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Généralités
• Principales causes de variation du métabolisme d’une

substance médicamenteuse (SM):
– Polymorphisme génétique
– Induction enzymatique par une autre SM.
– Inhibition enzymatique par une autre SM.
– Facteurs environnementaux.
– Statut physiologique (fonction hépatique, fonction rénale).
– Stade de la maladie.

• La pharmacogénétique est l’étude de l’influence de certains
gènes sur la variabilité de la réponse du patient à certaines SM.



Introduction (I/II)
• L’AZA (Imurel®) et la 6-MP (Purinethol®) sont des exemples de l’intérêt de

l’étude pharmacologique et pharmacogénétique des patients traités par
des molécules immunosuppressives et cytotoxiques.

• Métabolite actif commun: un analogue des nucléosides naturels
hypoxanthiques, altère la synthèse lymphocytaire et la réponse
immunitaire.

• Les polymorphismes génétiques des enzymes assurant leur métabolisme à
l’origine de certaines complications rendent nécessaire l’identification des
patients qui risquent de faire des effets indésirables (EI) graves.

• 10 à 30 % des patients ne tolèrent pas leur traitement du fait d’effets
secondaires(pronostic vital).



Introduction (II/II)
• Surveillance biologique + dosages des métabolites de ces

immunomodulateurs.

• Mesure de l’activité enzymatique de la principale enzyme:
la thiopurine S-méthyltransférase (TPMT).

• Etude génotypique de la TPMT.

• Description de la pharmacogénétique, du contexte d’emploi
des différentes analyses biologiques et évaluation de leurs
intérêts dans le suivi du traitement et la prédiction des effets
indésirables.



PK et métabolisme des thiopurines
• Actions immunosuppressive et cytotoxique de l’AZA et de la 6-MP dues à leurs

métabolites car elles sont des pro-drogues.

• AZA rapidement dégradée dans le sang par une réaction non enzymatique en 6-
MP et en un dérivé méthylnitro-imidazole.

• La 6-MP, un analogue de l’hypoxanthine, est dégradée selon 3 voies métaboliques
enzymatiques différentes et compétitives:

– Action de la Xanthine Oxydase (XO) pour former de l’acide thiourique inactif,
– Voie de la TPMT qui crée du 6-MMP inactif,
– Action de l’ hypoxanthine guanine phosphoribosyl transférase (HGPRT).

• Cette dernière voie en présence de phosphoribosylpyrophosphate comme co-
enzyme, fournit de la 6-thioinosine monophosphate (6-TIMP) et des dérivés de la
6-thioguanine nucléotides (6-TGN) qui sont mono-, di et triphosphorylés, à la fois
actifs mais toxiques.



Métabolisme de l’azathioprine



• Cytotoxicité basé sur l’incorporation des 6-TGN
dans l’ADN notamment des lymphocytes.

• La protéine RAC-1 est la cible des 6-TGN tri-
phosphorylés, qui agissent en inhibant celle-ci

• RAC-1 joue un rôle dans la stimulation des CD28.
• Sans cette stimulation, l’apoptose des LT CD28 est

induite -> Action immunosuppressive.

Herrlinger.Pharmacol Ther 2004



Génétique de la thiopurine
S-méthyltransférase (TPMT)

• Enzyme cytoplasmique de 28 Kda, 254 AA présente chez les procaryotes
et les eucaryotes dans de nombreux tissus (cœur, cellules sanguines,
placenta, intestin).

• Homme: gène localisé sur le chromosome 6q22.3 (10 exons dont huit sont
codants).

• 22 variants identifiés mais allèle le plus fréquent, dit « sauvage » présent
chez 90 % de la population, associé à une activité enzymatique
érythrocytaire élevé; le phénotype est dit « méthyleur rapide ».

• Actuellement, au moins 9 allèles peu ou non fonctionnels sont associés à
une activité enzymatique diminuée.

• Ainsi, 10 % de la population caucasienne présente un phénotype dit «
méthyleur intermédiaire », souvent hétérozygotes pour ces allèles.



Génétique de la thiopurine
S-méthyltransférase (TPMT)

• 0,3 % de la population présente une activité enzymatique très diminuée.
•
• Individus considérés comme ayant un phénotype « méthyleurs lents »

• Activité basse associée à une augmentation des risques de survenue précoce
d’atteinte médullaire par diminution du métabolisme de la 6-MP et par
accroissement de la concentration en 6-TGN cytotoxiques.

• Allèle sauvage: TPMT*1, dans la population caucasienne et noire.

• Fréquence: 95 % et de > 98 % chez les asiatiques.

• Parmi les variants, le TPMT*3A (3,5—6,5 %) est le plus fréquent dans la
population caucasienne mais est très rare chez les populations noires et les
asiatiques.

Reuther LO et al. Thiopurine methyltransferase genotype distribution in patients with Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther (2003)



Génétique de la thiopurine
S-méthyltransférase (TPMT)

• De nombreuses autres mutations ont été mises en évidence mais chez un
nombre très limité de patients, leur fréquence allélique représentant
moins de 0,3 %.

• Globalement, la fréquence cumulée de l’allèle sauvage et des 3 principales
mutations est de plus 99,7 %.



Exploration de la thiopurine
méthyltransferase (TPMT)

Étude du génotype

• Recherche des 3 principales mutations (G460A, A719G et G238C) permet de
prédire le phénotype de cette enzyme avec une efficacité d’environ 95 %.

De Chaisemartin L.Pharmacogénétique des médicaments anticancéreux. Path Biol (2005)

• Techniques de biologie moléculaire utilisées :
1. la polymerase chain reaction-single strand conformation

polymorphism (PCR-SSCP)
2. le séquençage,
3. la denaturing high performance liquid chromatogaphy (d-HPLC), +

rapide.
• Classiquement, le polymorphisme G238C est recherché par une PCR

spécifique d’allèle, alors que les mutations G460A et A719G sont détectées
par RFLP.

• Toutefois, les trois mutations peuvent être déterminées par PCR spécifique
d’allèle.



Exploration de la thiopurine
méthyltransferase (TPMT)

Étude du génotype

• La présence d’une mutation limite la durée de vie de l’enzyme en la
rendant plus sensible à la protéolyse.

• Chez les patients déficitaires homozygotes, il existe un risque important
de développer une atteinte hématologique majeure par accumulation
des thioguanines cytotoxiques.

• Les patients hétérozygotes présentent également un risque accru de
complications toxiques .

• Les résultats du génotypage permettent d’adapter les posologies chez
l’homozygote muté qui ne reçoit que 5 à 10 % des doses usuelles.

• Pour les patients hétérozygotes et homozygotes, il est préconisé une
surveillance de leur numération formule sanguine.

Lennard L et al.Genetic variation in response to 6-mercaptopurine for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Lancet (1990)
Evans WE et al. Preponderance of thiopurine S-methyltransferase deficiency and heterozygosity among patients intoleran to mercaptopurine or azathioprine. J Clin Oncol (2001)



Exploration de la thiopurine
méthyltransferase (TPMT)

Mesure de l’activité enzymatique

• La prévention des effets indésirables peut être envisagée par la mesure de
l’activité de la TPMT érythrocytaire: relation inverse entre la concentration
intra érythrocytaire des thioguanines et l’activité enzymatique de la TPMT
leucocytaire.

Lennard L et al.Thiopurine pharmacogenetics in leukaemia: correlation of erythrocyte thiopurine methyl transferase activity and 6- tyhioguanine nucleotide concentration.
Clin Pharmacol Ther (1987)

• Méthodes principales de mesure de l’activité de la TPMT : une méthode
radiochimique et une méthode par chromatographie liquide haute
performance (HPLC).

• Comparaison des résultats: bonne corrélation.

• Intérêt pour HPLC grandissant par rapport à la première qui nécessite la
manipulation de produits radioactifs, un appareillage spécialisé et des
agréments qui en font une technique plus difficile à généraliser.



Exploration de la thiopurine
méthyltransferase (TPMT)
Mesure de l’activité enzymatique

• L’hématotoxicité sévère peut être évitée par mesure de l’activité car dans
ce cas, elle est systématiquement diminuée.

• Gisbert montre que les patients présentant une activité intermédiaire ont
quatre fois plus de risque de développer une myélotoxicité par rapport à
ceux ayant une activité usuelle (3,5 % versus 14.9 %)

Gisbert JP et al. Thiopurine methyltransferase (TPMT) activity and adverse effects of azathiopurine in inflammatory bowel disease: long-term follow-up study of 394 patients. Am J Gastroenterol
(2006)



Exploration de la thiopurine
méthyltransferase (TPMT)

Dosage des métabolites

• 6-thioguanine nucléotides, métabolite le plus fréquemment dosé, est incorporé dans
les leucocytes et leurs précurseurs médullaires.

• Les érythrocytes sont un réservoir du fait de l’absence de synthèse in situ d’acides
nucléiques : le 6-TGN s’y accumule lentement pour atteindre un niveau d’équilibre en
1 à 4 semaines après le début du traitement.

• La concentration en 6-MMP n’intervient pas dans l’efficacité et au contraire, les
patients présentant des effets indésirables montrent un taux de 6-MMP très élevé.

• Il existe également des différences dans les posologies tolérées selon les ethnies,
ainsi la population noire tolère des posologies supérieures à celle des populations
blanches malgré une activité enzymatique en TPMT globalement plus basse.

• Evocation d’autres polymorphismes enzymatiques du métabolisme de l’AZA comme
ceux de la XO qui possède une activité plus basse chez des patients noirs.

Klemetsdal B et al. Interethnic difference in thiopurine methyltransferase activity. Clin Pharmacol Ther (1992).



• ll est intéressant de pratiquer un génotypage avant traitement pour
détecter la majorité des patients à risque d’effets indésirables
hématopoïétiques.

• L’étude génotypique ne permet pas de détecter les patients à risque
d’effets indésirables hépatiques, provoqués par une concentration trop
forte en dérivés méthylés et donc par une activité trop élevée de la TPMT.

• Le génotypage permet de détecter les homozygotes mutés et les
hétérozygotes,mais il ne permet pas de prédire la sécurité du traitement
pour les homozygotes sauvages (surveillance par NFS régulières).

• Le génotypage est plus simple de mise en œuvre et permet de s’affranchir
des difficultés d’interprétation décrites avec les méthodes phénotypiques
(origine ethnique, prise médicamenteuse).

• De plus, comme la mesure de l’activité enzymatique, l’exploration se
réalise avant l’instauration du traitement.

Intérêt en pratique



• L’interprétation des résultats doit tenir compte d’un certain nombre de
facteurs (concentrés de globules rouges provenant d’un donneur
possédant une forte activité TPMT, masquant une déficience chez le
patient).

• Si 35 % des gastro-entérologues nord-américains utilisent la mesure de
l’activité TPMT, cette pratique n’atteint pas ce pourcentage en France.

Yip et al.How are Azathioprine and 6-mercaptopurine dosed by gastroenterologists ? Results of a survey of clinical practice. Inflamm Bowel Dis(2008)

• Aucun taux de 6-TGN ne peut être défini clairement comme un seuil
toxique risquant de déclencher des effets indésirables hématopoïétiques.

• Il est proposé de doser le 6-TGN et le 6-MMP dans les cas où le patient
montre une absence de réponse au traitement afin de détecter une non-
observance.

Intérêt en pratique



CONCLUSION
• L’utilisation de thiopurines peut mettre en jeu la vie des patients, la

surveillance du traitement mais aussi la prévention des effets secondaires
est importante.

• En plus de la surveillance biologique, l’étude des anomalies de la
thiopurine-S-méthyltransferase est conseillée.
– Dosage des métabolites 6-TGN,
– Mesure de l’activité érythrocytaire de la TPMT
– Recherche des mutations de cette enzyme.

• Les études préventives par le génotypage ou le phénotypage sont
économiquement rentables même si elles ne préviennent qu’une partie
des effets secondaires.



CONCLUSION
• Génotype : permet avec seulement 3 mutations recherchées de détecter

95 % des anomalies au sein des 10 % de la population présentant une
anomalie génétique et de mettre en évidence facilement la majorité des
métaboliseurs lents ou intermédiaires.

• Analyse génétique à privilégier avant l’instauration d’un traitement.

• Le dosage des métabolites qui aborde l’efficacité et la toxicité notamment
hépatique du traitement ainsi que la mesure de l’activité enzymatique de
la TPMT sont des témoins plus directs mais sont en revanche plus délicats
dans leur mise en œuvre et leur interprétation.
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