et CYP2B6.

● ATTENTION - Une faible activité du CYP2C19 chez les métaboliseurs 

lents empêche une conversion efficace du clopidogrel en sa forme 

active. L'efficacité comme traitement préventif en est réduite chez ces 

patients. Des tests sont disponibles pour déterminer l'activité du 

CYP2C19.

● En testant le CYP2C19 on peut vérifier si le patient répondra au 

traitement.  

● Traitement efficace = protection cardiovasculaire = moins de chance de 

faire un infarctus ou AVC donc coût du système de santé diminue en 

théorie et assurances payent moins chers pour des patients plus en 

santé



● PRO-MÉDICAMENT VS MÉDICAMENT ACTIF



Pharmacogénétique nécessaire ?

● Un test génétique de routine n'est pas recommandé afin de valider si le 

patient est un métabolisateur rapide ou lent pour l'enzyme CYP2C19

● 2 méta-analyses récentes ont déterminé qu'une association entre le 

degré de métabolisme du CYP2C19 et le risque d'événements 

cardiovasculaires chez les patients traités avec le clopidogrel était à 

faible risque



WARFARIN ET POLYGÉNOME





WARFARIN

● Anticoagulant

● Rend le sang plus clair afin d'éviter des caillots

● Utilisé souvent dans un contexte de fibrillation auriculaire

● Bloque l'enzyme VKORC1

● L'enzyme VKORC1 a des propriétés génétiques qui peuvent varier d'un 

individu à l'autre

● Il peut y avoir une différence de 25% entre les doses utilisées d'un 

individu à un autre

● Des examens génétiques existent afin de détecter des variations 

d'efficacité de l'enzyme VKORC1



VKORC1 POLYMORPHISMES

● Les tests génétiques permettent de vérifier si le patient 

est sensible au warfarin et de choisir une dose plus 

faible si tel est le cas

● En pratique les tests génétiques pour le warfarin ne se 

font pas

● Généralement on commence avec une dose de 5mg 1 

fois par jour et nous ajustons la dose aux 7 jours suite 

à une prise de sang

● Cible (INR entre 2 et 3 ou 2.5 à 3.5)



POURQUOI LE TEST GÉNÉTIQUE N'EST PAS UTILISÉ ?

● 3 études randomisées démontrent que les tests 

génétiques n'ont pas d'impact clinique positif

● Ça ne permet pas aux patients d'être plus dans les 

cible de 2 à 3 ou 2.5 à 3.5

● Ça ne permet pas aux patients d'avoir moins 

d'épisodes hémorrhagiques

● Alors... pourquoi payer pour un test génétique ?

● Pourquoi augmenter les coûts du système de santé ?

● Pourquoi les assurances devraient payer pour un test 

qui n'a pas d'impact clinique ?



WARFARIN

● Même si le test génétique était bénéfique :

● ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines 

avant de recevoir les résultats et le patient doit débuter son 

médicament rapidement



DÉFIS AVEC L'UTILISATION DE LA PHARMACOGÉNÉTIQUE

● Les tests génétiques ne sont pas utilisés de routine

● Pas de recommandation officielle selon la FDA

● Raisons :

● 1) limitations dans les études sur la pharmacogénétique : manque de 

preuves que la pharmacogénétique a un impact clinique positif sur la 

qualité de vie du patient

● 2) Éthique : nous pouvons pas faire des tests génétiques chez tous les 

patients pour tous les médicaments

● 3) Manque d'analyse Efficacité vs Coûts et manque d'éducation sur les 

bénéfices de ces tests

● 4) le temps d'attente pourrait être long avant d'avoir les résultats pour le 

patient



1) limitations dans les études sur la pharmacogénétique : manque de 

preuves que la pharmacogénétique a un impact clinique positif sur la 

qualité de vie du patient

● Les tests sur la pharmacogénétique n'ont pas pu être reproduits 

(plusieurs études avaient même des faux positifs)

● Pas beaucoup de patients pour les tests (n = petit)

● Même dans une population particulière il y a beaucoup d'hétérogénéité

● (exemple : on ne peut pas généraliser les résultats pour toute la 

population québécoise vs la population italienne vs la population 

chinoise etc.)



2) Éthique : nous pouvons pas faire des tests génétiques chez tous 

les patients pour tous les médicaments

● Est-ce que l'identification de variations génétiques pourrait stigmatiser 

l'individu ?

● Est-ce que l'assurance peut refuser de couvrir un patient qui a un trait 

génétique particulier ?

● Exemple : on sait que le patient est un métabolisateur lent de VKORC1 

mais qu'il doit prendre du coumadin...

● Heureusement pour les patients, aux États-Unis, la loi H.R 493 (the 

Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008) protège les 

Américains contre la discrimination basée sur l'information génétique et 

les assurances en matière de santé



3) Manque d'analyse Efficacité vs Coûts

● On veut une variation génétique qui se trouve dans la population 

générale

● Un bon test diagnostic est nécessaire

● Une maladie qui est associée avec une morbidité et mortalité importante 

si non traitée

● Une diminution de réactions indésirables causées par la prise de 

médicaments

● Presque aucune étude n'a été faite pour déterminer si les bénéfices de 

tests génétiques peuvent sauver des coûts pour le système de santé et 

pour les assurances des patients

● Pour l'instant le prix des tests génétiques est assez élevée et le prix 

devrait diminuer avec le temps



Étude sur l'efficacité vs coûts

● Une étude de 2006 (American Enterprise Institute-Brookings Joint 

Center for Regulatory Studies) publiée en 2008 a estimé que les tests 

génétiques de routine portant sur la warfarine pouvait sauver jusqu'à 1.1 

milliards $$ et 85 000 épisodes d'hémorrhagies.

● Une autre étude a démontré que le coût de tests génétiques portant sur 

la warfarine coûterait 170 000$ par ''année de qualité-ajustée''

● Une étude effectuée par le American College of Chest physicians n'a 

démontré aucune différence en terme d'hémorrhagie

● Les études ne sont donc pas très bien effectuées et difficile à reproduire 

et analyser !

● Elles se contredisent !

● Qui a raison ?!



Sommaire

● Les tests pharmacogénétiques sont disponibles et 

pourraient être utiles à identifier quels patients répondent le 

mieux à quels médicaments

● Pourrait aider les médecins et pharmaciens à choisir des 

médicaments qui sont plus appropriés pour leurs patients

● Par contre la thérapie individualisée basée sur les tests de 

pharmacogénétique n'est pas universelle car l'efficacité vs 

les coûts demandés ne sont pas bien élucidés



Réaction Idiosyncrasique

● Une réaction idiosyncrasique est une réaction indésirable aux médicaments qui 

ne peut pas être anticipée envers la population générale

● Un individu pourrait avoir un effet secondaire qu'un autre individu n'aura pas 

POUR LE MÊME MÉDICAMENT



ABACAVIR

● L'abacavir est un médicament contre le VIH

● Un certain nombre d'individus peuvent développer une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir



ABACAVIR

● Les patients ayant la gène MHC Class I allele HLA-B*5701 métabolisent 

l'abacavir en métabolite 'aldehyde-reactive'

● Ce métabolite est présenté vers la cellule CD8+ T Cell du système immunitaire 

et active la production de cytokines inflammatoires

● En d'autres mots, ce métabolite est analysé par le système immunitaire des 

patients et ce dernier produit des facteurs inflammatoires ce qui cause la 

réaction cutanée

● HLA-B*5701 gène ----> métabolise abacavir ----> Aldehyde reactive metabolite --

-> CD8+ T cell analyse ----> production de cytokines inflammatoires ----> 

réaction d'hypersensibilité de la peau



ALLOPURINOL

● L'allopurinol est un médicament pour faire baisser le taux d'acide urique chez les 

patients qui souffrent de la goutte

● Les patients ayant la gène HLA-B*5801 (allele) peuvent développer une réaction 

cutanée grave avec la prise d'allopurinol.  

● Généralement cette gène se trouve dans les populations asiatiques (Chine, 

Thaïlande, Corée)

● Les patients ayant un parent qui a eu une réaction cutanée à l'allopurinol devrait 

être prudents

● Des tests génétiques sont recommandés pour ces populations



Inhibiteurs de l'aromatase non stéroïdien

● Les inhibiteurs de l'aromase non stéroïdien sont des médicaments pour le traitement du 

cancer du sein

● Des variations dans la gène TCL1A sont associées avec des douleurs musculaires chez 

les femmes qui prennent ces médicaments

● Environ 11% des femmes ont des douleurs musculaires à cause de variations dans le 

TCL1A

● Des tests génétiques ne sont pas recommandés de routine car les tests sont dispendieux 

et il n'y a pas beaucoup de choix en terme de médicaments pour le cancer du sein.



CARBAMAZEPINE

● La carbamazepine est un médicament contre l'épilepsie et pour stabiliser l'humour

● Peut causer une réaction de la peau qui se nomme Stevens-Johnson



CARBAMAZEPINE

● La réaction est plus fréquente chez les patients ayant la gène B*1502 

(asiatique) ou A*3101 (européens)

● La FDA recommande à ce que des tests génétiques soient administrés 

chez les patients qui vont prendre la carbamazépine car la réaction de 

Steven-Johnson est sévère



CANCER

● Non seulement peut-on tester les gènes humains, mais nous pouvons 

aussi tester une tumeur

● La pharmacogénétique est au cœur des avancées dans le domaine de 

l'oncologie en ce qui attrait aux traitements

● Les tumeurs sont analysées à la recherche de particularité dans les 

récepteurs qu'elles portent, les protéines qu'elles expriment et les 

mutations qu'elles pourraient présenter



Leucémie Myéloïde Chronique

● Parmi les premières mutations découvertes en oncologie, on retrouve le 

gène BCR-ABL ou chromosome de Philadelphie

● En 2001, la venue de l'imatinib (Gleevec) ciblant cette mutation a 

révolutionné le traitement de la LMC



CANCER DU SEIN

● Surexpression de la protéine HER2 dans environ 20% des 

cancers du sein

● Traitement par Trastuzumab (Herceptin) ou Lapatinib (Tykerb)

● La découverte de cette mutation a permis le développement de 

médicaments ramenant le pronostic autrefois défavorable de ce 

cancer plus agressif à un pronostic semblable aux cancers du 

sein ne présentant pas ce phénomène



Défis scientifiques

● Présentement il n'y a pas d'information disponible concrète sur l'ajustement des doses de 

médicaments selon les particularités génétiques du métabolisme d'un individu

● Pour les cas précis connus (ex. clopidogrel) les études disponibles sur l'utilité des tests 

génétiques restent controversées

● Il faut plus de précision, plus d'études et un jour serons-nous peut-être autant outillé pour 

soigner les patients selon leurs capacités métaboliques que nous le sommes pour 

l'insuffisance rénale



DÉFIS ÉCONOMIQUES

● À ce jour, les tests qui sont éprouvés sont faits d'emblée et ce au 

frais des services de santé publiques (VIH, cancer, hépatite)

● Lorsque nous serons en mesure d'en faire plus, est-ce que les 

coûts de la pharmacogénétique vaudront réellement la peine ?

● Sauverons-nous ou améliorerons-nous plus de vies qu'avec ce 

nous savons déjà ?

● Est-ce qu'atteindre plus rapidement des doses optimales justifiera 

les coûts supplémentaires ?

● Est-ce qu'on va avoir moins de décès, moins d'hospitalisations, 

plus d'années de vie de qualité et ce que justifiable 

économiquement parlant ?



● Essais cliniques

● Fort probablement, les essais cliniques randomisés incorporeront à 

l’avenir des analyses statistiques sur la PGx liées aux génotypes, que 

ce soit comme critères d’admission ou de stratification d’après la 

réponse potentielle du patient basée sur ses variations génétiques.

● Une telle intégration pourrait donner lieu à des études menées auprès 

d’échantillons plus petits, mais sur une augmentation du nombre 

d’admissions pour assurer la force statistique et sur une augmentation 

du coût de l’essai clinique. Ainsi, ces études auraient pour avantage de 

fournir des résultats plus définitifs pour les patients dont les variations 

génétiques coïncident avec celles de la population de l’essai clinique.



Étude

● Papastergiou et coll.47 ont mené une étude dans deux pharmacies de 

Toronto. Les pharmacies participantes avaient reçu une formation 

complète et structurée en pharmacogénétique. À la suite de cette 

formation, les pharmacies ont identifié et inscrit un total de 100 patients. 

Les prélèvements buccaux ont fait l’objet d’un génotypage et les 

résultats des rapports ont été fournis aux pharmaciens. En moyenne, le 

nombre de problèmes liés à la pharmacothérapie était de 1,3 par 

patient. D’après les résultats, les recommandations du pharmacien ont 

été transmises au médecin des soins primaires et comprenaient ce qui 

suit :

● un changement au niveau du traitement (57,1 % des répondants)

● une surveillance accrue (19,6 % des répondants)

● un ajustement posologique (14,3 % des répondants)

● un arrêt du médicament (7,1 % des répondants)



Compagnies et tests commercialisés au Canada

● Compagnie Nom du test Nom du sous-test Type de rapport Nom du logiciel URL

Prix

● Assurex Health Inc. GeneSight Test psychotrope Papier/PDF Lien 1 500 $ CA

● TDAH Papier/PDF Lien 1 500 $ CA

● Analgésique Papier/PDF Lien 1 500 $ CA

● BiogeniQ Inc. Profils TDAH Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Dépression/anxiété Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Antipsychotiques Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Cardiovasculaire Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Douleur Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Cancer Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Divers Papier/PDF Lien 285 $ CA

● Genomind Genecept Assay Logiciel Genomind Drug Interaction Guide (G-DIG)

Lien 495 $ CA

● GenXys Healthcare Systems TreatGx Plus Logiciel TreatGx Lien 499 $ CA

● OneOme LLC RightMed comprehensive test Logiciel RightMed Advisor Lien

249 $ US



Prêts ?

● Résultats des tests PGx et implications cliniques

● À l’heure actuelle, la grande majorité du contenu séquencé est de signification 

inconnue. Que cela signifie-t-il pour l’avenir? Les résultats des tests génétiques 

sont d’une pertinence à vie. Les mécanismes seront un jour développés pour lier 

cette information avec tous les médicaments à risque qui peuvent être prescrits 

au patient tout au long de sa vie, et non pour lier cette information uniquement 

avec les médicaments qui sont à l’origine de la commande d’un test génétique.

● Les données scientifiques, les bases de données et les lignes directrices qui 

lient les médicaments aux variations de certains gènes sont constamment mises 

à jour. Par conséquent, un mécanisme devra être mis en place pour générer des 

lignes directrices liées aux interactions gène-médicament. Ce mécanisme devra 

également être actualisable pour tenir compte des « nouveaux » médicaments.

● Enfin, les mises à jour devront être gratuitement accessibles aux cliniciens. 

Actuellement, il n’existe aucune définition sur les processus requis pour 

interpréter l’information du génotypage et pour retranscrire les informations 

génétiques dans des actions cliniques.



L'avenir...

● Êtes-vous prêt?

● Les tests génétiques deviendront de plus en plus répandus et de plus en plus pertinents à la pratique médicale, à 

tous les niveaux.

● Les fournisseurs de soins primaires, en particulier les pharmaciens et les médecins, auront de plus grandes 

connaissances et compétences sur ce qui suit :

● Les risques, les bienfaits et les limitations liés aux tests PGx.

● Le caractère approprié des tests PGx pour les patients sur le plan individuel.

● Les implications des résultats des tests PGx tests pour les patients.

● La manière de discuter sur tous les points ci-dessus avec les patients.

● Êtes-vous prêt?



Questions
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