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Résumé Plus de 50 laboratoires de biologie médicale ont développé une activité spécialisée
de pharmacogénétique en France. Le recours à ces tests demeure encore restreint à un nombre
limité d’indications visant à prévenir un risque d’effet indésirable médicamenteux grave, décider de la prise en charge thérapeutique la plus adaptée ou encore ajuster la posologie d’un
médicament donné. En effet, une très faible proportion de ces tests fait l’objet d’une mention dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) des médicaments concernés et les
éléments fournis, le cas échéant, sont en général insufﬁsants pour juger de la nature du test à
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réaliser et de son utilité. Cet article discute des éléments à prendre en compte pour apprécier
la performance et l’utilité clinique de la pharmacogénétique, conduisant ainsi à proposer au
nom du Réseau national de pharmacogénétique (RNPGx), 3 niveaux de recommandations pour
la réalisation des tests : indispensable, conseillé et éventuellement utile.
© 2017 Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Publié par Elsevier Masson
SAS. Tous droits réservés.
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Introduction
La pharmacogénétique est désormais bien implantée dans
les centres hospitaliers universitaires ou anticancéreux et
dans certains laboratoires privés de grande importance.
En France, selon le rapport médical et scientiﬁque de
l’Agence de la biomédecine, 53 laboratoires ont déclaré une
activité de pharmacogénétique en 2014 (oncologie moléculaire mise à part) contre 31 en 2010. En termes de
volume, 16 663 patients ont été testés en 2014, correspondant à 19 596 analyses de pharmacogénétique (contre
10 800 en 2010), soit 4 % du nombre total d’examens de
génétique constitutionnelle, toutes indications confondues,
déclarés à l’Agence de la biomédecine. Toujours d’après ce
rapport, il est intéressant de constater que 98 % des examens concernaient seulement 8 indications (correspondant
à 8 médicaments ou classes médicamenteuses) (Tableau 1).
Certaines de ces indications font l’objet d’une mention
(plus ou moins précise) dans diverses rubriques du résumé
des caractéristiques du produit (RCP) concerné (Tableau 1).
C’est en particulier le cas pour le 5-ﬂuorouracile (5-FU)
et sa prodrogue orale la capécitabine (analyse du gène
de la dihydropyrimidine deshydrogénase [DPYD]) et pour
l’abacavir (recherche de l’allèle HLA-B57*01), qui représentaient en 2014 la moitié du nombre total d’examens
pharmacogénétiques déclarés à l’Agence. Il faut toutefois noter que le volume des analyses pharmacogénétiques
reste très faible par rapport aux volumes de prescription
des médicaments concernés, que ce soit pour les ﬂuoropyrimidines (5-FU et capécitabine), l’abacavir et a fortiori

pour les autres médicaments. Plusieurs éléments peuvent
l’expliquer. Le premier obstacle, qui est en passe d’être
résolu par l’inscription de certaines de ces analyses sur la
liste complémentaire d’actes de biologie médicale à compter de 2016, est l’absence de prise en charge ﬁnancière des
analyses. Le second est que la disponibilité de ces tests est
généralement restreinte aux laboratoires des centres spécialisés (centres hospitaliers universitaires [CHU] ou centres
de lutte contre le cancer), bien que ceux-ci puissent pourtant prendre en charge des demandes d’examen provenant
de l’extérieur. En dehors de ces obstacles ﬁnanciers et organisationnels, l’imprécision du libellé des RCP (Tableau 1),
l’absence de consensus ofﬁciel en faveur de la réalisation
des tests ou de recommandations cliniques ou biologiques
permettant d’aider à l’interprétation des résultats sont également des facteurs limitants.
Dans ce contexte, l’objectif de cet article est de discuter des éléments permettant d’évaluer la performance et
l’utilité d’un test pharmacogénétique qui constituent des
prérequis nécessaires pour établir le niveau de recommandations en faveur de son utilisation.

Performance des tests de
pharmacogénétique
Le niveau de performance d’un test biologique est à distinguer des niveaux de preuve scientiﬁque et clinique associés à
ce test. Il est par ailleurs important de dissocier les notions
de performances analytique et diagnostique des tests, en
particulier concernant la pharmacogénétique.

Performances analytiques
Le Comité français d’accréditation (COFRAC) évalue en
toute indépendance les laboratoires de biologie médicale
et vériﬁe, en particulier, le respect des exigences de la
norme (NF EN ISO 15189) pour la validation des tests de
biologie. L’étude des performances analytiques (sensibilité,
spéciﬁcité, reproductibilité) d’un test est un préalable systématique et réglementaire avant que celui-ci puisse être
proposé au prescripteur. Cette réglementation s’applique
bien entendu aux tests pharmacogénétiques. Pour être
validé, un test doit permettre une lecture de séquence génétique sans ambiguïté. La sensibilité analytique visée est donc
de 100 %. Elle est vériﬁée durant la mise au point de la
méthode par comparaison des résultats à ceux obtenus indépendamment à l’aide d’une méthode dite de référence, le
plus souvent un séquençage direct de la région à étudier.
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Tableau 1 Description des 10 principales indications des tests pharmacogénétiques en France selon le rapport médical et
scientiﬁque de l’Agence de biomédecine 2014, pourcentage de l’activité annuelle globale de chaque indication, existence
éventuelle de mentions dans le résumé des caractéristiques du produit (source RCP Vidal 2016).
Référence et libellé de l’indication
(ORPHANET)

Volume d’activité (% du
volume annuel global)

Rubrique(s) du RCP portant la mention dans le
RCP et extrait(s)

ORPHA240841 : toxicité de l’abacavir

34,3

ORPHA240839 : toxicité des dérivés du
5-ﬂuorouracile

17,3

ORPHA284102 : réponse au traitement
antiviral dans l’hépatite C
ORPHA413687 : surdosage ou
adaptation de dose de
l’azathioprine ou 6-mercaptopurine

11,3

Indication : « avant de débuter un traitement
contenant de l’abacavir, le dépistage de
l’allèle HLA-B*5701 doit être réalisé chez tout
patient infecté par le VIH, quelle que soit son
origine ethnique. L’abacavir ne doit pas être
utilisé chez les patients porteurs de l’allèle
HLA-B*5701 »
Capécitabine : contre-indication : « chez les
patients présentant une absence complète
d’activité de la dihydropyrimidine
déshydrogénase (DPD) »
5-FU : mises en garde et précautions d’emploi :
« la survenue rare d’accident toxique aigu très
sévère (stomatite, diarrhée, neutropénie,
encéphalopathie), survenant à la première
administration de 5-FU, doit faire évoquer un
déﬁcit de l’activité dihydropyrimidine
déshydrogénase (DPD), enzyme participant au
catabolisme du 5-FU. »
Aucune mention relative au polymorphisme de
l’interleukine 28B (IL28B)
Azathioprine : mises en garde et précautions
d’emploi : « dans les rares cas de patients
présentant un déﬁcit génétique en thiopurine
méthyltransférase, une surveillance étroite de
l’hémogramme est indiquée en raison du risque
de développement rapide d’une
myélosuppression après initiation d’un
traitement par l’azathioprine. »
Effets indésirables : « ces effets [affections
hématologiques et du système lymphatique]
peuvent être rapportés plus particulièrement
chez les patients prédisposés à une
myélotoxicité, c’est-à-dire en cas de déﬁcit
génétique en thiopurine méthyltransférase »
6-mercaptopurine : mises en garde et
précautions d’emploi : « une sensibilité
particulière, se manifestant par une cytopénie
plus profonde et plus prolongée, peut être
révélatrice d’une activité incomplète (environ
10 % des sujets caucasiens) ou quasi inexistante
(environ 1 patient sur 300) de la thiopurine
méthyltransférase. Ce déﬁcit peut être
conﬁrmé par l’étude de la thiopurine
méthyltransférase. » ; pharmacodynamie :
« lorsque la TPMT est peu ou pas active, en
raison d’une mutation du gène, une plus grande
quantité de 6-TGN est formée et le patient est
exposé à un risque accru de toxicité. »

10,7
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Référence et libellé de l’indication
(ORPHANET)

Volume d’activité (% du
volume annuel global)

ORPHA240885 : toxicité de
l’irinotécan

9,1

ORPHA241043 : adaptation
posologique du tacrolimus
ORPHA413674 : surdosage ou
adaptation de dose des AVK

8,8
3,5

Rubrique(s) du RCP portant la mention dans le
RCP et extrait(s)
Pharmacodynamie : « l’une des variations
spéciﬁques du gène UGT1A1 inclut un
polymorphisme dans la région promotrice
connue sous le nom de variant UGT1A1*28. Ce
variant et d’autres déﬁciences congénitales
dans l’expression de l’UGT1A1 (telles que la
maladie de Crigler-Najjar et le syndrome de
Gilbert) sont associés à une activité réduite de
cette enzyme. Les données d’une méta-analyse
indiquent que les personnes atteintes du
syndrome de Crigler-Najjar (de types 1 et 2) ou
les personnes homozygotes pour l’allèle
UGT1A1*28 (syndrome de Gilbert) présentent
un risque accru de toxicité hématologique
(grades 3 et 4) après une administration
d’irinotécan à des doses modérées ou élevées
(> 150 mg/m2 ). Aucun lien n’a été établi entre
le génotype de l’UGT1A1 et la survenue de
diarrhées induites par l’irinotécan
Les patients connus pour être homozygotes
pour l’UGT1A1*28 doivent recevoir la dose
initiale d’irinotécan normalement indiquée.
Cependant, ces patients doivent faire l’objet
d’une surveillance destinée à déceler
d’éventuelles toxicités hématologiques.
Envisager une dose initiale réduite d’irinotécan
chez les patients ayant déjà fait l’expérience
d’une toxicité hématologique avec un
traitement antérieur. La diminution exacte de
la dose initiale dans cette population de
patients n’a pas été établie et les éventuelles
modiﬁcations de doses ultérieures doivent être
fondées sur la tolérance au traitement de
chaque patient (cf. posologie et mode
d’administration ; mises en garde et
précautions d’emploi)
Les données sont actuellement insufﬁsantes
pour conclure sur l’utilité clinique du
génotypage de l’UGT1A1. »
Aucune mention relative au polymorphisme du
CYP3A5
Warfarine : aucune mention relative aux
polymorphismes de VKORC1 ou du CYP2C9
Acénocoumarol : pharmacocinétique : « la
variabilité génétique liée au CYP2C9 participe
à 14 % de la variabilité interindividuelle de la
réponse pharmacodynamique de
l’acénocoumarol. »
Fluindione : aucune mention relative aux
polymorphismes de VKORC1 ou du CYP2C9
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(Suite )

Référence et libellé de l’indication
(ORPHANET)
ORPHA413667 : surdosage ou
adaptation posologique des
antidépresseurs ou antipsychotiques

Volume d’activité (% du
volume annuel global)
3,1

Rubrique(s) du RCP portant la mention dans le
RCP et extrait(s)
Parmi les médicaments substrats du CYP2D6 de
ces deux classes pharmacothérapeutiques pour
lesquels le CYP2D6 est impliqué dans une
« voie métabolique majeure » (n = 19)a , une
mention est présente pour les molécules
suivantes : aripiprazole : pharmacocinétique :
« la demi-vie moyenne d’élimination de
l’aripiprazole est d’environ 75 heures chez les
métaboliseurs rapides du CYP2D6 et d’environ
146 heures chez les métaboliseurs lents du
CYP2D6 » ; duloxétine : pharmacocinétique :
« Les données de pharmacocinétique mettent
en évidence une importante variabilité
interindividuelle (de l’ordre de 50 % à 60 %), en
partie liée au sexe, à l’âge, à la consommation
tabagique et au statut de métaboliseur du
CYP2D6. La pharmacocinétique de la
duloxétine chez les patients « métaboliseurs
lents » vis-à-vis du CYP2D6 n’a pas fait l’objet
d’études spéciﬁques. Des données limitées
laissent supposer que les taux plasmatiques de
duloxétine sont plus élevés chez ces
patients. » ; ﬂuvoxamine : pharmacocinétique :
« bien que le CYP2D6 soit in vitro la principale
isoenzyme impliquée dans le métabolisme de
la ﬂuvoxamine, les concentrations
plasmatiques chez les sujets métaboliseurs
lents du CYP2D6 ne sont pas beaucoup plus
élevées que chez les sujets métaboliseurs
rapides. » ; rispéridone : pharmacocinétique :
« le CYP2D6 est soumis au polymorphisme
génétique. Les métaboliseurs rapides du
CYP2D6 métabolisent rapidement la
rispéridone en 9-hydroxy-rispéridone, alors que
les métaboliseurs lents du CYP2D6 la
métabolisent beaucoup plus lentement. Bien
que les métaboliseurs rapides aient des
concentrations plus faibles en rispéridone et
plus élevées en 9-hydroxy-rispéridone que les
métaboliseurs lents, la pharmacocinétique de
l’ensemble rispéridone et 9-hydroxyrispéridone
(c’est-à-dire de la fraction antipsychotique
active), après administrations uniques et
réitérées, est similaire chez les métaboliseurs
rapides et lents du CYP2D6. » ; venlafaxine :
interactions : « kétoconazole (inhibiteur du
CYP3A4) : une étude pharmacocinétique avec
le kétoconazole chez des métaboliseurs lents
(ML) et rapides (MR) du CYP2D6 a mis en
évidence une augmentation de l’ASC (aire sous
la courbe) de la venlafaxine (de
respectivement 70 % et 21 % chez les patients
ML et MR du CYP2D6) et de la
O-déméthylvenlafaxine (de respectivement
33 % et 23 % chez les patients ML et MR du
CYP2D6) après administration de
kétoconazole. »
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Référence et libellé de l’indication
(ORPHANET)

Volume d’activité (% du
volume annuel global)

ORPHA240935 : résistance au
clopidogrel

0,4

ORPHA240869 : toxicité de l’efavirenz

0,4

Rubrique(s) du RCP portant la mention dans le
RCP et extrait(s)
Mises en garde et précautions d’emploi :
pharmacogénétique : chez les patients qui sont
métaboliseurs lents du CYP2C19, le clopidogrel
administré aux doses recommandées entraîne
moins de formation de métabolite actif du
clopidogrel et a un effet antiagrégant
plaquettaire moindre. Il existe des tests
permettant d’identiﬁer le génotype du
CYP2C19 des patients
Pharmacocinétique : existence d’une
sous-rubrique dédiée à la pharmacogénétique
(non reproduite dans ce document ; cf. RCP)
Pharmacocinétique : la concentration
plasmatique d’efavirenz peut être augmentée
chez les patients homozygotes G516T, variante
génétique de l’isoenzyme CYP2B6. Les
conséquences cliniques d’une telle association
ne sont pas connues ; cependant, la probabilité
d’une fréquence et sévérité accrue des effets
indésirables liés à l’efavirenz ne peut être
exclue

ORPHANET : portail de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins ; RCP : résumé des caractéristiques du produit ;
5FU : 5-ﬂuorouracile ; 6TGN : 6-thioguanine nucléotide ; CYP2D6 : cytochrome P4502D6 ; DPD : dihydropyrimidine déshydrogénase ;
IL28B : interleukine 28B ; ML : métaboliseurs lents ; MR : métaboliseurs rapides ; TPMT : thiopurine méthyltransférase ; VIH : virus de
l’immunodéﬁcience humaine ; VKORC1 : vitamine K époxyde réductase.
a Source : tableau (version janvier 2015) du Centre d’information thérapeutique et de pharmacovigilance des hôpitaux de Genève :
http://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-cliniques/activites-centre-information-therapeutique-pharmacovigilance.

Elle est par ailleurs vériﬁée grâce à des contrôles de qualité
internes (échantillons d’ADN caractérisés pour la présence
ou l’absence du marqueur recherché) et externes. Au total,
la validité des analyses génétiques répond aux normes de
qualité exigées pour tout examen de laboratoire.

Performances diagnostiques
La performance « diagnostique » d’un test pharmacogénétique est plus difﬁcile à appréhender. D’une manière
générale, la capacité d’un test à prédire que l’anomalie
de réponse va survenir (ou ne pas survenir) correspond
à sa valeur prédictive positive (ou négative). Un test
pharmacogénétique vise à rechercher une caractéristique
constitutionnelle qui, dans la majorité des cas, n’a pas de
traduction physiopathologique. Ainsi, le déﬁcit d’activité
bien connu de l’enzyme glucose-6-phosphate deshydrogénase ou G6PD, base moléculaire du « favisme », est
asymptomatique en lui-même. Seule la prise de certains
médicaments est susceptible de révéler cette particularité génétique. À l’inverse, l’absence de la caractéristique
génétique recherchée ne signiﬁe pas que le patient ne
développera pas un effet indésirable en prenant tel ou tel
médicament (pour d’autres raisons : un terrain pathologique
favorisant, une interaction médicamenteuse, un mésusage
du médicament. . .).
De même, la présence de cette caractéristique
n’implique pas que l’effet indésirable surviendra avec

certitude puisque la relation génotype-phénotype (le phénotype considéré ici correspondant à l’impact fonctionnel sur
l’enzyme, le transporteur, la cible. . . que l’on étudie) mais
également la relation génotype—réponse (réponse pharmacologique ou réponse globale au traitement) ne sont pas
toujours univoques. Ainsi la valeur prédictive négative du
test est en général faible et sa valeur prédictive positive
est fortement dépendante du contexte d’administration du
médicament car le risque sera variable d’une situation à
l’autre.
L’interprétation d’un résultat de pharmacogénétique
doit donc impérativement tenir compte de ces éléments.
Cette interprétation nécessite à la fois une expertise
génétique et pharmacologique. À titre d’exemple, le dépistage d’un déﬁcit d’activité en thiopurine méthyltransférase
(TPMT) avant l’instauration d’un traitement par thiopurine
(azathioprine, 6-mercaptopurine) permet d’éviter une neutropénie grave, pouvant entraîner le décès du patient en cas
de déﬁcit sévère (valeur prédictive positive proche de 100 %)
[1]. En fonction de l’importance du déﬁcit enzymatique,
le traitement pourra être débuté à dose réduite, ou une
autre molécule pourra être proposée en cas de déﬁcit sévère
[1]. L’attitude thérapeutique sera modulée en fonction du
contexte clinique (gravité de la pathologie, existence ou
non d’une alternative thérapeutique), très différent entre
des patients atteints de maladies inﬂammatoires chroniques
de l’intestin traités par azathioprine et des patients traités
par 6-mercaptopurine dans le cadre d’une leucémie aiguë
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Tableau 2 Description des éléments permettant de juger du niveau de preuve relatif à la fonctionnalité du variant d’un
« pharmacogène » en pharmacogénétique.
Niveau de preuve

Description des éléments de preuve concernant le variant

Fonctionnalité avérée

Impact fonctionnel direct sur l’expression ou l’activité du produit du
« pharmacogène » démontré in vitro, avec des données ex vivo chez l’homme
corroborant cet impact fonctionnel
Impact fonctionnel indirect sur l’expression ou l’activité du produit du
« pharmacogène » (existence d’un déséquilibre de liaison au sein d’un haplotype
contenant la variation génétique délétère), avec des données ex vivo chez l’homme
corroborant cet impact fonctionnel
Impact fonctionnel direct (démontré in vitro) ou indirect (par déséquilibre de liaison)
sur l’expression ou l’activité du produit du « pharmacogène », sans données ex vivo
chez l’homme, ou dont l’impact fonctionnel n’a pas fait l’objet d’une démonstration
in vitro
Impact fonctionnel prédit in silico (changement de séquence protéique, localisation
dans un domaine fonctionnel, modélisation)

Fonctionnalité probable

Fonctionnalité à conﬁrmer

lymphoblastique, chez lesquels le bénéﬁce thérapeutique
attendu primera sur le risque toxique [1]. En revanche,
l’absence de déﬁcit n’exclut pas l’apparition d’une toxicité
et le suivi biologique du patient reste nécessaire dans tous
les cas. Ainsi, même si la valeur prédictive négative du test
est faible, cela ne remet pas en cause son utilité.
Dans le cas du déﬁcit d’activité de l’UDP-glucuronosyltransférase (UGT) 1A1, le risque de toxicité lors de
l’administration d’irinotécan dépendra de la dose et du
protocole de chimiothérapie envisagés (doses élevées ou
escalade de doses) et le choix de réaliser l’analyse ou non
doit faire intervenir cette notion de dose. Ainsi, les recommandations établies conjointement par le Réseau national
de pharmacogénétique (RNPGx) et le Groupe de pharmacologie clinique oncologique (GPCO-Unicancer) indiquent
que le génotypage de l’UGT1A1 n’a pas de valeur prédictive de la toxicité pour des doses d’irinotécan inférieures
à 150 mg/m2 alors que pour des doses plus importantes le
risque associé à la présence du variant à l’état hétérozygote
ou homozygote augmente graduellement et peut justiﬁer
une adaptation de dose [2,3].
« L’utilité » d’un test pharmacogénétique repose donc
sur des éléments de niveaux de preuve pouvant être distincts
d’un niveau quantiﬁable de performance. Ces éléments sont
discutés ci-après.

Éléments de niveaux de preuve en
pharmacogénétique
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour évaluer
le niveau de preuve d’un test pharmacogénétique et ainsi
aboutir à des recommandations argumentées.

Niveau de preuve relatif à la fonctionnalité
Les variations génétiques étudiées doivent avoir un impact
fonctionnel clairement démontré. La nature des études
ayant permis cette démonstration est variable. Il peut s’agir
d’études :
• in silico (prédiction bio-informatique de l’impact d’un
variant) ;
• in vitro (ex. mesure de l’activité promotrice d’une
séquence nucléotidique placée en amont d’un gène

rapporteur dans un vecteur d’expression comme les tests
à la luciférase) ;
• ex vivo (ex. étude de l’impact d’un variant génétique sur
l’expression d’une protéine d’intérêt dans un tissu humain
ou mesure d’une activité enzymatique plasmatique ou
cellulaire).
Ce niveau de preuve relatif à la fonctionnalité (Tableau 2)
peut par ailleurs intervenir dans le choix des variants génétiques à étudier pour un « pharmacogène » donné. Enﬁn,
le niveau de preuve apparaît crucial dans le contexte des
approches de séquençage dites de nouvelle génération (NGS)
qui permettent désormais d’identiﬁer des variants rares ou
inconnus. Dans ce cas, le niveau de preuve relatif à la fonctionnalité participe à l’interprétation du résultat génétique.

Niveau de preuve clinique
La validation clinique de l’utilité d’un test biologique doit
être considérée comme le niveau de preuve ultime, mais
le recours à des méthodologies associées à un haut niveau
de preuve n’est pas toujours envisageable en particulier
lorsque les variations génétiques étudiées sont rares. Ainsi,
les tests paraissant les plus robustes ne sont pas les plus
pertinents dans le domaine de la pharmacogénétique. Si
l’essai clinique randomisé est considéré comme le « gold
standard » pour évaluer le bénéﬁce d’une intervention
médicale, quelle qu’elle soit, par rapport une autre, il
n’est pas systématiquement le plus approprié en médecine
personnalisée. Récemment, un essai de ce type a conclu que
le dépistage pré-thérapeutique des variants déﬁcitaires de
la TPMT ne réduisait pas le pourcentage global de patients
présentant des effets indésirables (EI) hématologiques
pendant un traitement à base de thiopurines (7,4 % dans le
groupe témoin versus 7,9 % dans le groupe « intervention »)
[4]. La conclusion sur l’utilité du test serait sans appel
en s’arrêtant à l’analyse du critère d’évaluation principal
de cet essai clinique mais l’analyse post-hoc donne une
interprétation différente. Le risque d’EI hématologiques
était en effet réduit de 10 fois chez les porteurs d’un
variant qui ont bénéﬁcié d’une réduction de la dose, par
rapport aux patients porteurs qui ont reçu la dose standard
de médicament (OR = 0,11 ; IC95 % : 0,01 à 0,85), sans
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différence dans l’efﬁcacité du traitement. Cet exemple
illustre parfaitement les limites de l’essai randomisé en
pharmacogénétique.
D’autres paramètres sont donc à prendre en compte
dans l’analyse du niveau de preuve clinique. L’accumulation
de résultats issus d’études rétrospectives a permis dans
certains cas de valider le bien-fondé d’un test de pharmacogénétique. Est-il indispensable, est-il acceptable
sur un plan éthique, de conduire des études prospectives
randomisées, longues et coûteuses pour apprécier le risque
individuel quand des méta-analyses sur de grands effectifs
conﬁrment, avec des risques relatifs élevés, la survenue
plus fréquente de complications graves voire létales pour
les malades porteurs du génotype à risque et représentant
une charge ﬁnancière importante pour la collectivité ?
Ainsi une méta-analyse [5] a conﬁrmé l’association entre
la présence de deux variants fonctionnels du gène DPYD,
codant pour l’enzyme catabolisant le 5-FU, et la survenue
de toxicités sévères de grade III-IV (avec des risques relatifs
de 5,4 et 8,2 respectivement) ; une seconde méta-analyse
plus récente a conﬁrmé l’intérêt d’un 3e polymorphisme de
la DPYD avec un risque relatif de 4,4 [6]. La méthodologie
employée dans ces méta-analyses satisfait aux critères
de qualité énoncés par deux des plus grands groupes
d’experts en études d’association génétique (HuGENet et
STREGA guidelines). Ces nouvelles « preuves », ajoutées
à l’expérience en routine clinique développée depuis
plusieurs années notamment en France permettent une
meilleure prise en charge thérapeutique des patients traités
par ﬂuoropyrimidines.
Les études pharmacogénétiques peuvent dans certains
cas aboutir à des résultats controversés. Prenons l’exemple
du génotypage du CYP2D6 comme indicateur d’efﬁcacité
des traitements par tamoxifène en situation adjuvante dans
les cancers du sein (le CYP2D6 permettant l’activation du
tamoxifène en métabolites hydroxylés beaucoup plus actifs
que la molécule mère).

Tableau 3

La littérature scientiﬁque est contradictoire, certaines
études ayant montré que les patientes homozygotes pour
un allèle déﬁcient présentaient une survie sans progression
signiﬁcativement plus courte, tandis que d’autres études
n’ont pas retrouvé de relation entre le génotype et la
survie sans progression. L’un des articles ayant rapporté
des résultats négatifs [7] a fait l’objet d’une violente
polémique de la part de plusieurs groupes d’experts indépendants [8,9] qui ont mis en évidence des manquements
méthodologiques élémentaires en matière de qualité des
données génétiques, remettant en question les conclusions de cette étude. En effet, les génotypages étaient
réalisés sur de l’ADN tumoral et ne traduisaient pas le
génotype constitutionnel des patientes en raison des nombreux remaniements génétiques observés dans les cancers
du sein, en particulier sur le chromosome 22q13 portant le
gène CYP2D6. Les conclusions d’une récente méta-analyse
reﬂètent néanmoins la complexité de la situation puisque
les résultats ne montraient pas d’impact signiﬁcatif du
CYP2D6 sur l’efﬁcacité du tamoxifène en situation adjuvante
sur la cohorte complète (4973 patients issus de 12 études)
alors que la même analyse sur un sous-groupe restreint
(1996 patientes post-ménopausées, opérées pour un cancer du sein non métastatique positif pour les récepteurs aux
œstrogènes, traitées pendant 5 ans à 20 mg/j de tamoxifène) démontre le caractère prédictif du statut CYP2D6 sur
la survie sans récidive. Les auteurs concluent en proposant
que cette question soit évaluée prospectivement [10]. Il est
important de souligner que le RCP mentionne une contreindication à l’association de tamoxifène et de médicaments
inhibiteurs puissants du CYP2D6. Cette situation, correspondant à celle d’un statut « métaboliseur lent » devrait en
toute logique être assimilée à celle des patients porteurs de
deux allèles non fonctionnels du CYP2D6.
Dans cette situation les consensus d’experts (tels que les
membres du RNPGx) doivent aboutir à déﬁnir les conditions
d’utilisation des tests (Tableau 3).

Proposition d’échelle de recommandations d’un test pharmacogénétique par génotypage.

Niveaux

Description

Test indispensable

Fonctionnalité avérée ou probable
Impact démontré sur un phénotype clinique majeur (réponse [efﬁcacité,
résistance]/toxicité) dans la prise en charge thérapeutique ; difﬁcilement ou non
prédictible par une approche non génétique ; ayant abouti à un consensus d’experts en
faveur de la réalisation systématique du test
Fonctionnalité avérée
Impact démontré sur un phénotype intermédiaire non clinique mais important pour
prédire l’exposition au médicament (ex. pharmacocinétique) dans la prise en charge
thérapeutique, ayant abouti à un consensus d’experts en faveur de la réalisation du test
Fonctionnalité avérée
Impact démontré sur un phénotype clinique majeur dans la prise en charge
thérapeutique mais prédictible par une approche non génétique (phénotypage), ayant
abouti à un consensus d’experts en faveur de la réalisation du test en complément du
phénotypage ou si le phénotypage n’est pas réalisable en première intention
Fonctionnalité avérée ou probable
Impact probable mais restant à démontrer sur un phénotype clinique ou sur un
phénotype intermédiaire (non clinique) ayant abouti à un consensus d’experts en
faveur de la réalisation du test, au cas par cas, en fonction du contexte clinique
(réponse inhabituelle, à un médicament, pathologie particulière)

Test conseillé

Test éventuellement utile

Niveaux de preuve et recommandations du RNPGx
Pour ce même gène CYP2D6, on notera que la codéine
est désormais contre-indiquée « chez les patients connus
comme étant des métaboliseurs ultrarapides des substrats du CYP2D6 » (RCP dictionnaire VIDAL 2016). Cette
recommandation forte, émise dès 2012 puis réactualisée
en 2014 par le Clinical Pharmacogenetics Implementation
Consortium (CPIC) [11,12] repose sur l’accumulation de
données cliniques issues souvent d’ observations cliniques
isolées, souvent très démonstratives [13]. Cette situation
renforce à nouveau l’importance des consensus d’experts
dans le domaine de la pharmacogénétique.

Classiﬁcation des recommandations en
faveur des tests pharmacogénétiques
Le RNPGx propose donc différents niveaux de recommandations applicables aux tests pharmacogénétiques intégrant
ces éléments (Tableau 3).

Conclusion
La prescription thérapeutique individualisée basée sur des
facteurs génétiques constitutionnels est aujourd’hui une
réalité compte tenu du progrès des connaissances et du
développement de technologies performantes de génotypage, rapides et peu coûteuses. Ces avancées offrent
la possibilité de développer une médecine personnalisée
et prédictive avec pour conséquence la diminution de
l’incidence et du coût de la iatrogénie médicamenteuse.
L’utilisation de ces tests doit s’accompagner de recommandations précises tenant compte d’éléments multiples
concernant la fonctionnalité des variants recherchés, la
méthodologie des études cliniques démontrant l’intérêt du
test, l’enjeu thérapeutique qui peut prendre une dimension éthique (comment justiﬁer a posteriori un accident
toxique alors qu’il existe des moyens de prédire sa survenue ? Pourquoi ne pas utiliser tous les marqueurs disponibles
pour optimiser l’efﬁcacité et la sécurité des médicaments ?) et enﬁn, l’éventuel impact pharmaco-économique
qu’il convient également d’évaluer. Cet article propose
trois niveaux de recommandations (test « indispensable »,
« conseillé », et « éventuellement utile »), intégrant ces éléments sur la base des consensus élaborés par les membres
du RNPGx. Cette classiﬁcation vise à aider le prescripteur à
juger de façon globale de l’utilité du test.
La génétique somatique (génétique moléculaire des cancers) n’a volontairement pas été abordée dans la mesure où
les recommandations dans ce domaine émanent en France le
plus souvent de l’Institut national du cancer (INCa) qui labellise des plateformes, habilitées sur des critères de qualité
et recevant un ﬁnancement pour réaliser ces tests.
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