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16 Tests pharmacogénétiques

(Jeannette Dommer Schwaller) 

Perspectives offertes par les tests pharmacogé-
nétiques

La réaction à un médicament n’est pas la même d’un indivi
du à l’autre. Certaines personnes sont confrontées à des effets 
secondaires graves, tandis que d’autres se plaignent de l’ab
sence d’effet thérapeutique. Comme le montrent des études 
sur divers principes actifs, la réponse à un traitement («ré
pondeurs» et «nonrépondeurs») et/ou l’apparition d’effets 
indésirables (EI) médicamenteux peuvent être influencées 
par des facteurs génétiques. 
Les tests pharmacogénétiques offrent la perspective d’une 
médecine personnalisée; on parle aussi de médecine – ou de 
pharmacothérapie – stratifiée. Sur la base d’une simple ana
lyse d’un frottis de muqueuse buccale, de salive ou de sang 
(ou d’une biopsie tumorale dans le cas de cytostatiques), les 
tests pharmacogénétiques permettent de pronostiquer la pro
babilité de succès ou d’EI du traitement par les principes 
actifs choisis avant même de commencer à traiter. On peut 
ainsi identifier assez tôt les patients à risque, éviter des trai
tements inefficaces, adapter la posologie d’un médicament 
ou le remplacer par d’autres substances[1]. Les tests pharma
cogénétiques permettent aussi d’expliquer les EI ou l’ineffi
cacité d’un traitement existant, ou encore de distinguer les 
cas de mauvaise adhérence de ceux où la nonréponse au 
traitement est due à des raisons génétiques[2].
Aujourd’hui déjà, l’information professionnelle de certains 
médicaments stipule expressément l’exigence ou la recom
mandation de tests pharmacogénétiques en préalable à toute 

prescription[3]. Bon nombre d’entre eux sont des cytosta
tiques qu’il s’agit d’adapter aux spécificités génétiques de la 
tumeur, mais des tests génétiques avant le début du traite
ment sont également conseillés, p. ex. pour l’abacavir et la 
carbamazépine afin d’exclure les porteurs de gènes particu
liers qui les exposent à un risque accru de réactions d’hy
persensibilité[2,3]. 
On dispose entretemps de tests génétiques pour des médi
caments et classes de principes actifs très fréquemment pres
crits comme le clopidogrel, le tamoxifène, les statines et cer
tains antidépresseurs[1]. Ainsi, le clopidogrel montre une 
diminution de son effet inhibiteur de l’agrégation plaquet
taire chez les métaboliseurs lents en déficit d’activité CYP
2C19, une isoenzyme du cytochrome P450 (voir encadré), 
raison pour laquelle il faudra envisager d’augmenter la dose 
ou de changer de principe actif chez ces patients[3,4]. Un 
autre exemple est la codéine, qui ne produit pas d’analgésie 
suffisante mais provoque en revanche des EI accrus chez les 
individus métaboliseurs lents («poor metabolizers») en dé
ficit d’activité CYP2D6. Par contre, chez des individus dont 
l’activité enzymatique est augmentée («ultrarapid metabo
lizers»), la codéine peut entraîner des symptômes de surdose 
de morphine (somnolence, dépression respiratoire; des cas 
d’intoxication mortelle ont même été rapportés chez des bé
bés de mères allaitantes sous codéine).[2]

Limites des tests pharmacogénétiques

Les différences génétiques ne sont qu’un des éléments du 
puzzle de la pharmacothérapie[5]. La comédication, les ma
ladies associées, la fonction hépatique et rénale et les facteurs 
démographiques jouent un rôle tout aussi important[2] et 
souvent même plus important. Ainsi, la comédication avec 
un inhibiteur enzymatique peut faire d’un «extensive meta
bolizer» un «poor metabolizer» selon les cas.
Une analyse pharmacogénétique n’a de sens que si le géno
type du patient a un effet déterminant sur son phénotype 
(p. ex. l’activité d’une enzyme ou d’un transporteur) ou sur 
le résultat du traitement (succès, EI)[2]. Des tests pharmaco
génétiques aléatoires de grande envergure sans définition 
concrète du problème ne donnent rien d’utile. Comme expli
qué en détail au chapitre «Les autotests sous la loupe», le 
principe voulant qu’un test ne se justifie que dans le cadre 
d’une anamnèse et sur la base d’une indication claire vaut 
aussi pour les tests pharmacogénétiques. Pour donner des 
résultats fiables, les tests pharmacogénétiques doivent être 
réalisés dans un laboratoire qualifié, puis évalués par des 
professionnels. Un entretienconseil approfondi avec le pa
tient est un élément indispensable de l’analyse pharmacogé
nétique.
Pour la plupart des médicaments, l’impact positif des tests 
pharmacogénétiques sur le résultat thérapeutique, les EI mé
dicamenteux ou les coûts du traitement reste à démontrer[5]. 

Mécanismes pharmacogénétiques
Des facteurs génétiques peuvent influencer les proprié
tés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques d’un 
principe actif. Les effets sur la pharmacocinétique s’ex
pliquent principalement par des polymorphismes gé
nétiques au niveau des enzymes qui métabolisent les 
médicaments (notamment des isoenzymes du cyto
chrome intervenant dans la phase  I, mais aussi d’en
zymes de la phase II) ainsi que des transporteurs de 
médicaments (p. ex. OATP, MDR1). C’est ainsi par 
exemple que le CYP2D6, une enzyme du cytochrome 
P450, présente un polymorphisme génétique prononcé 
qui fait qu’environ 8% de la population européenne ne 
possède pas d’enzyme active («poor metabolizers»), 
tandis que cette activité enzymatique est très élevée 
chez 1% des individus («ultrarapid metabolizers»).
Quant aux effets sur la pharmacodynamie, ils résultent 
de différences d’origine génétique au niveau des struc
tures cibles des principes actifs (p. ex. différences dans 
la morphologie, l’expression/la présence de certains 
récepteurs ou autres molécules impliquées dans la 
transduction des signaux).[1]

 Remarque 
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17Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine 
(LAGH)

La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH, RS 
810.12)[6] règlemente la réalisation d’analyses génétiques 
dans le domaine médical. Depuis l’entrée en vigueur de la 
LAGH en 2007, la situation initiale a radicalement changé. De 
nouveaux secteurs du marché se sont ouverts. Des analyses 
génétiques – à des fins médicales et non médicales – sont 
offertes aux personnes intéressées, surtout sur internet, à des 
prix relativement avantageux. La LAGH n’est plus adaptée à 
la situation actuelle. Elle doit être révisée pour combler les 
lacunes dans la loi et réglementer les analyses génétiques ef
fectuées en dehors du domaine médical. Le Conseil fédéral a 
adopté un projet de révision de la LAGH le 5 juillet 2017 et l’a 
transmis avec son message au Parlement pour consultation[7].
Dans le projet de révision de la LAGH[8], l’art. 20, al. 3, let. b 
est particulièrement important pour les pharmaciens. Il pré
voit en effet que le Conseil fédéral peut exclure une analyse 
génétique dans le domaine médical du principe de la réserve 
du médecin et en élargir la prescription à d’autres spécialistes 
nonmédecins, sous réserve d’éventuelles qualifications sup
plémentaires. Citation du message concernant la LAGH du 
5 juillet 2017[9]:
«Bien que le Conseil fédéral puisse en principe permettre à 
différents professionnels de la santé nonmédecins de pres
crire des analyses génétiques, ce sont les pharmaciens qui 
sont en premier lieu visés aujourd’hui. Leur activité, à l’ins
tar de celle des médecins, est soumise à des obligations pro
fessionnelles et, partant, de diligence, qui sont en particulier 
aussi liées à l’évaluation de la capacité de discernement des 
personnes. Les pharmaciens, qui sont aussi soumis à la sur
veillance cantonale, peuvent en outre répondre aux premières 
questions des patients et, le cas échéant, expliquer l’infor
mation écrite qui accompagne le test. Il est par exemple en
visageable que certaines analyses pharmacogénétiques 
puissent être vendues en pharmacie. L’utilisation de tests 
commerciaux permet de livrer des informations prédictives 
en lien avec le dosage et la tolérance des médicaments dont 
peuvent aussi, par analogie à la carte de groupe sanguin, 
bénéficier des personnes qui ne suivent pas de traitement 
médical à ce moment. On peut également imaginer que cer
taines analyses préventives soient prescrites par des phar
maciens dans le cadre de programmes de dépistage.»

Ce qu’il reste à régler 

Divers tests pharmacogénétiques sont d’ores et déjà proposés 
aux clients dans certaines pharmacies allemandes et autri
chiennes[10]. En Suisse, la loi interdit encore aux pharma
ciens de prescrire des tests pharmacogénétiques sans ordon
nance médicale. Il faut attendre pour cela que la LAGH 
révisée entre en vigueur. 
Les pharmaciens doivent avoir suivi une formation continue 
ad hoc avant de pouvoir offrir des tests pharmacogénétiques, 
étant donné que ceuxci n’ont leur utilité que dans le cadre 
d’une anamnèse scrupuleuse et d’un conseil personnalisé au 
patient. Un autre aspect important est la gestion des données: 

les résultats des tests doivent être intégrés dans le système de 
gestion de la médication, devraient être accessibles à tous les 
professionnels de la santé concernés (dossier électronique du 
patient) et doivent répondre aux exigences de la protection 
des données. La loi devrait également régler la prise en charge 
des coûts du test par l’assurance obligatoire des soins (AOS) – 
y compris pour les tests prescrits par un pharmacien[11].
La recherche en pharmacogénétique a fait des progrès for
midables au cours des dernières années. Des différences 
pharmacogénétiques au niveau des effets désirés et indési
rables ont déjà été décrites pour plus de 600 molécules (voir 
«Pharmacogenomics Knowledge Database»: www.pharm 
gkb.org, y c. les liens vers les recommandations cliniques), 
mais la plupart des principes actifs n’ont pas encore fait l’ob
jet de telles études. En outre, la réalisation de tests pharma
cogénétiques dans la pratique requiert des instructions 
claires (p. ex. adaptation de la dose, principe actif de rempla
cement), qui dépendent du profil génétique du patient. 

La pharmacothérapie stratifiée et en corollaire les tests phar
macogénétiques sont appelés à prendre toujours plus d’im
portance. Le pharmacien fort de ses compétences profession
nelles jouera ici un rôle central. Par la prescription rationnelle 
de tests pharmacogénétiques assortie d’un conseil person
nalisé, il peut contribuer de façon décisive à améliorer l’effi
cacité et la sécurité des traitements.
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