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L

es antidépresseurs sont actuellement l’une des
classes thérapeutiques les plus prescrites aux
États-Unis et en Europe. D’après une étude
pharmaco-épidémiologique récente portant sur
142 377 sujets de la cohorte du Rochester Epidemiology Project, les antidépresseurs ont été identifiés comme la deuxième classe de médicaments
la plus prescrite (13 %), avec un pic de fréquence
de prescription chez les femmes de 26 % (1). Les
différentes classes d’antidépresseurs se répartissent
en 5 principaux groupes selon leur mécanisme
d’action :
➤ les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine (ISRS) ;
➤ les inhibiteur de la recapture de la sérotonine et
de la noradrénaline (IRSN) ;
➤ les imipraminiques ;
➤ les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) ;
➤ les “antidépresseurs autres”, groupe hétérogène.
Ces antidépresseurs sont éliminés par métabolisme hépatique et intestinal, les enzymes principalement impliqués sont le cytochrome P450
3A4 (CYP3A4), le CYP2D6, et le CYP2C19 (2, 3).
Les critères d’évaluation de l’efficacité des traitements antidépresseurs pour l’épisode dépressif
caractérisé sont la réponse et la rémission (4, 5).
De nombreuses études d’association analysant des
polymorphismes génétiques de type SNP (Single
Nucleotide Polymorphism), la pharmacocinétique
et les effets indésirables ont permis de déterminer
que, parmi les facteurs de variabilité de la réponse
aux traitements antidépresseurs, la part génétique
existe mais est probablement encore insuffisamment
explorée. Ainsi, par analogie avec les anticancéreux, la variabilité de la réponse aux antidépresseurs
pourra probablement être mieux appréhendée par
l’analyse combinée de différents paramètres, dont
la pharmacogénétique impliquée dans l’évolution
clinique. Des auteurs ont récemment établi que
la génétique pourrait contribuer jusqu’à 42 % à la
réponse aux antidépresseurs (6). Parmi ces variants,
certains sont présents dans des pharmacogènes et

analysés depuis plusieurs années. La pharmacogénétique des enzymes du métabolisme, des cibles
et du transport des médicaments est un facteur
de variabilité important à prendre en compte, tout
comme les facteurs environnementaux et cliniques,
pour améliorer la prise en charge thérapeutique
des patients. En effet, à ce jour plus de 150 médicaments commercialisés aux États-Unis et près de
70 commercialisés en Europe ont un résumé des
caractéristiques du produit (RCP) validé par l’European Medicines Agency (7) et comportant des informations relatives à la pharmacogénétique. Sur ces
70 médicaments, 24 sont prescrits en psychiatrie.
Cet article se propose de clarifier ce point, puisque
l’information concernant le suivi thérapeutique des
antidépresseurs est jugée parfois complexe par les
praticiens, car il n’y a pas de recommandation de
détection de routine de ces polymorphismes génétiques dans les RCP des antidépresseurs à ce jour.

C. Verstuyft

Qu’est-ce que
la pharmacogénétique ?
La pharmacogénétique étudie les variations de notre
ADN et plus particulièrement les gènes impliqués
dans la variabilité de la réponse aux médicaments.
En analysant l’ADN, on distingue des variations de
différents types : les polymorphismes génétiques
simples (remplacement d’une base par une autre,
encore appelés SNP), les insertions ou les délétions
de bases et les variations du nombre de copies d’une
séquence donnée encore appelées Copy Number
Variations (CNV). Le séquençage du génome nous a
permis de voir qu’un certain nombre de ces variants
n’ont pas de conséquence clinique. En revanche,
les porteurs asymptomatiques de certains variants
peuvent, une fois exposés à un médicament donné,
réagir de façon différente du reste de la population.
La fréquence de ces variations de séquence de notre
génome encore appelées “variants” peut être très
différente d’un groupe ethnique à l’autre.
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Summary
Interindividual variability of
response with antidepressants
drugs is well known but the
tools to explore this variability of
response are not currently used.
Pharmacogenetics is useful to
explore the genetic variability of
response. It may provide useful
information in routine practice
for optimizing antidepressant
treatment by helping to limit
unwanted effects while maintaining efficacy. This review
presents the usefulness of
pharmacogenetic tests for
P450 cytochromes, CYP2C19
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La variabilité interindividuelle de la réponse aux antidépresseurs est bien connue, mais les outils pour
l’explorer sont actuellement peu utilisés. La pharmacogénétique est utile pour explorer la variabilité
génétique de la réponse. Elle peut fournir des informations utiles en routine pour optimiser le traitement
et limiter ses effets indésirables tout en en maintenant l’efficacité. Cette revue présente les tests les plus
couramment utilisés en pharmacogénétique pour les cytochromes P450, CYP2C19 et CYP2D6, les transporteurs et les cibles des antidépresseurs.

La pharmacogénétique analyse cette variation des
gènes “d’intérêt” pouvant influencer la réponse aux
médicaments. En pratique, 3 phénotypes cliniques
sont recherchés :
➤➤ les patients à risque de développer un effet indésirable médicamenteux ;
➤➤ les patients qui ne vont pas du tout répondre à
un médicament donné ;
➤➤ les patients qui nécessitent une dose journalière
différente de celle reçue par les autres patients (8).
Les gènes d’intérêt sont, d’une part, ceux qui codent
pour des protéines impliquées dans la pharmaco
cinétique des médicaments (absorption, distribution,
métabolisme et excrétion, c’est-à-dire essentiellement des transporteurs et des enzymes du métabolisme hépatique) [9] et, d’autre part, ceux qui
codent pour des protéines impliquées dans l’effet des
médicaments (récepteurs et transduction du signal
intracellulaire) comme indiqué dans le tableau I (10).

Pharmacogénétique
des enzymes du métabolisme
des antidépresseurs
La majorité des antidépresseurs sont éliminés par
métabolisme hépatique. Deux enzymes sont principalement étudiées en pharmacogénétique, car elles
possèdent plusieurs polymorphismes génétiques :

le CYP2D6 et le CYP2C19 (2, 3, 11). Des recomman
dations internationales d’adaptation posologique ont
récemment été proposées par le Clinical Pharmaco
genetics Implementation Consortium (CPIC) [12] ou
des réseaux nationaux dont le Réseau national de
pharmacogénétique (RNPGx) [8, 13].
Le CYP2D6 est responsable du métabolisme de
11 antidépresseurs (amitriptyline, clomipramine,
désipramine, fluoxétine, fluvoxamine, imipramine,
nortriptyline, paroxétine, venlafaxine, miansérine,
mirtazapine) [14] (tableau II). Il y a plus d’une
centaine de variants du CYP2D6, mais ces derniers
ont des fréquences variables en fonction des origines
ethniques des sujets, et ils n’ont pas tous des conséquences sur l’activité de l’enzyme (16, 17). Lors de
la demande d’un test de pharmacogénétique du
CYP2D6, les pharmacog énéticiens rendent un
résultat sous forme de génotype regroupant l’analyse de différents polymorphismes génétiques du
CYP2D6. Ainsi, si le sujet est porteur d’un allèle
sauvage (CYP2D6*1), cela signifie que, sur 1 de ces
2 allèles, la séquence analysée est similaire à la
séquence “sauvage” publiée sur les bases de données
du National Center for Biotechnology Information.
Les nouvelles technologies de type Next-Generation
Sequencing (NGS) permettent une analyse exhaustive du CYP2D6. On peut ainsi vérifier si le sujet est
porteur de un ou plusieurs variants décrits comme
“fonctionnels” ou “non fonctionnels”. L’analyse
des principaux variants entraînant des phénotypes

Tableau I. Gènes codant pour des protéines impliquées dans la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des antidépresseurs.
Gènes impliqués dans la pharmacocinétique des antidépresseurs

Gènes impliqués dans l’effet pharmacodynamique des antidépresseurs

CYP2D6 (métabolisme hépatique)

SLC6A2 (transporteur de la noradrénaline)

CYP2C19 (métabolisme hépatique)

SLC6A4 (transporteur de la sérotonine)

CYP1A2 (métabolisme hépatique)

HTR1A (récepteur de la sérotonine)

ABCB1 (pénétration intracérébrale)

HTR2A (récepteur de la sérotonine)
HTR5A (récepteur de la sérotonine)
HTR6 (récepteur de la sérotonine)
GNB3 (sous-unité de protéine G)
NR3C1 (récepteur des glucocorticoïdes)
CREB1 (facteur de transcription AMPc-dépendant)
CRHR1 (Corticotropin-Releasing Hormone Receptor 1)
NTRK2 (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase 2)
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor)
GSK3 (Glycogen Synthase Kinase 3)
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Tableau II. Médicaments antidépresseurs, antiépileptiques et antipsychotiques et leurs propriétés de substrats inhibiteurs, ou inducteurs des cytochromes P450 (15).
Cytochromes

CYP1A2

CYP2C9

CYP2C19

Substrats

Antidépresseurs
imipraminiques
(déméthylation)

Phénytoïne

Antidépresseurs
imipraminiques
(déméthylation)

Antidépresseurs
imipraminiques
(déméthylation)

Thioridazine

Antidépresseurs
imipraminiques
(déméthylation)

Halopéridol

Fluvoxamine
Clozapine
Olanzapine

Phénobarbital

Citalopram
Phénytoïne
Diazépam
Sertraline

Fluoxétine
Paroxétine
Venlafaxine
Miansérine

Perphénazine
Halopéridol
Clozapine
Olanzapine
Rispéridone
Sertindole

Sertraline
Néfazodone
Diazépam
Alprazolam
Midazolam
Triazolam

Clozapine
Rispéridone
Carbamazépine
Felbamate
Tiagabine
Zonisamide

Inhibiteurs

Fluvoxamine

Fluoxétine
Valproate

Felbamate

Inducteurs

Carbamazépine
Phénytoïne
Phénobarbital
Primidone

CYP3A4

Fluoxétine
Fluvoxamine
Néfazodone
Carbamazépine
Phénytoïne
Phénobarbital
Primidone
Oxcarbazépine
Topiramate
Felbamate
Millepertuis

moclobémide (14), certains étant également métabolisés par le CYP2D6 (un même médicament peut
être métabolisé par plusieurs enzymes). Comme
pour le CYP2D6, on distingue également le groupe
des métaboliseurs lents (3 % des Caucasiens européens, mais 20 % des sujets d’origine asiatique), les
métaboliseurs ultrarapides (6 % des Européens) et la
majorité de la population qualifiée de “métaboliseurs
rapides” (figure) [8].

Activité
enzymatique
cérébrale

Génotype

Molécule
endogène cérébrale
Fonctions
cérébrales

Co-médication
substrat enzyme
métabolisme

Médicament
d’intérêt

Réponse
±
toxicité

CYP2D6
CYP2C19
Induction
Inhibition

Concentration
plasmique

Concentration (mg/ml)

anormaux est actuellement réalisée par tous les
laboratoires de pharmacogénétique. Chez les Caucasiens, 95 à 99 % des métaboliseurs lents peuvent
être détectés en recherchant les variants à activité
délétère comme CYP2D6*3, *4,*6 et la délétion
*5. D’autres variants ont été décrits, mais ils sont
beaucoup plus rares chez les Caucasiens. L’analyse
de tous ces polymorphismes permet de déterminer
un phénotype, l’analyse génotypique de distinguer
ainsi des patients dont l’activité enzymatique est
normale (phénotype appelé “métaboliseur rapide”,
90 % des Occidentaux) : ce sont des sujets porteurs
de 2 allèles sauvages ou de 1 seul variant allélique
et de 1 allèle sauvage. Le phénotype appelé “métaboliseur lent” (7 % des Occidentaux) concerne les
sujets porteurs de plusieurs variants dit “non fonctionnels” associés à une diminution de l’activité du
CYP2D6. Le phénotype “métaboliseur intermédiaire”
comporte le groupe de porteurs d’un seul allèle non
fonctionnel. Par ailleurs, le CYP2D6 est un gène qui
a été observé comme dupliqué chez certains patients
(plus de 2 copies du gène sur le chromosome) ; cela
entraîne une activité très élevée de l’enzyme, le sujet
est alors classé comme “métaboliseur ultrarapide”
(2 % des Occidentaux) [tableau III, p. 74].
Le CYP2C19 est aussi impliqué dans le métabolisme de nombreux antidépresseurs : l’imipramine,
l’amitriptyline, le citalopram, la clomipramine,
la nortriptyline, la sertraline, la venlafaxine et le

CYP2D6

Allèle sauvage
Allèle muté
Temps (h)

Figure. Impact du métabolisme des antidépresseurs et des composés endogènes.
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Tableau III. Recommandations et propositions de réduction de dose des médicaments antidépresseurs imipraminiques en fonction des génotypes CYP2D6
et CYP2C19 (d’après [12, 18] et le Réseau national de pharmacogénétique [RNPGx]).
Phénotype

Implication

Recommandation

Niveau de recommandation

Métabolisme fortement augmenté
Diminution des concentrations
plasmatiques
Risque d’échec thérapeutique

Éviter l’utilisation des antidépresseurs tricycliques par risque
de perte d’efficacité
Préférer la prescription d’antidépresseurs dont
le métabolisme ne dépend pas du CYP2D6
En cas de maintien des antidépresseurs tricycliques, proposer :
- une augmentation de la posologie à l’instauration
du traitement
- un recours au suivi thérapeutique pharmacologique
pour adapter la posologie

Élevé

Phénotype CYP2D6
Métaboliseur ultrarapide (MUR)

Métaboliseur rapide ou extensif (MR) Métabolisme normal

Instaurer le traitement à la posologie standard recommandée

Métaboliseur intermédiaire (MI)

Métabolisme partiellement réduit
Augmentation des concentrations
plasmatiques
Augmentation de la probabilité
des effets indésirables

Proposer :
- une réduction de la posologie de 50 % à l’instauration
du traitement
- un recours au suivi thérapeutique pharmacologique
pour adapter la posologie

Métaboliseur lent (ML)

Métabolisme fortement réduit
Augmentation des concentrations
plasmatiques
Augmentation de la probabilité
des effets indésirables

Éviter l’utilisation des antidépresseurs tricycliques par risque
de mauvaise tolérance
Préférer la prescription d’antidépresseurs dont
le métabolisme ne dépend pas du CYP2D6
En cas de maintien des antidépresseurs tricycliques, proposer :
- une réduction de la posologie de 50 % à l’instauration
du traitement
- un recours au suivi thérapeutique pharmacologique
pour adapter la posologie

Élevé
Modéré

Élevé

Phénotype CYP2C19
Métaboliseur ultrarapide (MUR)

Métabolisme fortement augmenté Préférer la prescription des antidépresseurs dont
le métabolisme ne dépend pas du CYP2C19
En cas de maintien des antidépresseurs tricycliques, proposer
un recours au suivi thérapeutique pharmacologique pour
adapter la posologie

Métaboliseur extensif (MR)

Métabolisme normal

Instaurer le traitement à la posologie standard
recommandée

Élevé

Métaboliseur intermédiaire (MI)

Métabolisme partiellement réduit

Instaurer le traitement à la posologie standard
recommandée

Élevé

Métaboliseur lent (ML)

Métabolisme fortement réduit
Augmentation des concentrations
plasmatiques
Augmentation de la probabilité
des effets indésirables

Proposer une réduction de la posologie de 50 %
à l’instauration du traitement et un recours au suivi
thérapeutique pharmacologique pour adapter la posologie

Pharmacogénétique
des enzymes du métabolisme
et variabilité
de la réponse clinique
À ce jour, il n’existe pas de bon biomarqueur prédictif
de la réponse clinique aux antidépresseurs. Les
mesures des concentrations plasmatiques des antidépresseurs sont réalisées lors du suivi thérapeutique
de certains patients dans l’indication “effet indésirable ou non-réponse” ; c’est une aide à la prise en

Optionnel

Modéré

charge, mais ce test n’est pas prédictif d’une bonne
réponse aux traitements. Il permet d’évaluer l’observance ou de mieux diagnostiquer des surdosages dus
à des interactions médicamenteuses assez fréquentes
chez les patients polymédicamentés (15, 19). Les
tests de pharmacogénétique ne doivent pas être
systématiquement prescrits, mais ils sont reconnus
comme étant très utiles lorsque le clinicien observe
un manque d’efficacité, des effets indésirables, des
besoins de dose importante ou des concentrations
plasmatiques inhabituelles de médicaments (15).
Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que
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les métaboliseurs lents du CYP2D6 ont des concentrations plasmatiques 2 à 10 fois plus élevées du
fait d’une élimination hépatique ralentie et sont
plus à risque de causer des effets indésirables graves
(hypotension, allongement du QT, effets extrapyramidaux), en particulier avec les imipraminiques (20),
mais aussi avec les autres antidépresseurs, puisque la
Food and Drug Administration a modifié récemment
plusieurs RCP d’antidépresseurs (paroxétine, escitalopram) en ajoutant un “warning” et une mention
spéciale concernant les patients à risque d’allongement du QT, ce qui implique les patients métaboliseurs lents et ceux recevant des inhibiteurs de ces
enzymes (21). Les patients peuvent être porteurs du
génotype conduisant à un phénotype métaboliseur
lent, mais, récemment, plusieurs études ont aussi
mis en évidence l’importance du phénomène dit de
“phénoconversion”, qui se définit comme la transformation de la capacité métabolique d’un sujet
métaboliseur rapide ou métaboliseur intermédiaire
vers le phénotype métaboliseur lent du fait de la
prise concomitante d’un inhibiteur du CYP2D6 ou
du CYP2C19 (22). Ainsi, les sujets ayant un phénotype métaboliseur lent sont aussi décrits comme
étant plus à risque de mauvaise observance, d’une
moins bonne amélioration clinique, et leur traitement doit être changé plus fréquemment en raison
d’une mauvaise tolérance. Plusieurs études décrivent
des augmentations importantes de concentrations
en antidépresseurs les plus fréquemment prescrits (paroxétine, fluoxétine, escitalopram) chez
des métaboliseurs lents comparativement à des
métaboliseurs rapides (19, 23). De même, avec
la venlafaxine, les concentrations sont 7 fois plus
élevées chez les patients métaboliseurs lents du
CYP2D6 (24), et des événements cardiotoxiques ont
été rapportés (9, 25). Les métaboliseurs ultrarapides
du CYP2D6 ont des concentrations plasmatiques 1,5
à 3 fois plus basses en raison d’une élimination hépatique accélérée et sont de ce fait plus fréquemment
qualifiés de non-répondeurs (26) ou résistants aux
antidépresseurs (27). Ils nécessitent des doses plus
élevées et changent plus fréquemment de traitement antidépresseur (28). Parmi les cas de suicide,
on trouve plus de métaboliseurs ultrarapides que
chez les patients décédés de cause naturelle (29).
La fréquence du suicide est plus importante chez les
métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6, probablement du fait de concentrations d’antidépresseurs
plus faibles et donc d’inefficacité thérapeutique.
Cependant, il est aussi possible que l’élévation du
risque de suicide puisse être en partie liée à des effets
endogènes du CYP2D6 cérébral : une étude a montré

que les génotypes du CYP2D6 étaient associés à
des débits sanguins cérébraux différents chez des
sujets sains (30). Des neurotransmetteurs, comme
la 5-méthoxytryptamine (5-MT), qui participent à
la régénération de la sérotonine, sont bien identifiés
comme étant métabolisés par le CYP2D6, également
exprimé dans le cerveau (31).
Les conséquences en termes de concentrations
plasmat iques sont superposables à celles du
CYP2D6 en ce qui concerne les métaboliseurs lents.
En revanche, les conséquences pharmacocinétiques
chez les métaboliseurs ultrarapides du CYP2C19 sont
moins importantes (32). À titre d’exemple, chez les
métaboliseurs lents du CYP2C19, les concentrations
plasmatiques d’escitalopram sont 5 fois plus élevées
et, chez les métaboliseurs ultrarapides du CYP2C19,
réduites de moitié (33). Cependant, même si la génétique du CYP2C19 influe sur les concentrations de
citalopram, l’étude STAR*D (n = 1 953) n’a pu mettre
en évidence de relation entre les génotypes de CYP
et la réponse ou la tolérance au citalopram (34).
Une des explications de la fréquente absence d’asso
ciation entre génotype et réponse clinique, alors que
les concentrations d’antidépresseurs sont parfois très
différentes, est que les métabolites des antidépresseurs sont très souvent aussi actifs que le produit
parent. L’effet clinique est donc la résultante de la
somme du produit parent et de ses métabolites, qui
reste souvent comparable quel que soit le génotype.

Pharmacogénétique
des gènes impliqués
dans la pharmacodynamie
des antidépresseurs
De nombreux polymorphismes génétiques ont été
étudiés comme source potentielle de variabilité
interindividuelle de la réponse pharmacodynamique aux antidépresseurs. Cependant, du fait de
la complexité phénotypique de la pathologie dépressive, de la difficulté d’évaluer les concentrations
cérébrales, et des résultats le plus souvent négatifs, il
n’y a pas de recommandation de détection de routine
de ces polymorphismes génétiques dans les RCP des
antidépresseurs à ce jour.
Les 2 gènes les plus étudiés ont été le transporteur
de la sérotonine 5-HTT (gène SLC6A4) et le transporteur de la noradrénaline NET (gène SLC6A2),
qui sont les cibles privilégiées de la plupart
des antid épresseurs (35) [tableau II, p. 73].
Un polymorphisme situé dans le promoteur dans
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le SLC6A4 (transporteur de la recapture de la séro
tonine) de type insertion/délétion (5-HTTLPR) a été
très étudié dans différentes études d’associations
en psychiatrie (36, 37). Cette variation génétique
entraîne un promoteur de taille longue (l) et un
autre de taille courte (s pour small), ce dernier
provoquant une baisse d’un facteur 2 de l ’expression
du gène (3). Ce polymorphisme 5-HTTLPR a été
proposé en l’absence de tout médicament comme
un facteur de risque de dépression (38), mais dont
l’effet dans une méta-analyse bien conduite n’a pu
être confirmé (39). Plusieurs articles ont étudié la
relation entre la réponse aux antidépresseurs et
le polymorphisme 5-HTTLPR (35, 40), mais avec
des résultats discordants aboutissant à des méta-
analyses négatives (41). Si un effet de ce poly
morphisme existe sur la réponse aux antidépresseurs,
il est probablement mineur, et doit s’associer à l’effet
d’autres polymorphismes génétiques et à d’autres
facteurs pour avoir une conséquence clinique.
Les transporteurs de médicaments ont aussi été
analysés. On décrit 2 groupes : des transporteurs
d’efflux, dont le chef de file a été la P-glycoprotéine
(P-gp, codée par le gène ABCB1), mais aussi un autre
transporteur BCRP, qui font ressortir le médicament de la cellule, et des transporteurs d’influx
(OATP, OCT), qui participent à l’entrée active du
médicament dans la cellule. Du fait de la forte
expression de ces transporteurs d’efflux, comme la
P-gp au niveau de la barrière hémato-encéphalique,
et du fait de l’expression et de l’activité variable
de certains transporteurs, de nombreuses études
cliniques ont cherché à mettre en évidence une association entre réponse aux antidépresseurs et polymorphisme génétique notamment, avec ABCB1. Un
certain espoir avait été placé dans un polymorphisme
d’ABCB1, qui a été démontré comme étant associé
à la résistance aux antiépileptiques (42) ; de
nombreuses études d’associations menées avec les
transporteurs ont montré des effets sur les concentrations plasmatiques des antidépresseurs, mais
aussi des résultats contradictoires (43-46) quant
à l’effet sur l’efficacité ou la résistance aux anti
dépresseurs. Ainsi, à ce jour, ces résultats n’ont pas
permis de conclure à l’intérêt d’utiliser ces tests de
génotypage en routine. Après les cibles des médicaments (transporteurs et récepteurs de monoamines),
les voies de transduction du signal ont été testées.
Les travaux s’orientent aussi sur les gènes de l’axe
corticotrope et, depuis plus récemment, sur ceux
impliqués dans la neurogenèse (BDNF, NTRK2…).
Même si plusieurs analyses d’associations avec des
études génome entier (GWAS) ont été pratiquées

sur de grandes cohortes de patients traités par antidépresseurs (comme STAR*D et GENDEP), après
correction statistique pour comparaisons m
 ultiples,
aucun polymorphisme parmi des centaines de
milliers testés sur ces puces SNP (GWAS) n’a pu
être associé à la réponse aux antidépresseurs (47).
D’autres études utilisant une autre méthodologie
technique, notamment avec des approches NGS
“exome” permettant des analyses plus exhaustives
de ces gènes, sont en cours. Des études cliniques
de cohortes incluant des patients traités dans “la
vraie vie”, bien phénotypés quant à leur maladie et
leur réponse, sont nécessaires. Ces nouvelles études
permettront peut-être d’améliorer les prescriptions par une analyse multigénique, comme dans
le domaine du cancer, la combinaison de plusieurs
variants et l’utilisation d’un algorithme propre aux
antidépresseurs, avec une prise en compte des inter
actions médicamenteuses.

Modalités pratiques
de réalisation
Les tests de pharmacogénétique sont réalisés sur
de l’ADN extrait d’un prélèvement de sang ou de
salive à n’importe quel moment de la journée. Ils
sont une aide facile, rapide pour mieux prendre
en compte les capacités métaboliques du patient
et essayer d’optimiser sa prise en charge thérapeutique lors de la survenue d’effets indésirables
ou de résistance aux traitements (15). Même si les
tests pharmacogénétiques actuellement utilisés
ne sont pas suffisamment sensibles pour prédire
l’efficacité des traitements, des études prospectives
plus larges avec l’utilisation de nouvelles approches
de séquençage offriront probablement la possibilité d’améliorer cela en permettant une analyse
plus exhaustive des polymorphismes génétiques
rares de différents gènes impliqués dans la réponse
pharmacocinétique et pharmacodynamique. En effet,
très récemment, E.J. Berm et al. ont mis en évidence,
dans une étude de pharmaco-économie portant
uniquement sur l’analyse du CYP2D6 en routine chez
des patients âgés traités par nortriptyline, l’intérêt
économique de ces tests si leur coût était inférieur
à 40 euros (48).
Avec la diminution des coûts des analyses génétiques,
et quelques études pharmaco-économiques, encore
trop peu nombreuses, montrant l’intérêt pour la prise
en charge des patients des tests pharmacogénétiques
comme ceux du CYP2D6 et CYP2C19, dans le
domaine de la psychiatrie, une nouvelle ère se profile.
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Même si de nombreuses études réalisées sur des
grandes populations de patients traités par différentes
molécules n’ont pas apporté les résultats attendus,
cela a permis de mettre en évidence qu’une autre
méthodologie devrait être adoptée. Ces études ont
cependant permis de conforter l’idée que la réponse

aux antidépresseurs est un phénomène multifactoriel
et multigénique. L’utilisation d’algorithmes couplés
à des nouvelles techniques de séquençage va nous
permettre, dans le futur, de mieux appréhender, plus
précocement, la mauvaise réponse et la résistance
aux médicaments antidépresseurs.
■
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de liens d’intérêts.
Les coauteurs n’ont pas précisé
leurs éventuels liens d’intérêts.
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