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Variabilité de la réponse aux 
médicaments

• Si on administre le même médicament à la même 
dose à tous les patients atteints d’une même 
pathologie :
– Certains ne vont bénéficier d’aucun effet (absence de 

« réponse »)
– Certains vont bénéficier de l’effet thérapeutique sans 

effets indésirables
– Certains vont présenter l’effet thérapeutique et des 

effets indésirables
– D’autres enfin n’auront que les effets indésirables, 

mais pas d’effets thérapeutiques
• C’est la variabilité inter-individuelle (ou inter-

patients) de la réponse



• La variabilité inter-individuelle de la réponse peut 
provenir d’un grand nombre de facteurs :
– Environnementaux (alimenta>on, âge, sexe, interac>ons 

médicamenteuses, rythme nycthéméral, zone du globe …)

– Géné>ques (différences géné>ques concernant les 
protéines de transport, les enzymes de métabolisme, les 
cibles des médicaments)

– Epigéné>ques (différences géné>ques acquises liées à 
l’environnement)

– Pharmacociné>ques (compé>>on pour l’absorp>on, la 
fixa>on aux protéines plasma>ques, le métabolisme, 
l’élimina>on)



• N.B. Certains de ces facteurs contribuent aussi 
à la variabilité intra-individuelle = chez un même 
patient au cours du temps :
– Modifications pharmacocinétiques : modifications 

morphologiques, introduction d’un nouveau 
médicament, induction des enzymes …

– Modifications pharmacodynamiques (ex. mutations 
génétiques acquises au cours du cancer …)



Sources de variabilité de la réponse
1. Variabilité pharmacocinétique (PK)

– C’est la variabilité inter-individuelle des 
concentrations sanguines pour une même dose 
administrée (relation dose – concentration)

Ravaud et al, European Journal of Cancer (2014) 50, 486– 495



1. Variabilité pharmacocinétique (PK)
– Causes :

• âge, morphologie, sexe
• pharmacogénétiques : polymorphismes des enzymes 

du métabolisme (CYP450), protéines de transport (P-
gp, MRP2, OATPs) à surtout pour les ITK … 

• pathologies sous-jacentes (insuffisance rénale, 
hépatique ...)

• interactions médicamenteuses



2. Variabilité pharmacodynamique (PD)
– C’est la variabilité de la rela@on entre la 

concentra@on sanguine et la réponse cellulaire 
(ou clinique)

– Due à la cible de l’agent AK, c’est-à-dire la nature 
cellulaire ou moléculaire de la tumeur

• Ex. nature des cellules cancéreuses (origine, 
marqueurs), muta@ons, vascularisa@on de la tumeur, 
etc.

• Ex. muta@ons de la tyrosine kinase BCR-ABL (cause 
oncogéné@que) à réponse à l’ima@nib



Base de la médecine fondée sur les 

preuves
• Habituellement : résultats des études cliniques 

compara9ves médicament A vs. B dans une 

pathologie donnée à recommanda9ons générales, 

médecine fondée sur les preuves

• Les décisions médicales sont prises sur la base de 
probabilités et de moyennes (médecine « taille 

unique »)

• Pour augmenter le taux de succès thérapeu9que et 

mieux u9liser les ressources (financières), il faut :

– Définir les maladies de façon plus spécifique

– Dans l’idéal, meLre au point des médicaments pour 
chaque sous-type de maladie



L’individualisation thérapeutique = 
médecine personnalisée

• Pour diminuer la variabilité de la réponse
• Pour optimiser la balance bénéfice – risque

à « Donner au bon patient le bon traitement, 
chaque médicament étant donné à la bonne 
dose, au bon moment et pour la bonne durée »



On peut faire mieux avec les 
mêmes !

1. Le bon patient + le bon traitement à
a) Les thérapies ciblées
– Connaissance du mécanisme pathogène 

(protéine à gène correspondant à recherche 
de mutations possibles)

– Disposer d’une thérapie ciblée pour un sous-
type de pathologie (= sous-groupe de patients)

– Rechercher les patients appartenant à ce sous-
groupe, chez qui la thérapie ciblée a des 
chances d’être efficace (marqueur spécifique)



– Exemples de thérapies ciblées
• Tamoxifene et récepteur aux oestrogènes

• Erbitux® (cétuximab ): cancer colorectal 
exprimant le récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR).

• Herceptin® (trastuzumab) : cancer du sein avec
surexpression tumorale de HER2 (Human 
Epidermal Growth Factor Receptor-2 = un autre 
récepteur de facteurs de croissance 
épidermiques humains)

• Glivec® (imatinib) : inhibiteur de l’activité 
tyrosine-kinase de BCR-ABL dans la LMC



Thérapies ciblées sur le marché en 2013

Rapport situation de la chimiothérapie des cancers en 2013, INCa



Cependant…



Thérapie ciblée ≠ inoffensive
• Effets indésirables

– ITK
• Eruptions cutanées
• Troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées vomissement)+++
• EI hématologiques
• Œdèmes

– Ac monoclonaux 
• réactions cutanées+++
• Cardiotoxicité
• Neutropénies
• Pneumopathies interstitielles
• Réactions au cours de la perfusion (hypotension, œdèmes)
• Troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées vomissement)



On peut faire mieux avec les mêmes !

1. Le bon patient + le bon traitement à
a) On peut faire mieux avec les médicaments existants!
– Prise en compte des facteurs de risque du patient 

(terrain), des pathologies associées, des autres 
traitements en cours (interactions) 

– Approche pharmacogénétique (mercaptopurine et 
TPMT, 5FU et DPD, irinotécan et UGT1A1)

– Meilleure connaissance des pathologies, mécanistique 
plutôt que syndromique à phénotypes + fins

– Approche biomarqueurs : Arrêt ou changement de 
traitement en fonction de « marqueurs précoces » en 
cas d’inefficacité



Biomarqueurs





On peut faire mieux avec les 
mêmes !

2. La bonne dose : 
a) choix de la première dose (par méthodes 

pharmacogénétique ou pharmacocinétique 
de population)
• Rechercher les patients chez qui la dose usuelle

– n’est pas suffisante (« métaboliseurs rapides ») 
ou

– peut être toxique (« métaboliseurs lents »)



L’exemple de la 6-
mercaptopurine dans 
le traitement de la LLA 
de l’enfant

Polymorphismes génétiques 
et phénotypes d’activité de 
la TPMT

• 6MP transformé en 6TGN 
responsable de l’effet et toxicité
• 6TGN désactivé par TPMT
• Déficit complet à tox hématologique 
fatale

Nat Rev Cancer. 2006 Feb;6(2):117-29. Review.





Pharmacogénétique : 5FU/DPD
• 5-FU/DPD : 80% du 

5FU métabolisé en 
5FUH2 par la 
DyhydroPyrimidine 
Deshydrogénase

• à patient avec 
déficience ↑ des 
concentrations à ↑ 
toxicité+++. 

• En pratique 
génotypage DPD+ 
phénotypage (mesure 
du rapport 
5FU/5FUH2)



UGT1A1 et irinotecan

Mary V. Relling & Thierry Dervieux
Pharmacogenetics and cancer therapy
Nature Reviews Cancer 1, 99-108 (November 2001)



Pharmacociné+que de popula+on

• Carboplatin clearance=0.134.weight + 
[218.weight.(1-0.00457.age).(1-0.314.sex)]

• creatinine expressed in micromolar concentration (with weight in kg, age in 
years, and sex = 0 if male and sex = 1 if female).

• àDose=AUC*CL (AUC cible pré-
determinée dans des études)



On peut faire mieux avec les mêmes !
3. La bonne dose : 

b. adaptation posologique (clinique ou 
pharmacocinétique)



On peut faire mieux avec les mêmes !

3. Le bon moment : chronopharmacologie
• Principe : adapter l’administration du traitement aux rythmes 

circadiens par utilisation de pompes programmables ou 
formulation galéniques à augmenter l’efficacité et la tolérance 
(Review Innominato et al Ann Med 2014) à ex. proposition 
d’administrer 5FU la nuit car renouvellement entérocytes + 
faibles et activité DPD ↗

• Ex Oxaliplatin+5FU+Leucovorine en chronothérapie à ↑ survie 
globale de 3,3 mois chez les hommes avec cancer colorectal 
métastatique Giacchetti et al J Clin Oncol. 2006



On peut faire mieux avec les mêmes !
3. Le bon moment : chronopharmacologie

Fig 1.Treatment schedules combining oxaliplatin (Oxal), fluorouracil (FU), and 
leucovorin (LV) administered as (A) a chronomodulated infusion during 4 days 
(chronoFLO4) or (B) conventional infusion during 2 days (FOLFOX2). 

Ex. Giacchetti et al. , J Clin Oncol. 2006 Aug 1;24(22):3562-9
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En pratique courante

• La majorité des médicaments an5-
cancéreux sont administrés à dose fixe, ou 
normalisée par surface corporelle (mg/m²) 
ou par le poids.

• Fréquemment une dose iden5que à toutes 
les cures

• ↘ empirique en cas de toxicité excessive
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Quelle stratégie op/male? 
Intensité de dose 

ou exposi/on systémique ?
• Intensité de dose (mg/m² ou mg/m²/jour): 

– la quantité de produit administrée est identique à toutes les cures
– Ajustement sur la surface corporelle parfois injustifiée
– Nombreuses autres sources de variabilité que la surface corporelle (ou le 

poids)

• Exposition systémique :
– Ex : concentration à l’état stable Css (mg/L) ou aire sous la courbe des 

concentrations AUC (ex. mg/L.h) du principe actif, voire de métabolites 
(si actifs)

– Permet de compenser toutes les sources de variabilité 
pharmacocinétique (PK) ex. inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques
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Quelle stratégie optimale? 
Intensité de dose ou exposition systémique?

• De nombreuses études montrent une meilleure corrélation 
entre Css ou AUC et toxicité qu’entre intensité de dose et 
toxicité àAUC meilleur marqueur (Paci et al European Journal of 

Cancer (2014))

• Mais moins de relations ont été montrées entre exposition et 
efficacité, car ces relations sont plus difficiles à démontrer :

– Mesure d’exposition contraignante et coûteuse (analytique)

– Molécules prodrogue à difficulté mesure de la forme active intra-
cellulaire

– Mode d’administration : cure tous les 21j, totalité de la dose passée 
lorsque l’on a les résultatsà utiliser les résultats de cycle 1 pour 
prédire ceux de cycle 2



Par$cularités pour les nouveaux AK

• relation PK/PD :
– Niveau de preuve pour le STP de hormonothérapie (Selective 

Estrogen Receptor Modulator, inhibiteurs de l’aromatase et inhibiteur recepteur 

androgènes) : « à évaluer » (excepté Tamoxifène « potentiellement 
utile » (Cmin)

– Niveau de preuve pour le STP des ITK : « potentiellement 
utile » (Cmin)

– Niveau de preuve pour le STP des Im-TOR : 
« potentiellement utile » (Cmin)

– En revanche, pas de preuve évidente de l’intérêt du TDM 
pour les anticorps monoclonaux (rituximab …)

N. Widmer et al.European Journal of Cancer 50 (2014) 2020–2036



Inhibiteur de la m-TOR



• Pour op(miser la balance bénéfice-risque des 
médicaments an(cancéreux on peut u(liser :
– des thérapies ciblées ou le choix du meilleur 

traitement parmi ceux possibles pour chaque pa(ent
– des méthodes d’ajustement de posologies pour 

maximiser le rapport bénéfice/risque des 
médicaments choisis

– Des biomarqueurs d’efficacité, de toxicité, d’arrêt de 
traitement, de rechute, etc.

• C’est encore souvent un concept théorique, mais 
même les procédures validées sont trop rarement 
u(lisées en cliniques

Conclusion


