LES BILANS
PHARMACOGÉNÉTIQUES

COMME OUTILS POUR ORIENTER LE TRAITEMENT
DU TDAH PAR UN PSYCHOSTIMULANT :
UNE ÉTUDE RÉTROSPECTIVE

SOMMAIRE
On estime que 30 % des patients atteints d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ne répondent
pas au premier traitement. Pourtant, il est souvent urgent de trouver le bon traitement, car un TDAH non pris en charge peut nuire aux
résultats scolaires ou à la productivité au travail.
Nous démontrons dans cet article qu’il est possible, grâce aux bilans pharmacogénétiques, de déterminer les médicaments incompatibles
et de fournir aux médecins des renseignements précieux pour orienter leur choix de traitement. Les 35 patients de cette étude qui
présentaient des indicateurs d’incompatibilité génétique avec un psychostimulant (à base d’amphétamine ou de méthylphénidate) pris
avant l’analyse ont tous dit avoir interrompu leur traitement.
Ces résultats justifient le recours aux bilans pharmacogénétiques dans les cas où le patient ne répond pas au premier traitement afin
d’aider les médecins à faire des choix plus éclairés.
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INTRODUCTION
Le nombre de diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez l’enfant ne cesse de grimper
depuis quelques années. On estimait à 6 millions le nombre de cas aux États-Unis en 2016, contre 4 millions en 2003 (Susanna et coll.,
2014 ; Danielson et coll., 2018). Au Canada, la prévalence de l’usage des médicaments prescrits pour traiter le TDA et le TDAH chez les
patients de moins de 25 ans couverts par le régime public d’assurance médicaments du Québec est passée de 3 % en 2006-2007 à plus
de 5,5 % en 2014-2015 (Turgeon et coll., 2016). Or, si un traitement médicamenteux est souvent nécessaire dans les cas lourds, il ne l’est
pas toujours dans les cas plus légers ; de plus, que le patient soit médicamenté ou non,
il est généralement recommandé de mettre en place des stratégies complémentaires
comme la psychothérapie (CADDRA, 2018). Parmi les patients qui nécessitent un
On estimait à
traitement pharmacologique, 30 % ne répondent pas aux médicaments de première
6 millions le nombre
intention et 20 % requièrent un traitement de deuxième intention envisagé après l’essai
de cas aux États-Unis
d’au moins 2 autres médicaments (MSSS, 2016).

en 2016, contre 4
millions en 2003.

Les lignes directrices publiées et mises à jour par CADDRA (Canadian ADHD Resource
Alliance) peuvent aider les professionnels de la santé à établir un diagnostic et des
stratégies thérapeutiques. De précieux renseignements peuvent également être
recueillis auprès des spécialistes en éducation dans les écoles, qui s’investissent auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage.
De nombreux patients sont néanmoins traités par un psychostimulant, et ce, malgré des difficultés scolaires persistantes et des réactions
indésirables comme la perte d’appétit (Béliveau, 2018). Très souvent, les patients ou les parents de patients atteints de TDAH orientent
le choix du médicament au vu de l’expérience d’un proche dont le traitement s’est avéré fructueux. Toutefois, aucune preuve n’atteste la
valeur clinique de ce choix, de sorte qu’il faut procéder le plus souvent par essai-erreur pour trouver le bon médicament. Les médecins
optent pour des psychostimulants à action prolongée afin d’améliorer l’observance et la tolérabilité, mais ils n’ont pas accès à des outils
d’aide à la décision pour les aider à choisir entre des psychostimulants à base de méthylphénidate ou d’amphétamine, ou encore pour
identifier les patients susceptibles de ne pas répondre au traitement de première intention.
Le domaine de la pharmacogénétique appliquée à la médecine clinique s’attache depuis quelques années à recueillir des données dans le
but de fournir des renseignements complémentaires aux médecins prescripteurs. On espère ainsi réduire le risque d’effets indésirables,
améliorer l’efficacité et l’observance thérapeutiques, et écourter le temps de rémission dans plusieurs domaines thérapeutiques comme la
psychiatrie, la cardiologie et l’oncologie (Ahmed et coll., 2018 ; Moon et coll., 2018 ; Patel et coll., 2018). Le Profil pharma TDAH (BiogeniQ,
2018) est un nouveau test pharmacogénétique qui permet de discerner les marqueurs génétiques associés à la pharmacocinétique
et à la pharmacodynamique d’une majorité de médicaments prescrits pour traiter le TDAH. Les marqueurs génétiques susceptibles
de moduler la réaction au médicament sont détectés par génotypage, puis répertoriés dans un rapport d’interprétation portant sur 11
médicaments de première, de deuxième et de troisième intention prescrits pour traiter le TDAH. L’interprétation des résultats génétiques
en phénotypes et la mise en évidence des médicaments possiblement problématiques à l’aide d’un indicateur permettent d’informer le
médecin d’un risque d’incompatibilité avec la posologie usuelle ou le médicament lui-même.
L’étude rétrospective qui a été effectuée visait à comparer les résultats des bilans pharmacogénétiques avec les antécédents des patients
en matière de traitement.
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MATÉRIEL ET MÉTHODOLOGIE
PARTICIPANTS À L’ÉTUDE
Les participants à l’étude étaient des patients ou des parents de patients ayant commandé le Profil pharma TDAH. Les données ont été
recueillies à l’aide d’un questionnaire téléphonique sur les antécédents cliniques des participants. Les patients étaient exclus de l’étude si
leurs antécédents cliniques étaient insuffisamment documentés ou s’ils disaient n’avoir essayé qu’un seul médicament. Tous les patients
et les parents sollicités avaient préalablement consenti à participer au Projet de recherche BiogeniQ avalisé par un comité d’éthique de la
recherche indépendant (Veritas IRB). Au total, 52 patients satisfaisaient aux critères de participation.

TESTS PHARMACOGÉNÉTIQUES
Les tests pharmacogénétiques ont été réalisés par BiogeniQ (Brossard, QC). Des polymorphismes génétiques ont été sélectionnés, puis
analysés à l’intérieur de sept gènes (CES1, CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4, LPHN3, POR, TH). L’ADN génomique a été extrait d’échantillons
de salive (DNA Genotek), puis les régions génomiques correspondantes ont été amplifiées par PCR et analysées au moyen d’un test
personnalisé sur le système MassArray 4 (Agena). Ce test permet de détecter les variantes génétiques suivantes : CES1 rs71647871 ;
CYP2B6 *4, *6, *18 ; variantes du nombre de copies CYP2D6, *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *12, *14, *15, *17, *19, *41, *69 ; CYP3A4 *2, *13,
*17, *22 ; LPHN3 rs6551665, rs1947274, rs6858066 ; POR rs2868177 ; TH rs2070762.
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RÉSULTATS
CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES PATIENTS
L’étude regroupait 52 patients atteints de TDA ou de TDAH (tableau 1). Parmi les patients de cette cohorte, 82 % étaient des sujets
de sexe masculin âgés en moyenne de 15 ans au moment de l’analyse, dont 46 % étaient âgés de 6 à 12 ans. Les comorbidités étaient
fréquentes, puisque 42 % des patients avaient reçu un diagnostic de TDA ou de TDAH accompagné d’un ou de plusieurs des troubles
suivants : dépression, anxiété, trouble oppositionnel, syndrome de la Tourette, autisme, impulsivité et dyslexie. En moyenne, les patients
avaient fait l’essai de 3,2 traitements.

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES PATIENTS

Caractéristiques démographiques à l’inclusion
Total, N

Groupes d’âges
52

0-5 ans

2

Garçons, N (%)

42 (82)

6-11 ans

24

Filles, N (%)

10 (19)

12-18 ans

29

> 18 ans

7

Moyenne d’âge (en années)

15

Médiane d’âge (en années)

11,5

Diagnostic établi
TDA, N (%)
TDA avec comorbidité, N (%)
TDAH, N (%)

Nombre de traitements pharmacologiques
19 (37)

Moyenne

3,2

6 (24)

Minimum

2

33 (63)

Maximum

5

TDAH avec comorbidité, N (%)

16 (48%)

TDA ou ADHD avec comorbidité, N (%)

22 (42%)
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RÉSULTATS
DES INDICATEURS D’INCOMPATIBILITÉ GÉNÉTIQUE FIGURAIENT AU RAPPORT
PHARMACOGÉNÉTIQUES DES PATIENTS AYANT DIT AVOIR INTERROMPU
LEUR TRAITEMENT PAR UN PYCHOSTIMULANT AVANT L’ANALYSE.
Interrogés sur leurs antécédents cliniques, les patients ont fourni la liste chronologique des médicaments pris, ainsi que des renseignements
sur la posologie, l’efficacité et la tolérabilité (présence de réactions indésirables importantes signalées par les patients). Au total, 35
patients présentaient dans leur rapport des indicateurs d’incompatibilité génétique avec un psychostimulant (à base d’amphétamine ou
de méthylphénidate) pris avant l’analyse. De ce nombre, tous ont dit avoir interrompu leur traitement (figure 1). Aucun n’a affirmé qu’un
psychostimulant posant un risque d’incompatibilité s’était révélé efficace. Toutefois, même en l’absence d’indicateurs d’incompatibilité
dans le rapport, le traitement avait été interrompu 65 % du temps (figure 1). Les patients dont le traitement s’était avéré efficace ont dit
avoir passé le test par simple intérêt ou à titre de référence ultérieure au cas où leur traitement devait un jour être modifié.

Traitement cessé

Traitement efficace

40

# patients

30
20
10
0
Aucun risque décelé

Risque d’incompatibilité

Figure 1. Patients ayant déclaré l’interruption de leur traitement par psychostimulants et risque d’incompatibilité correspondant indiqué dans le
rapport pharmacogénétique. Aucun traitement par un psychostimulant possiblement incompatible n’a été déclaré comme efficace par un patient.
Les données sont fondées sur les antécédents thérapeutiques avant le bilan pharmacogénétique.
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RÉSULTATS
TRAITEMENTS CESSÉS OU AJUSTÉS
Au total, 116 traitements par psychostimulants (à base d’amphétamine ou de méthylphénidate) entrepris avant ou après l’analyse
pharmacogénétique ont été interrompus ou ajustés (posologie réduite ou augmentée) ou n’étaient pas stabilisés (inefficacité ou
effets secondaires intolérables). Parmi ces traitements, seulement 22 ne présentaient aucun risque d’incompatibilité, contre 94 qui en
présentaient un (figure 2). Des ajustements posologiques ont été signalés pour quatre traitements par VyvanseMD à raison d’une dose
moyenne de 40 mg/jour, soit 10 mg de moins que la posologie d’entretien minimale indiquée sur le flacon. Quatre traitements ont nécessité
l’ajout d’un médicament adjuvant (guanfacine ou atomoxétine). Cinq traitements ont été déclarés comme non stabilisés en raison de leur
manque d’efficacité ou d’effets secondaires intolérables.

Risque d’incompatibilité

Aucun risque identifié

90

# traitements
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45
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0
Traitement
cessé

Dose réduite

Ajout d’un
médicament

Non stabilisé

Figure 2. Traitements par psychostimulants interrompus, rajustés ou non stabilisés et risques d’incompatibilité indiqués dans le rapport. Un
traitement non stabilisé désigne un traitement inefficace ou accompagné d’effets secondaires intolérables.
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DISCUSSION
Bien que les psychostimulants s’avèrent généralement efficaces pour traiter le TDAH, certains patients doivent en essayer plusieurs
avant de trouver celui qui leur convient (MSSS, 2016). Cet article démontre que les bilans pharmacogénétiques peuvent aider les
médecins à déterminer les médicaments qui sont génétiquement incompatibles ou qui, pour être efficaces, nécessitent des ajustements
posologiques ou un traitement adjuvant.
Il a été démontré que le métabolisme des médicaments modulait la réaction
pharmacologique des patients traités pour des troubles de l’humeur comme la
Des études récentes
dépression et l’anxiété (Hicks et coll., 2015). Des études récentes indiquent que
indiquent que les bilans
les bilans pharmacogénétiques réduisent le temps de réponse et de rémission des
patients (Bradley et coll., 2018 ; Tanner et coll., 2018). Comme l’activité enzymatique
pharmacogénétiques
des enzymes de métabolisme altère les concentrations plasmatiques, le dépistage
réduisent le temps de
des patients qui métabolisent un médicament plus vite ou plus lentement que la
réponse et de rémission
normale peut aider le médecin à éviter les traitements inadéquats. Une réduction
des patients.
de l’activité de la carboxylestérase-1 (CES-1), la principale enzyme hydrolysant
le méthylphénidate, a été associée à une forte augmentation des concentrations
plasmatiques et à des réactions indésirables plus fréquentes (Johnson et coll., 2013 ;
Zhu et coll., 2008). Les patients dont le métabolisme via la CES-1 est réduit reçoivent des doses moyennes plus faibles une fois le traitement
stabilisé (Nemoda et coll., 2009). L’activité enzymatique est un critère particulièrement important pour la très polymorphe CYP2D6, dont
l’activité est atténuée ou amplifiée chez 25 % des gens (Hicks et coll., 2015). La CYP2D6 est considérée comme l’enzyme métabolisant les
psychostimulants à base d’amphétamine tels que VyvanseMD (monographie de produit consultée le 20 septembre 2018), mais il n’a pas encore
été démontré si la modulation du métabolisme de cette enzyme influait sur la réponse au médicament. Les bilans pharmacogénétiques permettent
tout de même de cerner efficacement les marqueurs génétiques que l’on soupçonne ou que l’on sait influencer la réponse au médicament.
Tout comme le métabolisme des médicaments, la pharmacodynamique, qui détermine l’effet d’un médicament, peut varier d’un patient
à l’autre. Choudhry et son équipe (2012) ont indiqué que des variantes du gène LPHN3 étaient associées à une réponse déficiente au
méthylphénidate. Une autre variante du gène TH a également été associée à une augmentation du risque de non-réponse (RR=4,3)
(Pagerols et coll., 2016). Fait intéressant, ce risque s’accroît en présence de tabagisme chez la femme enceinte (RR=18,5).
Dans cette étude, les risques d’incompatibilité répertoriés dans le rapport pharmacogénétique étaient systématiquement associés
à une interruption du traitement suivi avant l’analyse. Cette observation donne à penser que la connaissance préalable d’un risque
d’incompatibilité pourrait faciliter la prise de décision clinique et accélérer la mise en place d’un traitement efficace. Plus de 85 % des
participants à l’étude n’avaient pas répondu au traitement de première intention (figure 1), ce qui est nettement plus élevé que les
30 % attendus dans la population générale (MSSS, 2016). Cette situation s’explique sans doute par la tendance des participants à
l’échec thérapeutique, puisque l’étude excluait les patients n’ayant essayé qu’un seul médicament. Par ailleurs, sur les 17 patients qui ne
présentaient pas de risque d’incompatibilité, 11 ont interrompu leur traitement. Cette absence de corrélation met en évidence une lacune
du bilan pharmacogénétique, qui analyse un nombre restreint de marqueurs génétiques.
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DISCUSSION
Bien qu’il reste encore peu de marqueurs pharmacogénétiques à étudier pour les médicaments utilisés dans le traitement du TDAH, de
nouvelles recherches devraient permettre de les identifier et améliorer ainsi la valeur prédictive des bilans pharmacogénétiques. Parmi
les 116 traitements interrompus, non stabilisés ou ajustés (posologie réduite ou nécessitant un traitement adjuvant), 81 % posaient un
risque d’incompatibilité. Encore une fois, ces résultats devraient s’améliorer grâce à l’ajout de nouveaux marqueurs pharmacogénétiques.
Les médecins ont l’embarras du choix en matière de traitement, mais ils n’ont pas forcément les outils pour orienter leur prise de décision.
Certes, un bilan pharmacogénétique n’est pas nécessaire pour tous les patients, car les psychostimulants se révèlent généralement
efficaces, mais les patients qui ne répondent pas au premier traitement peuvent devoir en essayer plusieurs avant de trouver le bon. Dans
ces cas, la pharmacogénétique peut aider les médecins à comprendre pourquoi le patient ne répond pas au traitement et leur fournir des
renseignements précieux pour orienter le choix d’un médicament de substitution.
En somme, comme nous l’avons démontré, les bilans pharmacogénétiques peuvent venir en aide aux médecins afin de déterminer les
médicaments qui posent des risques d’incompatibilité.
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