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La variabilité et les facteurs de variabilité 

Quelques rappels pharmacologiques 

Prédiction de la variabilité 

 

Exemples de variabilité: 

Variabilité des cibles 

Variabilité de métabolisme 

à partir d’études et de cas cliniques 





Réponse attendue sans effet secondaire 

Réponse +Effets secondaires 

Absence de réponse sans effet secondaire 

Absence de réponse+ Effets secondaires 



Douleur aigue 

16 à 108 mg de morphine les 24 premières heures                   L Coulbault, CPT, 2006 

74 patients dans les suites d’une chirurgie abdominale 

 

Douleur chronique  

10 à 500 mg de morphine/24 heures                       D Campa, CPT, 2007 

137 patients souffrant d’un cancer 

 

« Une intoxication opioïde potentiellement mortelle après de 
petites doses de codéine pour le traitement d'une toux associée à une pneumonie bilatérale. » 
Gasche NEJM, 2004 
 

 

Antalgie des 
douleurs sévères 

Troubles digestifs, urinaires 

Dépression respiratoire 

Confusion  

Un index thérapeutique étroit 

Une variabilité de besoins 

La morphine 
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• Vitesse, quantité absorbée 

• Distribution 
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• Elimination 

DOSE ADMINISTREE 

• Interaction au site d’action 
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D’ACTION 

• Effet placebo 

• Résistance  
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médicamenteuses 

• Facteurs 

environnementaux 



Variabilité des cibles, exemple du Rr mu 

Récepteur mu: >100 variants: 

• Site d’action des opiacés endogènes  

• Cible d’action de nombreux opiacés 

 

Interêt du polymorphisme A118G: Variante G: 2-48% 

Altération d’un site de glycosylation dans la partie N terminale du Rr 

• Semble augmenter l’affinité de liaison du récepteur variant aux b 

endorphines (in vitro) 

• Efficacité accrue des antagonistes démontrée avec la naltrexone 

• Altération de la liaison aux agonistes  

 

 



Variabilité des cibles, exemple du Rr mu 

Sujets volontaires: effet morphine et M6G sur la taille pupillaire (PD): EC50 M6G 

• A118G sauvage: 714 nmol/L 

• Hétérozygotes allèle G118: 1475 nmol/L 

• Homozygotes allèle G118 : 3140 nmol/L 

 

• Altération de la liaison de la M6G? 

 

Étude méthodologie comparable douleur électrique (PD): résultats comparables 

avec la morphine  

Lötsch et al; pharmacogenetics, 2002, 12:3-9; Skarke et al; CPT 2003; 73: 107-121 



Concernant les études cliniques: 

 

Étude française: après chirurgie colorectale: 

• Absence d’effet du polymorphisme sur les besoins de morphine  

• N=74 cas  

 

Études Taïwan (prévalence du variant G élevée) 

Post opératoire hystérectomie- prothèse de genou 

• Doses post opératoires de morphine plus élevées 

 

 

 

Coulbault, CPT 2006, Chou acta anaesthesiol scand 2006; Anaesthsiology 2006; 

Fukuda, Pain 2009: 147 
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Concentrations: 

Facteur 

modifiable? 



Administration  

orale 

Absorption  

intestinale 

Métabolisme  

Hépatique 

Plasma/sang 

Métabolisme  

hépatique 

Élimination  

rénale 

CIBLE 

Administration  

intra veineuse 

Élimination  

biliaire 



Rein et élimination des médicaments 

Concerne peu les psychotropes en dehors  

• des antiépileptiques 

• De l’élimination rénale de métabolites actifs 

 

Mécanisme principal: filtration du médicament 

Dépend de  

• La fonction glomérulaire 

• Du débit sanguin rénal 

• Indirectement du volume plasmatique, de la masse corporelle 



Cytochromes et métabolisme des 

médicaments 

Molécule active vers un métabolite inactif 

• Ex   Duloxetine->CYP2D6, CYP1A2->métabolites inactifs 

• Ex Methadone-> CYP2B6, CYP3A4>CYP1A2, CYP2D6, CYP2C19-> 
metabolites inactifs 

 

 

Molécule inactive vers métabolite actif 

• Ex  codeine  ->CYP2D6-> morphine 

• Ex tamoxifen-> CYP2D6->endoxifen (100 fois plus actif) 

• Ex cylcophosphamide->CYP2C19, CYP2B6->OH cylophosphamide 

Molécule active vers métabolite actif 

• Ex   Venlafaxine ->  CYP2D6->   O-desmethyl-Venlafaxine 

Molécule active vers métabolite réactif 

• Ex   Paracétamol ->CYP2E1-> NAPQI 

DETOXIFICATION et ELIMINATION 

BIO-ACTIVATION 



Intestin Foie 

CYP3A 

CYP2C9 

CYP2C19 
CYP2J2 

CYP3A 

CYP2C 

CYP2E1 

CYP2B6 

CYP2A6 

CYP2D6 

CYP1A2 

Élimination des médicaments: médicament actif-> métabolite inactif 

Élimination des médicaments: médicament actif-> métabolite toxique 

Bio activation des médicaments: médicament (in)actif-> métabolite actif 

Proportion relative des principaux CYP P450 

Les cytochromes: responsables à 75% du métabolisme des médicaments 



2B6 

4% 

2E1 

4% 

1A2 

11% 

2C19 

8% 
2C8/C9 

16% 
2D6 

19% 
3A4/A5 

36% 

Anti-arythmiques 

Statines, inhibiteurs calciques,  

Immunosuppresseurs, benzodiazépines 

Inhibiteurs tyrosine kinase 

Antagonistes Rr angiotensine,  

anticonvulsivants, AINS,  

Sulfamides, antiocagulants 

Propanolol, dextromethorphane,  

Codéïne,tramadol,  

paroxétine, halopéridol, 

 venalfaxine, duloxetine 

Diazépam, oméprazole, 

 citalopram, proguanil 

Buproprion, 

 cyclophosphamide 

  

Caféine, clozapine,  

duloxetine  

paracétamol 

Ex. Fluoxétine (Prozac®):  

CYP2D6 (!), CYP2C9, CYP3A4, CYP2C19 



Exemples de métabolisme hépatique des 

médicaments 

Kabayaschi, Drug Metab Dispos. 1999 

SERTRALINE 

Médicament actif, métabolites inactifs 



Médicament actif, 

métabolite actif,  

autres métabolites inactifs 



Médicament inactif, 

métabolite actif,  

autres métabolites inactifs 



Médicament actif sérotoninergique, 

métabolite actif sur Rr mu,  

autres métabolites inactifs 



Variété de 
médicaments 

Variété de 
voies 

métaboliques 

Variabilité 
d’activité des 

voies 
métaboliques, 
facteurs variés 

Variabilité des 
concentrations  



Outils de mesure ou de prédiction de la 

variabilité 

ADN (acide désoxyribonucléique)= 

constituant des gènes de nos 

chromosomes. 

Instructions déterminant les profils 

biologiques  

 

Résistance à la maladie 

Vulnérabilité à certaines maladies  

 

Efficacité thérapeutique  

Effets secondaires 

 

=Le code génétique humain est souvent la 

clé de la santé et de la maladie. 

ADN 

ARN 

Protéines 

Activité 



Variabilité de métabolisme 

Patiente de 50 ans, anxiodépressive 

et douloureuse  

Vomissements et perte de 

connaissance après la prise de 

tramadol 

+soulagement de la douleur 

 



http://dmd.aspetjournals.org/content/vol29/issue8/images/large/dd0810655001.jpeg


Molécule mère Métabolite actif 

Métaboliseurs 

lents 

Métaboliseurs 

extensifs 

Métaboliseurs 

ultra-rapides 



 

 Patiente UM du CYP2D6?  

 10% de la population caucasienne 

Métabolite actif 



http://cypalleles.ki.se 

The Human Cytochrome 
P450 (CYP) Allele 

Nomenclature Database’ 

Prédiction de la 
quantité/activité des 

protéines et du phénotype 

http://cypalleles.ki.se
http://cypalleles.ki.se
http://cypalleles.ki.se


absence diminuée normale augmentée inconnue 

*3, *4, *5,*6, *7, 

*11, *14A, *15, 

*19, *20, *40, 

*4XN 

*9, *10, *17, *29, 

*36, *41, *10XN, 

*17XN, *41XN 

*1, *2, *35 *1XN, *2XN, 

*35XN 

 

 

 

*14B, *25, *26, 

*30, *31 

Étude des polymorphismes génétiques du CYP2D6 

• Analyse de variants ou AmpliChip  

• ‘The Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature 

Database’ (http://cypalleles.ki.se) 

 

Prédiction de l’activité du CYP2D6 selon la présence des allèles suivants 

http://cypalleles.ki.se
http://cypalleles.ki.se


 Amplichip 

 

Résultat du phénotype: 

*2/*35 

Métabolisme extensif 



Rebsamen, The pharmacogenomics journal, 2009 



Outils d’exploration du métabolisme des 

médicaments 

Phénotypes 
de 

métabolisme 
des 

médicaments 

Génotypes 

Environnement 

Alimentation 

Interactions 
médicamenteuses 

Facteurs 
physiologiques 

Analyse de plusieurs voies de façon simultanée, in vivo? 

Médicament empruntant  

une voie métabolique spécifique 

Métabolite/Médicament 

=Activité du cytochrome 

Approche phénotypique 



 

 

Exemple de notre patiente: 

Ratio Dextrorphan/ Dextromethorphan>20 

Phénotype: métaboliseur ultrarapide 

 

Comprendre l’événement 

Guider le projet thérapeutique 



Mme G P 44 ans  

douleurs sévères en rapport avec une 

arthrite juvénile idiopathique. 

24cp de Klippal (600mg de paracétamol et 

50mg de codéine par comprimé)  

 

Tramadol inefficace 

A 30 ans cyamemazine: dyskinésies et de 

malaises sévères. 

 

 

 

Son traitement est le suivant=  

• Klippal (600mg de paracétamol et 

50mg de codéine par comprimé) : 

4cpx3 par jour 

• Bromazepam 1/4/jourx3 

• Tramadol 37.5mg 1/2x3/jour 

• Ibuprofen à la demande soit 

400x4/jour 

• Mirtazapine 15mg (depuis 15 années) 

en cours de réduction ½  à1 cp par 

jour. 

• Sumatriptan si besoin 

 

 



  Substrat des voies 

métaboliques 
Inhibiteur des 

voies 

métaboliques 

Inducteur des 

voies 

métaboliques 
Codeine CYP2D6 ( !), CYP3A4 - - 

Paracetamol CYP2E1 ( !), CYP1A2, 

CYP3A4 
- - 

Tramadol CYP3A4, CYP2B6, 

CYP2D6 ( !) 
- - 

Bromazepam CYP3A4>>CYP1A2, 

CYP2C19, CYP2E1 
- - 

ibuprofen CYP2C9, CYP2CA9 - - 

Cyamemazine CYP 1A2 ; 2B6 ; 2C9 2C19 

3A4 (formation de 

métabolite actif)  

    



Caféine (50 mg) 

 bupropion (150 mg) 

 flurbiprofen ( 50 mg) 

 dextromethorphan (10 mg) 

 omeprazole (10 mg) 

 midazolam (1 mg) 

 

Enzyme/transp
orteur 

Normes  

(activité 
normale) 

Résultats 
Phénotypage 

Phénotype 
mesuré 

CYP1A2 0,49 ± 0,20 0,29 Activité normale 

CYP2B6 1,41 ± 0,52 4,47 Activité 
augmentée 

CYP2C9 0,065 ± 0,015   Sans résultats 

CYP2C19 2,17 ± 1,61 0,13 Activité 
diminuée 

CYP2D6 0,46 ± 0,41 (IM) 

4,12 ± 2,43 
(EM) 

0,24 Activité 
diminuée 

CYP3A4/5 0,50 ± 0,18 0,23 Activité 
diminuée  

PM IM  EM 

0.05 ± 0.02 0.46 ± 0.41 4.12 ± 2.43 



Mme R 

Polyarthrite rhumatoïde sans signe d’inflammation 

Accès de douleurs majeures 

+douleurs « fibromyalgiques » invalidantes 

« Sous tendues par un stress important » 

 

Mauvaise tolérance de l’anafranil et de la duloxétine: malaise important avec 

impression de mourir, tremblements 

 



Au niveau individuel oui, au niveau 

collectif? 
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Outils d’exploration du métabolisme des 

médicaments 

Lloret-Linares C, et al. Screening for genotypic and phenotypic variations in CYP activity in 

patients with therapeutic problems in a psychiatric setting, a retrospective study. 

Pharmacological Research 2016 

Situation with complete statement of  

major metabolic pathways, n=135 



Winner, Translational Psychiatry, 2013;  

Hall-Flavin, Pharmacogenetics and Genomics 2013  

  

 

Exemple de l’épisode dépressif majeur 





Exemple de l’épisode dépressif majeur 

Hall-Flavin,  

Pharmacogenetics and Genomics 2013  

 



 Bon médicament 

 Bonne dose 

 Bonne durée 

 Bon patient 

 

Take home message 

Appréhender la variabilité dans la mesure du possible 

Éviter les sources de variabilité additionnelles, tels que les inhibiteurs 

enzymatiques (carte des cytochromes) 

Phénotyper?  



Merci de votre attention 
 

Pharmacoclin.ch carte des cytochromes HUG 

 

 


