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UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pr. TAOBANE Hamid*
Chirurgie Thoracique
Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif
Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Chirurgie Thoracique
Rhumatologie
Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*Cardiologie
Pr. CHAD Bouziane
Pathologie Chirurgicale
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Neurologie
Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie Inspecteur du SS
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique

Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*

Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation – Dir. HMIM
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur ERSM
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie – Doyen Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Traumatologie Orthopédie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie

Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie

Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid

Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan

Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie

Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*

Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne

Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya

Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*
PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed

Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique
Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
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La réponse aux médicaments est extrêmement variable entre les individus, que ce soit
en terme d’efficacité de traitement (absence de réponse pharmacologique), ou de toxicité
(survenue d’effets indésirables qui peuvent être graves voire mortels). Cette variabilité
interindividuelle est chaque année responsable d’un grand nombre d’accidents iatrogéniques
qui représentent un problème de santé publique majeur.
Face à la très grande variabilité des réponses individuelles aux traitements, la
pharmacogénétique a pour objet d’étudier les variations de l’ADN ayant une influence à la
fois sur les effets thérapeutiques et les effets indésirables des médicaments. Son objectif final
est de permettre des ajustements thérapeutiques (notamment des doses) en fonction des
prédispositions génétiques.
De part sa fenêtre thérapeutique étroite, sa forte variabilité inter et intra-individuelle
ainsi que son métabolisme, l’acénocoumarol est associé à un risque élevé d’événements
indésirables médicamenteux, tels que l’inefficacité thérapeutique ou risques de saignements.
Ce médicament est largement prescrit dans la prévention et le traitement des maladies
thromboemboliques (artériells-veineuses), notamment en cas de fibrillation auriculaire et chez
les porteurs de prothèses de valves cardiaques.
L’impact des variations génétiques semblent influencer grandement la réponse aux
anticoagulants oraux. De nombreuses études pharmacogénétiques ont été publiées à ce sujet
plus particulièrement avec la warfarine, alors que les études concernant l’acénocoumarol sont
moins nombreuses mais rejoignent la plupart du temps les observations faites avec la
warfarine.
Dans cette thèse, nous mettons en relief les différents facteurs intervenant dans la
variabilité inter et intra-individuelle, de la réponse à l’acénocoumarol et plus particulièrement
l’impact des facteurs génétiques.
Cette thèse est organisée en deux parties. La première partie théorique se subdivise en
deux chapitres. Le premier chapitre introduit les grands principes de la médecine
personnalisée et décrit les principales utilisations de la pharmacogénétique et ces rôles ; tandis
2
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que le deuxième chapitre a pour objet d’exposer la pharmacologie des AVK avec un rappel de
la physiologie de l’hémostase et en mettant l’accent sur l’implication

des variations

génétiques sur la réponse au traitement anticoagulant.
Une deuxième partie a été consacrée à un travail pratique, comportant à la fois une
étude épidémiologique et l’initiation d’une approche pharamcogénétique basée sur la
recherche des polymorphismes les plus connus impliqués dans les traitements thérapeutiques.
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Partie A:
Eléments de théorie
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CHAPITRE 1:
MÉDECINE PERSONNALISÉE ET PHARMACOGÉNÉTIQUE

1. LA MEDECINE PERSONNALISEE
1.1 Présentation de la Médecine personnalisée
La médecine n’a jamais dévié de son aspiration d’être « personnalisée ». Durant
l’Antiquité, HIPPOCRATE a diagnostiqué ses patients en fonction de leurs quatre humeurs le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire- et est établi le meilleur traitement adapté à
chacun.
De tous temps les médecins ont pratiqué une forme de médecine personnalisée, en
portant attention à certaines caractéristiques du patient comme l’âge, le sexe et l’origine
ethnique et tentèrent de trouver un traitement idéal pour leurs patients, en se référant à leurs
connaissances de la maladie respective, aux données du patient ainsi qu’à leurs expériences
effectuées avec un médicament précis.
Le concept actuel et la définition de la « médecine personnalisée » a évolué au cours
des 10 ou 15 dernières années, et devient l’un des plus grands enjeux de la médecine de
demain. Elle tire son origine des nouvelles possibilités offertes par les nouvelles technologies
moléculaires et diagnostiques dépistant le profil génétique et les biomarqueurs des maladies.

1.2. Définition de la Médecine personnalisée
La médecine personnalisée est définie par le National Institute of Health américain
(NIH) comme « une pratique émergente da la médecine qui utilise le profil génétique des
individus pour guider les décisions concernant la prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies » [1].
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Pour la Food and Drug Administration (FDA) américaine, il s’agit d’obtenir « les
meilleurs résultats médicaux en choisissant les traitements qui correspondent au profil
génomique du patient ou à certaines caractéristiques de ses protéines circulantes ou localisées
à la surface cellulaire. »[1]
En 2008, le President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) aux
Etats-Unis a défini la médecine personnalisée ainsi dans son rapport intitulé « Priorities for
Personalized Medicine », « La médecine personnalisée consiste à adapter un traitement
médical en fonction des caractéristiques individuelles d’un patient. Cette personnalisation ne
signifie pas que des médicaments sont crées pour un seul individu. Elle se traduit plutôt par la
capacité de classer les individus en sous-populations caractérisées par la prédisposition à
certaines maladies ou par la réponse à un traitement particulier. Les mesures préventives ou
thérapeutiques sont donc prescrites aux patients qui en bénéficieront tout en évitant d’imposer
des effets secondaires aux individus qui n’en tireront pas parti. Les coûts associés à ces effets
secondaires sont également évités. » [2]
Plus récemment. Leroy Hood, de l’institut for Systems Biology, a défini la médecine
personnalisée plus largement en tant que Médecine P4, soulignant ainsi ses quatre principaux
attributs :
-

La médecine P4 est personnalisée, car elle tient compte du profil génétique ou
protéique d’un individu.

-

La médecine P4 est préventive, prenant en considération les problèmes de santé et
se concentrant sur le mieux être et non la maladie.

-

La médecine P4 est prédictive, indiquant les traitements appropriés et tentant
d’éviter les réactions aux médicaments.

-

La médecine P4 est participative, amenant les patients à être plus responsables en
ce qui concerne leur santé et leurs soins [3].
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La médecine personnalisée a pour but de classer les patients individuels en souspopulations les plus homogènes possibles des points de vue de leur susceptibilité au
développement d’une maladie, du comportement évolutif et/ou de la réponse thérapeutique,
pour réduire le fardeau de la maladie en ciblant la prévention ou le traitement plus
efficacement et non pas la création de médicament qui est unique à un patient.
De plus, l’augmentation du coût de production des médicaments récents (principalement
des anticancéreux), la diminution des mises sur le marché de nouveaux médicaments et la
recherche constante d’une réduction des effets indésirables sévères, qui sont de plus en plus
présents et coûteux, ont poussé à soutenir les principes de la médecine personnalisée.

1.3. Médecine personnalisée et effets indésirables des médicaments
Selon le rapport annuel 2005 du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc,
le centre de pharmacovigilance a reçu un nombre annuel croissant de déclarations d’effets
indésirables liés à l’utilisation des produits de santé. Ce nombre a atteint 2633 cas en 2005
avec 91,5% des cas concernant les médicaments, les vaccins (manifestations indésirables post
vaccinales : MAPI) dans 5% des cas, les produits de la pharmacopée traditionnelle marocaine
(PPMT) dans 3% des cas et les médicaments prescrits au cours de la grossesse
(tératovigilance) dans 0,5% des cas. Parmi les 2190 cas notifiés, 46,5% des observations des
effets indésirables médicamenteux sont graves. 94,5% de ces effets ont nécessité une
hospitalisation ou une prolongation d’hospitalisation et 2% de décès [4].
Fin 2010, le ministère de la santé américain a rendu public des résultats d’une étude sur
la fréquence et la gravité des effets indésirables des soins à l’hôpital, dont l’implication des
médicaments est de 31%, avec 1 patient sur 7 (13,5%) a souffert d’au moins un effet
indésirable grave, c'est-à-dire principalement un effet indésirable ayant entrainé une
prolongation d’hospitalisation, des séquelles, un risque vital, ou le décès [5].
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Du fait que de nombreux traitements montrent une efficacité limitée, la médecine
personnalisée permet l’accès aux patients à des thérapies ciblées, des traitements répondant au
mieux à leur patrimoine génétique et pourront à terme identifier des prédispositions à
certaines pathologies. Une réelle individualisation des traitements en donnant « le bon
médicament, à la bonne dose, au bon patients » permet d’éviter à la fois ces toxicités et cette
inefficacité thérapeutique.

1.4 Les fondations de la médecine personnalisée
La médecine personnalisée, telle que définie dans la littérature, tire son origine des
nouvelles possibilités offertes par le décryptage du génome humain. Elle signifie avant tout la
prescription du meilleur traitement médical possible pour un patient donné, basée sur de
l’information issue de la pharmacogénomique. Ainsi, ses fondations reposent sur la
pharmacogénomique, la pharmacoprotéomique et le diagnostic moléculaire [6].
En effet l’arrivée de la biologie moléculaire a bouleversé le monde médical avec l’ADN
comme icône. Ce terme désignant au départ la discipline scientifique dont l'objet est la
compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire.
Aujourd’hui, elle désigne l'ensemble des techniques de manipulations d'acides nucléiques
(ADN, ARN), appelées aussi techniques de génie génétique [7].

1.4.1. Le diagnostic moléculaire
Le diagnostic moléculaire, technologie née pratiquement avec le décryptage du génome
humain et des bases génétiques des maladies propose le déchiffrage de l’ADN comme clé du
diagnostic médical. Ainsi, on peut poser un diagnostic très précoce (prédictif), voire surveiller
toute sa vie un sujet porteur de mutation à risque et lui conseiller d’éviter des facteurs de
risque spécifiques [8].
Ces tests de diagnostic moléculaire appelés "tests compagnon" sont basés sur
l'identification des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs biologiques présents dans le
sang, les urines, ou encore dans un échantillon de tissu (prélevé par biopsie). Selon le
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National Institute of Health américain, un biomarqueur se définit comme « une
caractéristique biologique mesurée de façon objective et évaluée comme un indicateur soit de
processus biologiques normaux ou pathologiques, soit de réponses pharmacologiques
résultant d’une intervention thérapeutiques » [9]. Ces marqueurs, ainsi, quantifiés renseignent
de façon fiable sur la présence de la maladie, son évolution, l'efficacité ou la toxicité d'un
traitement. Il existe plusieurs classes de biomarqueurs et ils sont utiles à toutes les étapes de la
prise en charge, depuis le diagnostic de la maladie jusqu'au suivi de l'efficacité des
traitements.

1.4.2. Thérapie ciblée
Comprendre les causes des maladies à l'échelle moléculaire pour mieux les traiter, le
diagnostic moléculaire, une étape clé pour la mise en œuvre de thérapie ciblée, adaptées à
chaque patient. En agissant sur des altérations moléculaires spécifiques, les thérapies ciblées
constituent des traitements «sur mesure », reposant sur l’identification préalable de
biomarqueurs (cibles), chez les patients susceptibles de bénéficier de ces traitements « sur
mesure »
Une médecine adaptée à chacun, c’est la promesse de la médecine personnalisée.
Actuellement, la cible première de la médecine personnalisée, c’est le cancer. En effet, l’étude
des altérations génétiques présent dans le génome des tumeurs permet de personnalisée le
diagnostique et le pronostic. En oncologie, les thérapies ciblées sont des médicaments qui
ciblent spécifiquement une protéine ou un mécanisme impliqué dans le développement de la
tumeur, comme un récepteur ou un facteur de croissance. Ces médicaments sont donc
théoriquement sans effet sur les cellules saines. De ce fait, ils engendrent moins d’effets
indésirables que les chimiothérapies anti tumorales classiques. Ces dernières agissent en effet
sur toutes les cellules de l’organisme qui se divisent, qu’elles soient cancéreuses ou non [10].
Selon le HAS la thérapie ciblée est un traitement n’apportant de bénéfices que chez
certains patients identifiés par un marqueur prédictif déterminé par un test compagnon [9].
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2. PHARMACOGENETIQUE ET PHARMACOGENOMIQUE
2.1. Historique et définition
Le terme de la pharmacogénétique est apparue pour la première fois en 1953 avec la
description du phénotype « acétyleur lent » de l’isoniazide, un antituberculeux. Ce phénotype
a été rapidement associé à une augmentation de la neurotoxicité de cet antituberculeux
couramment prescrit. En 1959, le terme pharmacogénétique est avancé par Friedrich Vogel
pour décrire la nouvelle discipline.
La découverte de l’ADN recombinant pendant les années 70, le développement des
techniques de séquençage d’ADN à haut-débit, la cartographie génétique ainsi que les progrès
du domaine de la bioinformatique au cours des années 80, ont permis en 1990 d’entamer le
projet du génome humain donnant naissance à une nouvelle approche plus globale de l’étude
des effets de l’hérédité sur les médicaments : la pharmacogénomique.
Dans beaucoup d’études, autant des domaines médical que social, le terme
pharmacogénétique et pharmacogénomique sont souvent utilisés pour référer à une même
activité, même s’ils désignent des réalités différentes. « Les deux termes restent souvent
utilisés indistinctement pour définir une réalité: l’analyse de la relation fondamentale entre les
médicaments et les gènes ». Pourtant, la pharmacogénomique est de plus en plus citée pour
référer à une réalité plus large, laquelle engloberait la notion de pharmacogénétique.
L’agence européenne des médicaments (EMEA : EUROPEAN Medicines Evaluation
Agency) a souligné l’importance d’une harmonisation des termes utilisés afin de clarifier le
dialogue entre comités d’éthique, chercheurs et sujets de recherche.
La pharmacogénétique (PGt) peut être définie comme l’étude de l’effet des différences
génétiques interindividuelles sur les réponses aux médicaments. La réponse aux médicaments
inclue à la fois les processus d’absorption et de biodisponibilité des médicaments
(pharmacocinétique) ainsi que les effets pharmacologique de ces médicaments en termes
d’efficacité (pharmacodynamique) et d’effets indésirables.
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La pharmacogénomique (PGx), discipline plus récente, étudie non pas les modifications
de séquence de notre génome mais le profil d’expression de nos gènes impliqués dans la
susceptibilité aux maladies, et la réponse aux médicaments au niveau d’une cellule, d’un tissu,
d’un individu ou d’une population [11].
L’objectif de la pharmacogénétique demeure d’améliorer les tests diagnostiques ou
pronostiques, d’identifier des individus qui répondront au traitement ou de prévenir des
toxicités graves en évitant un traitement à un patient en cas d’intolérance [12].
Plusieurs exemples concrets démontrent que cet objectif a déjà été atteint pour certains
traitements spécifiques. En effet la Food and Drug Administration (FDA) américaine, et cela
depuis le 16 Août 2007, a approuvé une modification à la monographie de la Warfarine
indiquant aux professionnels de la santé que l’utilisation de tests génétiques les aidant à mieux
prédire les doses initiales de warfarine[13].
Aujourd’hui, le concept de base de la PGx est d’obtenir par l’établissement préalable du
profil génétique d’un individu, la possibilité de choisir les médicaments pouvant lui être
profitables, d’éviter ceux qui pourraient lui être nuisibles et d’adapter la posologie à son cas
particulier.

2.2. Rôle de pharmacogénomique dans le développement des
médicaments
De nos jours, la pharmacogénomique ne se limite plus à prédire l'administration du
médicament en fonction des réponses des patients, mais le dépasse en jouant un rôle
important à toutes les étapes de la vie du médicament. Elle joue un rôle essentiel dans le
ciblage des essais cliniques permettant de réduire largement les coûts des essais cliniques et
d’en modifier le processus établi par les différentes phases pour le développement des
médicaments. L’avancement des connaissances en PGt permettra d’effectuer une sélection des
patients avant de commencer les essais cliniques. Il sera possible de déterminer à l’avance
quels seront potentiellement les bons répondants, les hyper-répondants et les non-répondants
en sélectionnant les patients dans les phases II et III des essais cliniques. Conséquemment,
cette sélection réduira le coût et augmentera la rapidité de réalisation des essais cliniques [14].
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L’application des découvertes en PGx permettra aussi d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques. Cette approche repose sur l’étude de l’ADN de groupes de patients, ou de
familles atteintes, pour identifier les gènes impliqués dans le développement de la maladie et
d’autres qui jouent un rôle protecteurs contre le développement de la maladie, et à partir d’eux
des cibles thérapeutiques potentielles[15].
Un autre intérêt prend de l’importance, qui consiste à la récupération de molécules
délaissées. En effet, sur dix molécules entamant la phase I des essais cliniques, une seule
parvient sur le marché. Il arrive aussi que des médicaments commercialisés soient retirés du
marché (phase IV : Pharmacovigilance) en raison d’une efficacité insuffisante ou de la
présence de graves effets indésirables. La pharmacogénomique peut améliorer cette situation
en démontrant que certains candidats médicaments, s'ils sont inutiles ou dangereux pour
certains patients, peuvent être utilisés pour d'autres ; en fonction des polymorphismes. Dans
de tels cas, un test PGt peut être développé. La molécule retirée sera alors recommercialisée
accompagnée du test [16].

2.3. Pharmacogénomique et la pratique médicale
En fait, les applications cliniques de la Pharmacogénomique peuvent avoir 3 objectifs
différents :
Le premier est d’éviter d’exposer des patients à une forme de traitement qui pourrait
soit leur causer des effets indésirables ou encore être simplement sans effets sur eux.
Le deuxième est, au contraire d’inclure les patients dans une forme de traitement qui
leur est bénéfique, le test pharmacogénomique prédirait une réponse positive à une forme
particulière de traitement.
Et le troisième objectif est d’établir la dose appropriée du médicament, c’est-à-dire,
établir le profil de répondeur à un médicament.
De plus en plus nombreux sont les médecins et les industriels du médicament qui
pensent que dans un futur proche la prescription de chaque médicament se fera « à la carte »
en fonction des données génétiques de chaque patient, tant pour augmenter l’efficacité que
pour réduire d’effets secondaires[17].
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2.3.1.Les cartes génétiques
Les cartes génétiques sont des cartes de liaison génétique, basées sur la cotransmission
d’un caractère donné (maladie génétique) et d’une séquence spécifique d’ADN qui présente
un important polymorphisme (marqueur génotypique). Pour mesurer leur distance respective,
on utilise l’unité de centimorgan (cM). Cette mesure donne en réalité une idée de la fréquence
avec laquelle deux repères se recombinent au moment de la méiose (évaluation de la distance
génétique). Moins ils se recombinent, plus on suppose qu’ils sont liés physiquement : en clair
on conclut qu’ils sont proches sur le chromosome. Ces cartes génétiques ont permis de définir
la présence des gènes morbides à l’intérieur d’un intervalle génétique entre deux marqueurs.
La première carte génétique du génome entier a été mise à la disposition de
communauté scientifique internationale dans le courant de l’année 1992. Elle indique l’ordre
de succession d’un grand nombre de marqueurs sur un chromosome [18].

2.3.2. La carte HapMap
La carte haplotype du génome humain « HapMap » décrit les variations courantes dans
la séquence de l’ADN humain.
HapMap est un projet structurel, avec comme but l’élaboration d’un catalogue des
variations génétiques les plus fréquentes chez l’humain. Il décrit la nature des variants, les
SNPs, leur emplacement dans la séquence d’ADN et leur fréquence au sein d’une population
et entre les populations des différentes parties du monde.
Le projet HapMap n’utilise pas l’information recueillie pour établir des corrélations
entre des variants précis et des maladies, mais vise plutôt à aboutir à de nouvelles méthodes
de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies [19].
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2.4. Variabilité de réponse aux médicaments
L’effet thérapeutique du médicament est déterminé par deux grandes catégories de
réactions : celles de la pharmacodynamie (PD), qui étudie les effets des médicaments sur
l’organisme, qu’ils soient bénéfiques ou indésirable, et celles de la pharmacocinétique (PK),
liées au devenir du médicament dans l’organisme.
Tous les individus ne répondent pas de la même façon à un traitement médicamenteux,
tant sur le plan pharmacologique (efficacité) que sur le plan toxicologique (effets
indésirables). La variabilité de cette réponse, souvent difficile à prévoir, est une limitation
importante à l’utilisation des médicaments [20].
A l’exclusion des erreurs d’indications, de posologie ou d’utilisation des médicaments,
qui pour une grande part peuvent expliquer leur inefficacité ou leur toxicité, la variabilité de
réponse aux médicaments est un phénomène complexe, se rapportant à de multiples causes.
Les causes de la variabilité de réponse aux traitements médicamenteux peuvent être
d’origine :
 Physiologique ou pathologique : âge, grossesse, sévérité de la maladie, pathologies
associées,
 Environnementale : alimentation, co-administration de médicament, tabagisme…
 Génétique : variations génétiques du métabolisme et du transport des médicaments,
des cibles pharmacologiques (récepteurs) [21].

2.4.1. Principales variations génétiques retrouvées en pharmacogénétique
Ces dernières années la pharmacogénétique a mis en évidence le rôle majeur joué par
les facteurs génétiques, dans la détermination de la réponse aux médicaments. Le support de
la variabilité génétique réside dans les polymorphismes génétiques.
14
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2.4.1.1 Polymorphismes génétiques
On ne peut parler de l’existence d’un polymorphisme génétique (PG) dans une
population que lorsqu’il existe une différence phénotypique entre au moins 1 à 2 % des
individus et le reste de cette population. Au contraire, lorsque la variation est inférieure à 1 %,
on parle de mutation [22].
Le séquençage du génome humain permet d’appréhender cette variabilité génétique
dont le rôle en pharmacologie était suspecté depuis longtemps.
Les polymorphismes génétiques se présentent sous deux formes principales :


Les

altérations

ponctuelles

de

séquence

(SNP,

Single

Nucléotide

Polymorphism)


Les altérations plus larges (délétions, insertions, remaniements) [23].

2.4.1.2 Single Nucleotide Polymorphism (SNP)
Les SNP sont nombreux dans le génome humain, on estime leur fréquence à environ
une altération toutes les 1000 paires de bases, ce qui en fait environ 3 000 000 dans le génome
entier [23].
Une variation de séquence touchant un seul nucléotide. La séquence est identique chez
tous les individus, sauf en une position variable selon les individus. Différents adjectifs
qualifient un SNP selon leur localisation dans le gène (intronique, au niveau du promoteur, au
niveau d’un site d’épissage…) ou leur conséquence (si cette variation entraîne une
modification dans la séquence en acides aminés de la protéine). On parlera de SNP synonyme,
lorsque le SNP se situe dans la séquence codante mais n’entraîne pas de modification de la
séquence de la protéine. On parlera au contraire de SNP « non synonyme », lorsque le SNP se
situe dans la séquence codante et entraîne une modification de la séquence de la protéine,
voire l’apparition d’un codon stop.

15

Pharmacogénétique des Antivitamines K

Figure1 : La variabilité génétique et les voies pharmacocinétique et pharmacodynamique

On parlera de SNP fonctionnel lorsque ce polymorphisme entraîne une conséquence
(modification d’un acide aminé, modification du promoteur entraînant une expression accrue
ou diminuée…) [24].
Cette

variabilité

génétique

peut

être

d’ordre :

Pharmacocinétique

et/

ou

Pharmacodynamique.

2.4.2. Pharmacodynamie et polymorphisme
On

connait

un

nombre

croissant

de

polymorphisme

affectant

l’étape

pharmacodynamique de l’action des médicaments. Les exemples classiques touchent surtout
les récepteurs, du fait que environ 50% des effets des médicaments sont obtenus après
interaction du composé avec les récepteurs membranaires.
Plusieurs sites polymorphes ont été détectés dans plusieurs gènes codant pour des
récepteurs de médicament. Dans ce cas, les individus présentent des réponses
pharmacologiques différentes dues à des variations génétiques localisées sur un gène impliqué
dans la réponse aux médicaments.
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En effet, parmi les récepteurs les plus étudiés, on a les récepteurs béta-2-adrénergiques
dont les mutations modifient la réponse thérapeutique bronchodilatatrice des béta 2 agoniste
dans le traitement de l’asthme. Une étude a été menée par le groupe de Stephens Liggett a
permis de révéler l’existence de neuf mutations faux sens [25].

2.4.3. Pharmacocinétique et polymorphisme
La majorité des différences pharmacogénétiques qui ont été caractérisées au niveau
moléculaire sont jusqu’à maintenant des variations génétiques des enzymes responsables du
métabolisme des médicaments. C’est le cas en particulier des enzymes du cytochrome P450
(CYP450) pour les médicaments ayant un métabolisme hépatique.
Parmi les CYP connus, certains ont un polymorphisme génétique d’autres pas.
Lorsqu’un polymorphisme génétique existe pour un CYP, les conséquences sont les
suivantes.
-

Il existe dans la population une proportion d’individus exprimant un phénotype
métaboliseur lent (ML) alors que les autres individus sont dits métaboliseurs
rapides (MR).

-

Le % de répartition du phénotype ML peut varier selon la population considérée.
Ainsi pour le CYP2D6, 7% de la population caucasienne exprime le phénotype
ML.

-

Les sujets ML éliminent plus lentement que les sujets MR les médicaments
substrats de ce CYP et ils forment en quantité moindre les métabolites résultant de
la biotransformation des substrats [22].

En effet, si le génotype ou phénotype du patient est inconnu, et que l’on administre une
dose standard, les ML risquent un surdosage et seront plus à risque de développer une
toxicité, tandis que les MR seront sous-dosés.
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CHAPITRE 2: LES ANTIVITAMINES K
1. PHYSIOLOGIE DE L’HEMOSTASE
L’hémostase est un processus physiologique qui permet la prévention et l’arrêt des
hémorragies en cas de lésion de la paroi vasculaire. Elle joue aussi un rôle dans le maintien de
la fluidité sanguine par la mise en jeu de systèmes inhibiteurs.
L’hémostase peut être subdivisée en trois phases, bien qu’en réalité ces stades soient
intriqués:
- L’hémostase primaire, qui aboutit à la formation du “thrombus blanc”, constitué
d’agrégats plaquettaires, destiné à obturer la brèche vasculaire ;
- La coagulation plasmatique, correspondant à l’activation des différentes protéines
de la coagulation, qui permet la consolidation de l’agrégat plaquettaire par de la
fibrine ;
- La fibrinolyse grâce à laquelle la dissolution du caillot s’opère, rétablissant ainsi la
fluidité sanguine [26].

1.1. Hémostase primaire
Première étape d’urgence du contrôle hémorragique, conduisant au thrombus
plaquettaire en une durée de 3 à 5 min.
Quatre acteurs principaux dominent cette phase: les composants de la paroi vasculaire,
les plaquettes sanguines, et deux protéines plasmatiques qui sont le fibrinogène et le facteur
Von Willebrand (VWF). Elle se déroule en deux phases successives :
- La phase vasculaire : cette première étape de l’hémostase primaire est la
vasoconstriction liée aux réflexes des vaisseaux lésés.
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- La phase plaquettaire : cette seconde phase amène à la création du « clou
plaquettaire ». les plaquettes circulantes adhèrent au sous endothélium, par
l’intermédiaire de facteur Von Willebrand (VWF) via gpIb/IX. Cette adhésion
déclenche l’activation de la plaquette. Les plaquettes changent de la forme et
libèrent des substances pro-coagulantes contenu dans les granules, par suite
l’agrégation est permise par le fibrinogène qui crée de véritables ponts adhésifs
interplaquettaires par le biais de sa fixation à son récepteur membranaire spécifique,
la gpIIb/IIIa [27].

1. 2. Coagulation plasmatique
La conception classique du phénomène de la coagulation comportait deux voies
d’activation : voie intrinsèque et voie extrinsèque, alors que le déroulement de la coagulation
in vivo ne respecte pas cette distinction. Cette conception duelle correspond en fait aux
processus de la coagulation in vitro.
In vivo, la coagulation est initiée lorsqu’une protéine membranaire, le facteur tissulaire
vient au contact du sang, il se lie au facteur VII, lui faisant acquérir une activité
catalytique

[28]

.

La coagulation plasmatique se schématise par une cascade de réactions enzymatiques,
aboutissant à la génération de la molécule de thrombine, enzyme clé de la coagulation,
permettant la transformation du fibrinogène en fibrine et assurant la rétroactivation et
l’amplification du différentes étapes étant de la coagulation que de l’hémostase primaire

[29].

Les protéines de la coagulation (Tableau I) sont synthétisées dans les hépatocytes puis
excrétées dans la circulation sanguine, à l’exception du facteur tissulaire produit par les
cellules endothéliales, les monocytes et les plaquettes. Parmi les facteurs de coagulation,
certains sont synthétisés par le foie en présence de vitamine k, dénommés ainsi facteurs
vitamine K-dépendants: il s’agit des facteurs II, VII, X, IX (habituellement désignés par
PPSB du nom de leurs initiales Prothrombine, Proconvertine, facteur de Stuart, facteur
antihémophilique B), et de certains inhibiteurs : protéine C, protéine S [30].
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Tableau I : Facteurs et protéines de la coagulation [27].
Facteur
I
II
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Nom

Fibrinogène
Prothrombine
Proaccélérine
Proconvertine
Facteur
antihémophilique A
Facteur
antihémophilique B
Facteur Stuart

Fonction
Facteurs de la coagulation
Substrat

Foie

Zymogène

Foie

Cofacteur

Foie

Zymogène

Foie

Cofacteur
Zymogène
Zymogène

+

+
Foie
Foie
Foie

Facteur Rosenthal

Zymogène

Foie

Facteur Hageman

Zymogène

Foie

Zymogène

Foie

XIII

Facteur stabilisant la
fibrine
PK
Prékallicréine
Fletcher
Kininogène de haut
KHPM
poids moléculaire
Facteur tissulaire

Vitamine k
dépendance

Lieu de synthèse

+
+

Zymogène
Cofacteur

Antithrombine

Récepteur VIIa
Facteurs inhibiteurs
Inhibiteur

Protéine C

Zymogène

Protéine S
Thrombomoduline

Cofacteur

Foie

Récepteur IIa

Cellule endothéliale
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Foie
Foie

+
+
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Figure 2 : cascade de la coagulation avec les différents inhibiteurs physiologiques [31].

1.3. La fibrinolyse
Si la fibrinolyse est la dernière étape en hémostase, elle ne démarre pas à la fin du
processus de coagulation mais dès son lancement et ce pour limiter l’extension du caillot et de
la fibrine. Cette cascade enzymatique est régie par des activateurs ou inhibiteurs régulateurs
de la plasmine. La fibrinolyse produit différents déchets comme les D-Dimères qui lorsqu’ils
sont dosés permettent le diagnostic de thromboses veineuses profondes ou d’embolie
pulmonaire[32].
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2. LES ANTIVITAMINES K
Les anti-vitamines K ont été découverts par hasard dans les années 1920, suite à l'étude
d'une épidémie d'hémorragies observée chez des troupeaux de bétail ayant consommé du foin
de mélilot gâté. Ils sont ainsi employés originellement dans la composition de la « mort-auxrats », provoquant des hémorragies intestinales globales conduisant à la mort de l'animal [33].
Les AVK sont des anticoagulants administrés par voie orale chez les patients présentant
un risque thrombotique. Ces médicaments sont souvent prescrits en relais d’un traitement par
l’héparine.

2.1. Pharmacologie des AVK
2.1.1. Pharmacocinétique des AVK
Les AVK sont administrés par voie orale. Leur absorption se fait de façon presque
intégrale par le tractus digestif. La concentration plasmatique maximale est atteinte 2 à 6
heures après l’absorption orale.
Plus de 97% des AVK absorbées circulent dans le plasma liés à l’albumine. Cette forme
liée est pharmacologiquement inactive. Seule la forme libre est active, et va gagner les
cellules hépatiques, où elle exerce son action inhibitrice sur la vitamine K époxyde réductase
et la vitamine K réductase. Lorsque la concentration de la forme libre diminue, une partie de
la forme liée à l’albumine s’en dissocie et devient active. Ce mécanisme de libération
progressive à partir d’un réservoir explique en partie l’effet prolongé des AVK.
Lorsque le niveau plasmatique de l’albumine est abaissé (patient âgé ou dénutri), la
quantité d’AVK nécessaire à l’équilibre thérapeutique est moindre. De même, tout
médicament déplaçant cette liaison à l’albumine a un effet potentialisateur [34].
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La fixation dépend de l’affinité du médicament pour le site récepteur hépatique.
Les biotransformations métaboliques hépatiques sont sous la dépendance de systèmes
enzymatiques de la famille des cytochromes P450. On trouve principalement l’isoforme 2C9
(CYP2C9) et plus partiellement l’isoforme 1A2 (CYP1A2) [35].
L’élimination se fait soit par la bile sous forme de métabolite inactif, soit par voie
urinaire.
La demi-vie des AVK varie selon la spécialité. On distingue classiquement les AVK à
demi- vie courte (acénocoumarol) et à demi-vie longue (phénprocoumone,Warfarine,
fluindione). (Tableau II)
Les AVK traversent la barrière hémato-placentaire, et diffusent dans le lait maternel.
Tableau II : principaux médicaments AVK disponibles

Famille
pharmacologique

Dérivés
coumariniques

Dérivés de
l’indanedione

Dénomination
commune

Spécialités

Présentation

Phénprocoumone

Marcoumar®

Cp sécable 3mg

Warfarine

Coumadine®

Acénocoumarol

*Sintrom®

Cp quadriséc. 4mg

Mini-sintrom®

Cp 1mg

Previscan®

Cp quadriséc 20mg

internationale

Fluindione

(heures)
Longue 90h à
160h

Cp sécable. 2mg et

Longue 35 à

5mg

45h

*Seul Sintrom®4 mg NOVARTIS est commercialisé au Maroc.
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2.1.2. Pharmacodynamie des AVK [31] [34] [36]
L’activité pharmacologique des AVK repose sur l’inhibition du cycle de régénération de
la vitamine K.
La vitamine K est une vitamine liposoluble apportée par l’alimentation ou synthétisée
par la flore intestinale saprophyte. Elle est absorbée grâce aux sels biliaires.
La vitamine K sous forme réduite (KH2) est co-substrat essentiel à la gamma-glutamylcarboxylase, nécessaire à la maturation post traductionnelle de quatre facteurs de la
coagulation, les facteurs II, VII, IX et X, ainsi que deux inhibiteurs de la coagulation, la
protéine C et la protéine S (figure 3).
Cette maturation vitamine K dépendante est réalisée dans le réticulum endoplasmique
des hépatocytes et permet le gamma carboxylation des résidus glutamates (Glu) des facteurs
vitamines K dépendants en résidus gamma carboxyglutamates (Gla). Ceux-ci sont
indispensables pour permettre la liaison des facteurs via les ions calcium aux phospholipides
anioniques des membranes plaquettaires lors de leur activation.
En l’absence de vitamine K, les facteurs ne sont pas gammacarboxylés et ne peuvent
pas se fixer sur ces surfaces qui sont nécessaires aux interactions des facteurs de la
coagulation. En conséquence, la vitesse de la coagulation est ralentie.
Pour chaque résidu glutamate carboxylé en gamma une molécule de vitamine K réduite
(KH2) est consommée et une molécule de vitamine K époxyde (KO) est formée. Celle-ci
devra être recyclée en vitamine K quinone grâce à la sous unité C1 de Vitamine K époxyde
réductase (VKORC1), puis en vitamine K réduite (KH2) sous l’action non encore élucidée de
VKOR ou d’une autre vitamine K réductase.
Les AVK ont une structure chimique proche de la vitamine K, ce qui leur confère un
mode d’action commun: AVK et vitamine K entrent en compétition au niveau des sites
d’activation enzymatique de l’époxyde réductase VKORC1.
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Les AVK bloquent le cycle de la vitamine K à deux niveaux différents :
- Le blocage de réduction de la vitamine K époxyde (KO) en vitamine K sous
forme quinone (K).
- Le blocage de la réduction de la vitamine K quinone (K) en vitamine K sous
forme hydroquinone (KH2).

Figure 3 : Cycle de la vitamine K : rôle de VKORC1 et inhibition par les AVK [37].
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2.2. Indications thérapeutiques et INR recommandés
L’anticoagulation orale par AVK prévient la formation ou l’extension d’une thrombose
ou d’une embolie.
Selon l’AFSSAS, les indications validées par des études cliniques ou un consensus
professionnel et les zones thérapeutiques et durées de traitement conseillées sont précisées
dans le tableau ci après :
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Tableau III : Indications et INR recommandés-durées de traitement de l’AVK [38].
INDICATIONS

Recommandations
INR-durée de traitement

Prévention des complications thrombo-emboliques artérielles et
veineuses des cardiopathies emboligènes, dans les situations suivantes
Fibrillations auriculaires (FA) selon les conditions suivantes :
Age
< 65 ans avec facteurs de risque *
65 à 75 ans
> 75 ans **
* antécédent d’accident cérébral ischémique transitoire ou constitué, HTA,
insuffisance cardiaque, diabète, rétrécissement mitral.
En l’absence de facteur(s) de risque avant 65 ans, la prescription
d’aspirine est recommandée.
** après évaluation soigneuse du rapport bénéfice /risque
valvulopathies mitrales
(particulièrement le rétrécissement mitral) si facteur(s) favorisant(s) :
dilatation de l’oreillette gauche et/ou image de contraste spontané décelé
en échographie transoesophagienne et/ou thrombus intra-auriculaire
gauche à l’échocardiogramme.
prothèses valvulaires
* prothèses mécaniques en position mitrale
* prothèses mécaniques en position aortique
- avec autre facteur de risque embolique (dysfonction ventriculaire gauche
sévère, antécédent thromboembolique, FA....) ou de 1ère génération
- sans autre facteur de risque ou de 2ème génération
* prothèses mécaniques en position triscupide
* prothèses biologiques
Infarctus du myocarde :
-Prévention des complications thrombo-emboliques des infarctus du
myocarde compliqués : thrombus mural, dysfonction ventriculaire
gauchesévère, dyskinésie emboligène...
-Prévention de la récidive d’infarctus du myocarde en cas d’intolérance à
l’aspirine.
Traitement des thromboses veineuses profondes et de l’embolie
pulmonaire ainsi que la prévention de leurs récidives, en relais de
l’héparine.
* Traitement prolongé si persistance du risque thromboembolique
(certaines anomalies constitutionnelles ou acquises de la coagulation,
thromboses récidivantes, cancer en évolution).
Prévention des thromboses veineuses et de l’embolie pulmonaire en
chirurgie de hanche.

Prévention des thromboses sur cathéter (à faible doses).
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cible 2.5 ; INR 2 à 3 ;
à vie ou tant que dure la
fibrillation auriculaire

cible 3.7 ; INR 3 à 4.5 ; à vie

cible 3.7 ; INR 3 à 4.5 ; à vie
cible 3.7 ; INR 3 à 4.5 ; à vie
cible 2.5 ; INR 2 à 3 ; à vie
cible 2.5 ; INR 2 à 3 ; à vie
cible 2.5 ; INR 2 à 3 ; 3 mois

cible 2.5 ; INR 2 à 3 ; 1-3 mois

cible 2.5 ; INR 2 à 3 ; à vie

cible 2.5 ; INR 2 à 3
3-6 mois*

cible 2,5 ; INR 2 à 3
durée en fonction du risque
thrombo-embolique
L’INR ne doit pas être modifié.
Pas de contrôle, sauf à J8 pour
éliminer une hypersensibilité.
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2.3. Contre-indications [38]
Ce médicament est contre-indiqué dans les cas suivants :


hypersensibilité connue à ce médicament ou aux dérivés des coumariniques (ou
dérivés de l’indanedione), ou à l’un des excipients,



insuffisance hépatique sévère,



en cas d’association avec les médicaments suivants:
o

L’acide acétylsalicylique:
- Pour des doses anti-inflammatoires d’acide acétylsalicylique (≥ 1g par prise
et/ou ≥ 3g par jour)
- Pour des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500mg par prise et/ou < 3g
par jour) et en cas d’antécédent d’ulcère gastro-duodénal

o


Le miconazole utilisé par voie générale ou en gel buccal,

Déficit congénital connu en protéine C ou S.

2.4. Effets indésirables

[39]

Les AVK présentent une marge thérapeutique étroite. Le risque hémorragique, en cas de
surdosage, constitue le principal effet secondaire de cette classe, d’autant que les AVK
présentent une grande variabilité inter- et intra-individuelle.
À l’inverse, en cas de sous dosage, le risque thrombotique n’est pas suffisamment
prévenu. L’éducation du patient et le suivi biologique restent primordiaux pour contrôler
l’effet du traitement et ainsi limiter l’iatrogénie.
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D’autres effets, communs à l’ensemble des AVK, peuvent survenir :
-

Une diarrhée,

-

Un « Syndrome des embolies de cholestérol » dû à l’émiettement d’une plaque
de cholestérol instable,

-

Des nécroses cutanées ou une gangrène par thrombose capillaire, en particulier
si le patient présente un déficit en protéines C ou S, et plutôt avec de fortes
doses d’AVK en début de traitement.

Des effets secondaires, propres à chaque famille d’AVK, peuvent apparaître :
-

Avec les dérivés coumariniques, à type de nausées, vomissement, gastralgies,
urticaire, alopécie, ulcérations buccales (acénocoumarol).

-

Avec la fluidione, tels que des réactions d’hypersensibilité rares mais pouvant
être létales (asthénie, éruptions cutanées, fièvre, leucopénie ou aplasie
médullaire, néphrite tubulo-iterstitielle avec anurie, myocardite). Dans ce cas,
l’arrêt du traitement est impératif.

2.5. Surveillance biologique du traitement par AVK
La posologie optimale des AVK ne peut être déterminée à l’avance en raison de leur
grande variabilité interindividuelle et les causes d’interférences chez un même patient sont
multiples. La surveillance biologique, est indispensable en début de traitement afin d’ajuster
la posologie de l’anticoagulant et de prévenir le risque de surdosage, plus fréquent à
l’instauration du traitement.
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2.5.1. Test utilisé
La surveillance biologique s’effectue par le temps de Quick converti en INR.
2.5.1.1. Temps de Quick (TQ)
Le temps de Quick explore la voie dite « extrinsèque » de la coagulation : c'est le seul
test à explorer cette voie. Il est allongé en cas de déficit constitutionnel ou acquis en facteurs
II, V, VII, X et/ou en fibrinogène.
Le TQ permet d’explorer l’activité globale de trois des quatre facteurs vitamine Kdépendant : les facteurs II, VII et X. au cours d’un traitement AVK, l’expression du TQ en
taux de prothrombine (TP%) est affectée par la sensibilité du réactif de laboratoire utilisé
(thromboplastine).
Le temps de Quick (TQ) normal est compris entre 12 et 14 s selon les réactifs utilisés.
En France, les résultats sont plus souvent exprimés en pourcentage par rapport à un témoin. Il
est permis de le regretter car cette présentation n'est pas sans inconvénient. Le taux de
prothrombine (TP) est normalement supérieur à 70 % [40].
2.5.1.2. International Normalized Ratio (INR)
Pour palier les inconvénients de l'absence de standardisation des réactifs, il a été mis au
point une expression des résultats qui tient compte de la sensibilité de la thromboplastine
utilisée : l'INR (INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO). L'expression en INR permet
de limiter les différences observées entre deux laboratoires. L'INR est un rapport entre deux
temps de coagulation (celui du plasma à tester et celui du plasma témoin) élevé à la puissance
ISI (indice de sensibilité international spécifique de la thromboplastine utilisée).
INR = (TQ patient / TQ témoin) ISI
ISI ou index de sensibilité international compare la thromboplastine utilisée par le
laboratoire avec une thromboplastine internationale étalon. L'ISI de la thromboplastine de
référence est de 1[40].
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 Les Valeurs de l’INR :
En dehors de tout traitement par AVK, l’INR d’un sujet normal est proche de 1.
Pour la majorité des patients traités par AVK, un INR compris entre 2 et 3 avec une
valeur cible de 2,5 est recherché, ce qui signifie que :
- l’INR idéal vers lequel il faut tendre est de 2,5,
- un INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante,
- un INR supérieur à 3 traduit un excès d’anticoagulation.
Dans tous les cas, un INR supérieur à 5 est associé à une majoration significative du
risque hémorragique [41].
2.5.2. Rythme des contrôles biologiques
Le premier contrôle doit s'effectuer dans les 48 +/- 12 heures après la première prise
d'antivitamine K, pour dépister une hypersensibilité individuelle : un INR supérieur à 2
annonce un surdosage à l’équilibre et doit faire réduire la posologie.
Le deuxième contrôle s'effectue en fonction des résultats du premier INR, pour
apprécier l'efficacité anticoagulante (selon les cas entre 3 à 6 jours après la première prise).
Les contrôles ultérieurs doivent être pratiqués tous les 2 à 4 jours jusqu'à stabilisation de
l'INR, puis avec un espacement progressif jusqu'à un intervalle maximal de 1 mois.
L’équilibre du traitement n’est parfois obtenu qu’après plusieurs semaines.
Après un changement de posologie, le premier contrôle doit être fait 2 à 4 jours après
une modification de dose, les contrôles doivent être répétés jusqu'à stabilisation tous les 4 à
8 jours [38].
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2.6. Facteurs influençant l’efficacité d’un traitement par l’AVK
Les AVK constituent un traitement anticoagulant de référence malgré une marge
thérapeutique étroite en rapport avec une grande variabilité inter- et intra-individuelle : pour
une même posologie, l’effet anticoagulant obtenu sera très variable.
En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu dans la modulation de la réponse aux
AVK. Il est connu depuis longtemps que la dose à l’équilibre des AVK est influencée par les
facteurs acquis, parmi lesquels les facteurs démographique (l’âge, le sexe, l’indice de masse
corporelle), les comorbidités (insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère, insuffisance
cardiaque, dysthyroidies…), les médicaments associés.
Jusque récemment, l’accent a été mis sur les variations d’apport en vitamine K et en
premier lieu sur le régime alimentaire qui doit être équilibré, avec une consommation sans
restriction d’aliments contenant de la vitamine K (choux-fleurs, épinards, abats..) [42].
L’influence des facteurs génétiques est en réalité plus importante que celle des facteurs
alimentaire. Des variations génétiques (polymorphismes) ont été identifiées comme des
déterminants majeurs de la réponse aux AVK. Deux gènes sont principalement impliqués :
l’un codant pour la vitamine K époxyde réductase, VKORC1, cible pharmacologique des
AVK, et l’autre codant pour le cytochrome P450 2C9, CYP2C9, responsable du métabolisme
des AVK coumariniques en dérivés inactifs. Les patients porteurs de ces polymorphismes
présentent une hypersensibilité aux AVK, qui se traduit par une dose faible à l’équilibre, une
réponse précoce à l’instauration du traitement et un risque de surdosage majoré par rapport
aux patients « sauvage » [43].
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Figure 4 : Facteurs environnementaux et génétiques impliqués dans la variabilité
de la dose à l’équilibre chez les patients traités par AVK [42].
IMC : indice de masse corporelle ; SNP : single nucleotide polymorphism.

2.6.1. Implication des facteurs génétiques
Les polymorphismes de deux gènes, liés au métabolisme des AVK (le CYTP450 2C9)
et à leur cible pharmacologique (la vitamine k époxyde réductase, VKORC1), sont associés à
une hypersensibilité ou plus rarement à une résistance aux AVK.
En effet, la combinaison des polymorphismes de CYP2C9 et de VKORC1 a permis
d’expliquer environ 30% de la variabilité individuelle de la posologie à l’équilibre [44].
2.6.1.1. Résistance aux AVK
La résistance aux AVK est une situation rare (< 0,1%) définie par la nécessité d’utiliser
des posologies de Warfarine supérieures à 70mg/semaine afin d’atteindre l’INR cible. Elle
peut être héréditaire ou acquis [44].
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Des mutations rares dans la région codante du gène VKORC1 ont ainsi été associées à
une résistance à la Warfarine. Ces mutations faux-sens, aboutissent à un changement d’acides
aminés dans la séquence protéique : Val29Leu, Val45Ala, Arg58Gly, Val66Met et
Leu128Arg.
L’expression des différentes protéines mutantes dans des cellules HEK293 a permis de
montrer que l’activité basale de VKORC1 était diminuée et surtout que l’enzyme mutée était
moins sensible à l’inhibition par la Warfarine, ce qui pourrait être à l’origine de la résistance
au traitement anticoagulant [37].
La prise en charge des patients présentant une résistance aux AVK nécessite soit une
augmentation importante des posologies ou une substitution par un autre AVK dans le cadre
d’une résistance relative. L’arrivée des nouveaux anticoagulants oraux tels que le rivaroxaban,
l’apixaban, ou le dabigatran pourrait constituer une excellente alternatives thérapeutique ou en
cas de résistance aux AVK [44].
2.6.1.2. Hypersensibilité aux AVK
Des polymorphismes de deux gènes, liés au métabolisme des AVK (le CYPP450 2C9)
et à leur cible pharmacologique (VKORC1), sont associés à une hypersensibilité pouvant
aboutir à des surdosages et des accidents hémorragiques potentiellement graves, conduisant à
une réduction de posologie.
a. Implication de VKORC1
Des polymorphismes localisés dans le promoteur du gène VKORC1 ou dans les
séquences introniques, induisent une hypersensibilité.
Un polymorphisme intronique (1173C>T, intron 1) induit une diminution significative
(de l’ordre de 50%) des doses chez les porteurs du génotype TT.
Un polymorphisme dans le promoteur (-1639G>A), dont les sujets porteurs homozygote
AA correspondent à des individus « hypersensibles » aux AVK.
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En fait, il existe de nombreux polymorphismes sur le gène apparaissant en déséquilibre
de liaison et leurs différentes combinaisons définissent des haplotypes VKORC1 dans les
populations. Les haplotypes VKORC1 permettent d’individualiser les sujets nécessitant de
faibles doses et ceux qui nécessitent des doses plus élevées.
Cependant, il s’avère que la détermination du génotype VKORC1 sur la seule position 1639G>A est suffisante pour classer les sujets [37].
b. Implication de CYP2C9
La présence d’un ou plusieurs allèles mutés du CYP2C9 est associée à une diminution
du catabolisme des dérivés coumariniques avec pour conséquence une réduction de la dose
nécessaire pour atteindre l’INR cible et la posologie à l’équilibre.
Il existe une vingtaine de variants pour le CYP2C9, dont les fréquences varient en
fonction des ethnies. L’allèle CYP2C9*1 correspond à la forme sauvage et constitue la
séquence de référence. Les variants alléliques peuvent être présents à l’état homozygote ou
hétérozygote. Les deus allèles variants du CYP2C9 les plus fréquents dans la population
caucasienne sont les allèles CYP2C9*2 (Arg144Cys correspondant à une mutation dans
l’exon3) et CYP2C9*3 (Ile359Leu correspondant à une mutation dans l’exon 7), retrouvés
respectivement à des fréquences de 12% et 8%. Ainsi, près de 40% de la population
caucasienne est porteuse d’au moins un allèle variant CYP2C9*2 ou CYP2C9*3.
La dose quotidienne moyenne de Warfarine est plus faible chez les patients porteurs des
allèles mutés CYP2C9*2 et CYP2C9*3 que chez les patients homozygotes sauvages
(CYP2C9*1). De plus, la présence de l’allèle CYP2C9*3 est associée à une réduction plus
importante de la posologie à l’équilibre par comparaison avec l’allèle CYP2C9*2. Les
patients homozygotes pour CYP2C9*3 nécessitent une plus grande réduction de posologie
que les patients hétérozygotes, et ce jusqu’à -60% de la dose utilisée chez les homozygotes
sauvages [36].
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Différentes études ont montré une liaison entre génotype et dose moyenne de Warfarine
à l’équilibre (Tableau IV) : chez le sujets d’âge moyen, par rapport aux patients porteurs de
deux allèles sauvages (CYP2C9*1/*1), la dose est diminuée de 13 à 22% chez les patients
CYP2C9*1/*2, de 18 à 40 % chez les patients CYP2C9*2/*2, de 21à 49% chez les patients
CYP2C9*1/*3, de 18 à 73% chez les patients CYP2C9*2/*3, de 71% et plus chez les patients
CYP2C9*3/*3 [45].
Tableau IV : Dose moyenne journalière de warfarine (en mg) à l’équilibre en fonction du génotype de
CYP2C9 dans des échantillons de populations Caucasiennes [45].

CYP2C9
Fréquence

*1/*1

*1/*2

*2/*2

*1/*3

*2/*3

*3/*3

65,3%

20,4%

0,9%

11,6%

1,4%

0,4%

52

4,2

3,5

3,5

2,5

ND

ND

180

6,7

5,2

5,2

3,8

1,8

ND

561

5,0

4,3

3,0

3,9

4,1

ND

185

5,6

4,9

4,1

3,3

2,0

1,1

121

4,1

3,6

ND

2,7

ND

ND

126

3,1

2,7

1,2

2,9

2,3

ND

Nombre

Caucasiens
Aithal et
al.1999
Margaglione
et al. 2000
Taube et al.
2000
Higashi et
al.2002
Kamali et al.
2004
Siguert et al.
2004

ND : non détecté, *patient de moyenne d’âge 87 ans, ce qui explique les doses moyennes plus faibles.
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c. Implication combinée de VKORC1 et CYP2C9
L’impact simultané des polymorphismes affectant le métabolisme CYP2C9 et la cible
pharmacologique VKORC1 a été étudié et un effet cumulatif de ces polymorphismes a été
montré. Les individus porteurs d’au moins deux polymorphismes sur l’un et/ou l’autre gène
nécessitent des doses plus faibles d’AVK comparativement aux sujets sauvages ou porteurs
d’un seul polymorphisme (réduction moyenne de 50% de la dose).
Selon des études récentes, l’analyse combinée des polymorphismes de CYP2C9 et
VKORC1 permet d’expliquer environ 30% de la variabilité individuelle de la posologie à
l’équilibre [36].
2.6.1.3. Autres gènes impliqués dans la réponse aux AVK
Il a été estimé que plus de 30 gènes pouvaient avoir un impact sur les thérapies
d’anticoagulation à l’aide de warfarine. Ainsi, outre les gènes de CYP2C9 et VKORC1,
d’autres gènes ont été évalués comme pouvant potentiellement contribuer à la variation des
doses de warfarine. En général, l’évaluation de ces gènes montre qu’ils ont un impact minimal
sur les doses nécessaires de warfarine.
- CYP4F2 : Ce cytochrome est une vitamine k1 oxydase à l’origine d’une gammahydroxylation de la vitamine K1. Le polymorphisme dans l’exon 11 (Val433Met) est associé à
une augmentation significative des doses chez les patients porteurs d’un ou deux allèles
mutés, avec un effet gène-dose. Cette mutation faux-sens (Val433Met) entraîne une
diminution de l’activité catalytique du CYP4F2. Une plus grande quantité de vitamine k est
alors disponible nécessitant, par conséquent, une dose d’AVK plus importante pour inhiber le
cycle de la vitamine K. L’analyse de ce polymorphisme du CYP4F2 permet d’expliquer une
part supplémentaire de la variabilité de la dose à l’équilibre d’AVK, de l’ordre de 2% [46].
- La gamma glutamyl carboxylase (gène GGCx) (figure 7) : certaines anomalies de ce
gène sont associées à des doses quotidiennes de warfarine à l’équilibre significativement
diminuées, alors que d’autres sont associées à des doses élevées [36].
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- La protéine C (gène PROC) : protéine inhibiteur de la coagulation vitamine k
dépendante. Deux polymorphismes du promoteur et un polymorphisme intronique pourraient
expliquer 7à9% de la variation de la dose de warfarine [36].
- L’époxyde hydrolase (gène EPHX1) : cette protéine ferait partie de complexe
vitamine k réductase. Certains polymorphismes ont été identifiés et leur présence implique le
besoin d’augmenter les doses de warfarine pour obtenir l’INR cible, mais ces résultats ne sont
pas statiquement significatifs [36].
- CALU : VKOR est associé à une protéine chaperone liée au Ca2+, indispensable
à la coagulation, la caluménine, qui a été décrite comme étant un inhibiteur de la gammacarboxylation vitamine k- dépendante, la caluménine se lie notamment à VKOR empêchant la
warfarine de se lier à sa cible et se trouve donc responsable d’une sorte de r&sistance à la
warfarine[36].
- APOE : dans le plasma, la vitamine k1 apportée par l’alimentation se lie aux
chylomicrons ainsi qu’aux remnants ; ce complexe est ensuite pris en charge pour être
métabolisé au niveau du foie ou des tissus périphériques par l’apolipoprotéine E (ApoE).
Les patients présentant des mutations du gène codant pour cette protéine nécessitent des doses
plus faibles de dérivés coumariniques pour obtenir le même niveau d’anticoagulation[36].
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3. LES ALGORITHMES DE PREDICTION DE LA DOSE DE
WARFARINE
Etant donné la warfarine est la molécule de choix au Etat-unis, plusieurs modèles ont
été publiés permettant de déterminer à priori la dose de warfarine à l’équilibre, ce qui évitera
les surdosages dangereux de la période d’initiation.
Sconce et al, ont été les premiers à promouvoir l’utilisation d’une équation de
régression publiée incluant les données de CYP2C9 et VKORC1 pour doser les thérapies de
warfarine de façon innovatrice

[47]

, puis ont été suivis par plusieurs autres études utilisant la

régression multiple pour prédire la dose de warfarine. Le meilleur modèle proposé à ce jour
semble être celui de Gage et al, publié en 2008 amené au développement d’un algorithme
pharmacogénétique

populaire

disponible

aux

cliniciens

grâce

au

site

www.warfarindosing.org , qui intègre non seulement les facteurs génétiques (CYP2C9,
VKORC1), démographiques (âge, sexe…) mais aussi d’autres facteurs importants comme les
médicaments associés, l’indication du traitement, le statut tabagique, l’ethnie. En ce qui
concerne l’acénocoumarol, aucun algorithme validé n’est disponible à ce jour.

4. ETUDES ANTECEDENTES AU MAROC
Une étude prospective du genre cas-témoins, menée par SMIRES FZ et al, inclut 114
patients atteints de différentes maladies vasculaires et cardiaque et n’ont pas de problème du
foie, a permis d’évaluer pour la première fois au Maroc, les fréquences des mutations
CYP2C9*2, CYP2C9*3 et VKORC1-1639G>A, et d’établir le rôle de ces polymorphismes
dans la modulation des besoins en acénocoumarol, chez des patients marocains recevant un
traitement anticoagulant.
Les 114 patients sont subdivisés en trois groupes selon la dose administrée en
acenocoumarol :
Groupe I : 20 patients avec faible dose ≤ 7mg /semaine.
Groupe II : 35 patients avec forte dose ≥ 28 mg /semaine.
Groupe III : 59 patients avec une moyenne dose 7< >28 mg /semaine.
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Les résultats ont montré que les fréquences alléliques des 3 mutations étudiées sont
variables, la majorité des patients ayant des mutations CYP2C9*2 et CYP2C9*3
appartiennent au groupe recevant des faibles doses d’acénocoumarol, et le seul patient avec
une mutation CYP2C9*3 sous forme homozygote, appartient au même groupe en ayant
également l’allèle muté (A) du gène VKORC1.
L’étude confirme la grande variabilité interindividuelle du maintien de la dose. Elle
démontre également que les polymorphismes CYP2C9*2,

CYP2C9*3 et VKORC1-

1639G>A modulent d’une manière importante la sensibilité à l’acénocoumarol et que la dose
doit être réduite chez les patients ayant ces allèles d’où l’utilité d’un test génétique prédictif
en cas d’installation d’une hypocoagulabilité non expliquée par la dose d’AVK [48].
Encore une autre étude menée par SMIRES FZ, et al, concernant les 114 patients
marocains, a montré que 36,2% de la variabilité interindividuelle en réponse à
l’acénocoumarol est due au génotypage VKORC1 et CYP2C9 [49].
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Partie B:
Etude Expérimentale
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Objectifs du travail:
Ce travail s’inscrit dans un projet national portant sur la pharmaogénomique des AVKs
au Maroc dont le but est de (i) Caractériser et déterminer les polymorphismes impliqués dans
la réponse aux AVKs de Mille et Un patients marocains afin (ii) d’Etablir des algorithmes
prédictifs de dose des AVKs pour le patient marocain.
En se basant sur les résultats du Dr F.Z. Smires au sein du Laboratoire de génétique
humaine de la FMP de Casablanca (Pr S. Nadifi), les objectifs spécifiques de ce travail ont été
de:
1. Réaliser une étude épidémiologique, afin d’avoir une vision globale de la
prescription de l’acénocoumarol chez le patient marocain.
2. Initier une approche pharmacogénétique basée sur la recherche des polymorphismes
les plus connus.
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Matériels et Méthodes
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1. MATERIEL ET METHODES
PRESENTATION DE L’ETUDE
Notre travail est organisé en deux volets :
Le premier volet de ce travail a été d’avoir une vision globale de la prescription de
l’acénocoumarol, il s’agit d’une étude transversale, réalisée au service d’Hématologie et
d’immuno-hématologie à l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V-Rabat- (HMIMV), sur
une période de 4 mois (du 20 Mai 2014 au 25 Septembre 2014 inclus). Le but de cette étude
est d’évaluer les caractéristiques épidémiologiques des patients sous AVK et d’apprécier la
pertinence de ce traitement anticoagulant.
Le deuxième volet de ce travail a été consacré à l’initiation d’une étude de certains
polymorphismes génétiques, touchant

les deux gènes,

liés au métabolisme des

antivitamines k : CYP2C9 et à leur cible pharmacologique : VKORC1. Il s’agit d’une étude
prospective du genre cas-témoins.

A. Epidémiologie de la prescription de l’acénocoumarol
1. Type de l’étude
Il s’agit d’une étude transversale, elle inclut de façon consécutive 150 patients. Les
patients informés de l’objectif de notre thèse et ayant donné leur consentement oral pour
participer à cette étude. Le seul critère d’inclusion est que le patient soit traité par AVK
(sintrom* 4mg)

2. Collecte des données (Voir Annexe I)
Le recueil des données s’est basé sur l’interrogation de patients, en remplissant un
questionnaire (annexe I). Après remplissage du questionnaire, un échantillon de sang a été
collecté pour chaque patient afin de réaliser le dosage INR. Le questionnaire comporte les
paramètres suivants :
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2.1. Caractéristiques de la population étudiée
 Le sexe (féminin/masculin)
 L’âge (ans)
 les coordonnées téléphoniques
 facteurs de risque hémorragiques et Co-morbidité
- ATCD d’AVC
- ATCD de saignement digestif
- Infarctus du myocarde
- Anémie
- Insuffisance rénale
- Diabète
 Le suivi d’un régime alimentaire
2.2. Caractéristiques liées au traitement médicamenteux


Spécialité de l’AVK



La posologie (mg/j)



Date d’initiation de l’AVK



Motif de la prescription de l’AVK



Rythme des contrôles d’INR (en jour)
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Date et valeur du dernier et de l’avant dernier INR



Les antécédents liés aux AVK (existence d’éventuels effets indésirables liée
au traitement anticoagulant oral)

-

Le nombre de médicaments pris par le patient

-

Les autres médicaments pris par patient

3. Dosage de l’INR
L’international Normalized Ratio (INR) est le mode d’expression standardisé du temps
de Quick. L’INR n’a d’intérêt que chez les patients anticoagulés avec des antagonistes de la
vitamine K.
3.1. Phase pré-analytique
Les Recommandations du GEHT (Groupe d’Etude Hémostase et Thrombose) ont été
respectées et les Conditions du Prélèvement sanguin étaient les suivantes :
-

Le matin, au repos depuis plus de 5min, en position assise.

-

De préférence à jeun : un repas légère sans matières grasses est autorisé.

-

Tabac, exercice physique, caféine sont à éviter.

-

Garrot peu serré, maintenu moins d’1 minute. Si les veines sont fines ou difficile,
le laisser en place en le serrant modérément. Avec les tubes sous vide, dès que le
sang afflue dans le tube, le garrot doit être desserré.

-

Site de ponction : éloigné de toute perfusion.

-

Ponction veineuse franche.

-

Position du tube d’hémostase : 2 ème. En cas de bilan comportant un examen
unique d’hémostase, le premier tube peut être conservé, si la ponction veineuse est
franche.

-

Tube sous vide, verre siliconé ou plastique.
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- Anticoagulant de référence est le citrate de sodium 0,109M (chélateur réversible
de Ca++). (tube à bouchon bleu)
- Volume : 9 volume sang / 1 volume citrate.
- Homogénéisation douce sans agitation.
- Tout prélèvement défectueux est rejeté : si le prélèvement est hémolysé ou résultant
d’une ponction difficile, « goutte à goutte », en raison d’un possible début de
coagulation.
- L’Acheminement au laboratoire était immédiat (< 2heures) et ne dépassait pas 4
heures (facteurs labiles V, VIII).
- Eviter le froid (activation X, VII, altération fonctions plaquettaires), la température
de transport et de conservation des échantillons avant la réalisation des tests doit
être comprise entre 18°C et 22°C. Une température de +2°C à +4°C est fortement
déconseillée.
3.2. Traitement des échantillons
-

Centrifugation : préparation d’un plasma pauvre en plaquettes (PPP), 2000 à
2500 g pendant 15 minutes, à température ambiante (18-22°C) dans
centrifugeuse thermo statée.

-

Conservation : la congélation est réalisés directement à -20°C et jusqu’à 6 mois
à -70°C. La décongélation se fait rapidement au bain- marie à 37°C, puis
homogénéisation et test immédiat
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3.3. Phase analytique
L’international Normalized Ratio (INR) est le mode d’expression standardisé du temps
de Quick :
Le temps de Quick est le temps de coagulation d’un plasma citraté, recalcifié en
présence d’un excès de facteur tissulaire et de phospholipides. Il consiste à comparer en
présence de thromboplastine calcique, les temps de coagulation d’un plasma pauvre en
plaquettes par rapport à un plasma témoin normal traité dans les mêmes conditions.
Le dosage est fait par l’automate d’hémostase Stago STA compact, automate de
paillasse travaillant patient par patient.
4. Analyse statistique des données
L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS version 20 et la
méthodologie statistique a été basée sur deux axes :
- Statistique descriptive : dégagement des fréquences et des caractéristiques de chaque
paramètre étudié (moyenne, minimum, maximum). Ceci nous a permis de dresser un profil
épidémiologique de patients sous Sintrom au niveau de notre échantillon.
Les variables quantitatives ont été décrites par leur moyenne, écart types et leurs valeurs
extrêmes. Les variables qualitatives ont été exprimées en effectif et décrites par leur
pourcentage de la population étudiée.
- Statistique analytique : basée sur des tests d’association tels que, Le Test-t pour
échantillons indépendants, qui compare les moyennes de deux groupes, pour savoir si la dose
d’entretien hebdomadaire (variable à tester) est en relation avec le sexe (critères de
regroupement).
Nous avons, également, utilisé l’analyse de variance à un facteur (ANOVA), pour savoir
si la dose d’entretien hebdomadaire (variable dépendante) est en relation avec l’indication. La
corrélation Pearson, pour établir l’existence d’une relation entre la dose d’entretien
hebdomadaire et l’âge.
Les résultats sont considérées significatifs lorsque p est inférieur à 0,05.
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B. Etude génétique
1. Type de l’étude
Cette étude a concerné 30 patients atteints de différentes maladies vasculaires et
cardiaques.

Les critères d’inclusion étaient que le patient soit sous l’acénocoumarol

(SINTROM*4mg), ayant un INR approximativement stable pour les deux derniers dosages
d’INR et soit compris dans la zone cible thérapeutique. Le seul critère d’exclusion est que le
patient ayant une atteinte hépatique. Des échantillons de sang (5ml) ont été recueillis auprès
des patients dans des tubes EDTA et conservés à -20°C.

2. Isolement des leucocytes
Le sang est mélangé à une solution hypotonique pour faire éclater les globules rouges.
Les cellules nucléées (leucocytes) sont recueillies et lavées après centrifugation. Le protocole
est le suivant :
- Transférer le sang dans un tube Falcon,
- Ajouter 35 ml tampon de lyse [NH4cl : 3,1M, KHCO3 : 0,2mM. EDTA : 20mM]
- Incubation pendant 30 minutes à +4°C
- Centrifuger à 2500tr/min +4°C
- Jeter le surnageant et garder le culot.
Cette étape de lyse de globules rouges est répétée 2 à 3 fois dans le but de récupérer un
culot blanc qui correspond aux globules blancs.

3. Extraction de l’ADN génomique
L’extraction de l’ADN se fait premièrement par une étape de lyse de la membrane des
leucocytes, suivie d’une étape de dénaturation ou dégradation des protéines par la protéinase
K, enzyme qui dégrade les histones et autres nucléoprotéines. En fin, la précipitation de
l’ADN génomique est effectuée en utilisant une solution d’éthanol absolue à froid (-20°C). Le
Kit Invitrogen de Lifetceh a été utilisé pour cette extraction.
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4. Dosage de l’ADN extraits
La concentration en ADN est déterminée par mesure de la DO au spectrophotomètre à
la longueur d'onde de 260 nm, sachant que l'ADN a un spectre d'absorption en UV maximum
à 260 nm. Ce spectre d'absorption est proportionnel à la concentration de l'ADN (une unité de
densité optique (DO) à 260 nm correspond à 50ug d'ADN double brin. L'estimation de la
concentration de l'ADN est déterminée selon la formule suivante :
[ADN] = DO 260 × facteur de dilution ×50 en ug/ml
La mesure de la DO à 280 nm sert à détecter les éventuels contaminants. La pureté de
l'échantillon est testée par comparaison des DO à 260 nm et à 280 nm et cela pour détecter
toute contamination protéique. Ainsi les protéines absorbent à 280 ; tandis que l'ADN absorbe
à 260nm. Une préparation d'ADN est dite pure si elle présente un rapport de DO 260/DO 280
entre 1,4 et 1,7.
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5. Design expérimental pour le génotypage
Les couples d’amorces nécessaires pour l’amplification PCR

(Tableau V) ont été

obtenus de la compagnie Genome ainsi que les conditions de PCR.

Tableau V : Les conditions de la PCR pour l’amplification des gènes
CYP2C9 et VKORC1

Variation

Amorces

Condition PCR*
94°C/1min

VKORC1
F (forward) :5’GAGCCAGCAGGAGAGGGAAATAT3'

68°C/1min

1639G>A
R (reverse) : 5’GTTTGGACTACAGGTGCCTGCC3'

72°C/1min
94°C/1min

CYP2C9*2
F : 5’TCCTAGTTTCGTTTCTCTTCCTGT3'

60°C/1min

430 C>T
R : 5’ATAGTAGTCCAGTAAGGTCAGTGA3'

72°C/1min
94°C/1min

CYP2C9*3
F : 5’CACGAGGTCCAGAGATGCATTG3'

60°C/1min

1075A>C
R : 5’CTTCGAAAACATGGAGTTGCAGT3'

72°C/1min
*(34 cycles)

La détermination des polymorphismes de CYP2C9*2 430C>T, CYP2C9*3 1075A>C
et VKORC1 -1639G>A chez les patients sera réalisé par la méthode RFLP comme décrit
dans le tableau VI.
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Tableau VI : Liste des enzymes de restriction et des produits de la digestion enzymatique
RE
Variation

Taille de fragment

Enzyme de

amplifié

restriction (RE)

Taille de produit
de la digestion
WT-167+124pb

VKORC1
291pb

MspI

HTZ-291+167+124pb

1639G>A
Mut-291pb
WT-122+99pb
CYP2C9*2
221pb

Ava II

HTZ-221+122+99pb

430 C>T
Mut-221pb
WT-116+19pb
CYP2C9*3
135pb

Nsi I

HTZ-135+116+19pb

1075A>C
Mut-135pb
WT-wild type (type sauvage), HTZ- mutant hétérozygote, Mut-mutant homozygote, pb-paire de base.
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Résultats
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2. RESULTATS
A. Etat des lieux de la prescription de l’acénocoumarol
1. Statistiques descriptives
1.1. Caractéristiques de la population étudiée
1.1.1. Effectif total
Notre analyse a

porté sur un total de 150 patients. Le seul AVK utilisé était

l’acénocoumarol (sintrom* 4mg).
1.1.2. Le sexe
La population étudiée comprenait :
-

83 Femmes (55,33%)

-

67 Hommes (44,67%)

Figure 5: Répartition des patients selon le sexe
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1.1.3. L’âge
La moyenne d’âge était de 55,15± 12,44 ans avec des extrêmes de 19 à 81 ans.
La classe d’âge la plus représentée étant celle des 50-59ans (34,91%) puis celle des 4049ans (22,61%) et enfin, celle des 60-69ans (19,87%).

Figure 6: Répartition des patients selon les tranches d’âge

1.1.4. Facteurs de risque et Co morbidité
Le risque hémorragique est évalué à partir de l’indice de Beyth et Landefeld, selon les
paramètres:
-

Age> 65 ans

-

Antécédent d’accident vasculaire cérébral

-

Antécédent de saignement digestif

-

Co morbidité comme l’infarctus du myocarde, l’anémie, insuffisance rénale et le
diabète.
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Dans notre série les facteurs de risque retrouvés étaient :
-

L’âge : 35 cas (23,33%)

-

ATCD d’AVC : 0 cas (00%)

-

ATCD de saignement digestif : 1 cas (0,7%)

-

Infarctus du myocarde : 2 cas (1,3%)

-

Anémie : 8cas (5,3%)

-

Insuffisance rénale : 1 cas (0,7%)

-

Diabète : 17 cas (11,3%)
1.1.5. Suivi d’un régime alimentaire

126 patients soit 79,2% déclaraient le suivi d’un régime alimentaire, qui correspond à
une restriction de la consommation des légumes verts.
1.2. Caractéristiques liées au traitement médicamenteux
1.2.1. La posologie journalière et hebdomadière
La dose moyenne était de 3,46± 1,71 mg/j, avec des extrêmes allant de 1 à 12 mg/jour.
Alors que la dose hebdomadaire était de 24,28± 11,97 mg/semaine, avec des extrêmes allant
de 7 à 84 mg/semaine
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Figure 7: Les posologies mg/semaine utilisées de l’AVK

1.2.2. La date d’initiation du traitement anticoagulant
L’anticoagulation par AVK a commencé il y a plus de 12 mois pour 118 des patients
que nous avons inclus (79,2%).

Figure 8 : Date d’initiation de traitement par l’AVK
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1.2.3. Indication de l’AVK
Les indications de mise sous AVK étaient les suivantes :
-

91 patients du fait d’une prothèse valvulaire mécanique mitrale ou aortique.

-

36

patients

pour

le

traitement

curatif

d’une

maladie

veineuse

thromboembolique.
-

23 patients pour le traitement préventif des complications thromboembolique
d’une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire.
Tableau VII: Les motifs de la prescription de l’AVK

Indication

Population n=150 (%)

Remplacement valvulaire

91 (60,7%)

Maladie veineuse thromboembolique

36 (24,0%)

Arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire

23(15,3%)

1.2.4. Rythme de contrôle d’INR
51,4% (n=75) des patients contrôlaient leur INR chaque 30,93 jour, avec un écart type
de 23,96 jours et des extrêmes allants de 2j à 120j.
La fréquence de surveillance de l’INR était demandée aux patients, la majorité des
patients avait un dosage mensuel de l’INR (n= 75, soit 51,4%), 21 patients le faisaient tous
les 15 jours (14%), 14 patients toute les semaines (9,6%), 12 patients, le dosaient tous les 3
mois (8,2%),11 patients surveillaient leur INR tous les 2 mois (7,5%) ,10 patients, le dosaient
2fois/semaine (6,8%), 2 patients surveillaient leur INR 3fois/semaine (1,4%) et 1 patient, le
dosait tous les 4 mois (0,7%),
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Tableau VIII : Fréquence de dosage d’INR

Fréquence du suivi

Population n=146 (%)

Mensuel

75(51,4%)

Bimensuel

21(14%)

Hebdomadaire

14(9,6%)

Trimestriel

12(8,2%)

bimestriel

11(7,5%)

Bihebdomadaire

10(6,8%)

Trihebdomadaire

2(1,4%)

Quadrimestriel

1(0,7%)

1.2.5. Equilibre thérapeutique sous l’AVK
Le pourcentage de patients dont l’INR est situé à l’extérieur des zones thérapeutiques
recommandées (c’est-à-dire 2-3 ou 3-4,5) : est de 68%, alors que pour la zone cible comprise
entre 2 et 3, 39% de patients ont eu un INR dans la zone thérapeutique, versus 27,5% pour la
zone cible comprise entre 3 et 4,5.
1.2.6. Antécédents d’événements liés au traitement par l’AVK
Parmi les patients répondant au questionnaire, 22 déclaraient avoir déjà eu des
complications à type de surdosage en AVK (14,7%), 21 patients (14%) avaient des
antécédents d’accident hémorragique sous AVK, 10 patients avaient nécessité une
consultation aux urgences (6,7%) et 12 une hospitalisation (8%).
Par ailleurs, 7 patients déclaraient avoir des antécédents d’accident thrombotique
(4,7%).

59

Pharmacogénétique des Antivitamines K

Tableau IX: Antécédents de complications liées à l’AVK

ATCD

Population n=150 (%)

De surdosage

22 (14,7%)

D’accident hémorragique

21 (14%)

De consultation aux urgences pour surdosage

10 (6,7%)

D’hospitalisation pour surdosage

12 (8%)

D’accident thrombotique

7 (4,7%)

1.2.7. Consommation médicamenteuse
Selon l’analyse des données recueillies, la consommation moyenne était de 1,49 autres
médicaments que l’AVK (médiane 1[1 ; 2]* ; de 0 à 6 Co-prescriptions). *[50ème et 75ème percentilles]
Nous dénombrions 65 patients dont le nombre de Co-prescription est supérieur ou égal à
2 (soit 43,3%), 38 patients (25,3%) ne prenaient aucun médicament, alors que 47 patients soit
(31,3%) prenaient un seul médicament, autre que AVK.
La liste des classes thérapeutiques, des DCI et de leur fréquence est détaillée dans le
tableau X.
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Tableau X : Médicaments associés à l’AVK

Médicament

Population n=150 (%)

Acide acétylsaliculique à dose antalgique

1 (0,7%)

Acide acétylsalicylique à dose antiagrégant plaquettaire

11 (7,3%)

HBPM

2 (1,3%)

IPP : oméprazole, esoméprazole

10 (6,7%)

Paracétamol

34 (22,7%)

Inhibiteur calssique : Amlodipine

10 (6,7%)

Béta-bloquant : acébutolol, carvedilol, propanolol, aténolol,
bisoprolol

33(22%)

IEC : ramipril, captopril

13(8,7%)

ARAII : losartan, valsartan

8 (5,3%)

Diurétique :

furosémide,

spironolactone,

indapamide,

hydrochlorothiazide, amiloride

31 (20,7%)

Digoxine

23 (15,3%)

Statine : Simvastatine, Atorvastatine, Rosuvastatine

12 (8,0%)

Fénofibrate

2 (1,3%)

Chlorure de potassium

3 (2,0%)

Valproate de sodium

4 (2,7%)

Analogue de l’acide gamma amino butyrique (GABA)

1 (0,7%)

Insuline

7 (4,7%)

Biguanide : Metformine

3 (2,0%)

Sulfamide hypoglycémiant : glimépirine, gliclazide

7 (4,7%)

Flavonoide

1 (0,7%)

Sel ferrique

4 (2,7%)

Levothyroxine

2 (1,3%)

Carbimazol

1 (0,7%)

Phenoxyméthylepenicilline

1 (0,7%)
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2. L’analyse univariée des résultats
Analyse univariée a montré qu’aucune des variables non-génétiques ayant une
association significative avec la dose d’entretien hebdomadaire.

Tableau XI: La relation entre les caractéristiques démographiques et cliniques de 150 patients recevant
un traitement d’acénocoumarol et la dose d’entretien hebdomadaire.

Variable

Modalités

Dose d’entretien hebdomadaire
mg/semaine

Homme

23,39± 11,92

Femme

25,00± 12,03

P univariée

Sexe

0,479

Age

Indication

ACFA :

Arythmie

24,28± 11,97
ACFA

24,28± 9,58

MVTE

23,03± 13,05

RV

24,72± 12,15

cardiaque

par

fibrillation

auriculaire,

RV : remplacement valvulaire
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MVTE :

0,167

0,772

Maladie

veineuse

thromboembolique,
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B. Etude des différents variant génétique : VKORC1 1639G>A et
CYP2C9*2, CYP2C9*3.
Les 30 patients sélectionnés pour cette étude ont été classés en trois groupes, selon la
dose administrée en acénocoumarol :
 Groupe I : 10 patients avec faible dose ≤ 14mg /semaine.
 Groupe II : 10 patients avec une moyenne dose 14< ≤ 28 mg /semaine.
 Groupe III : 10 patients avec une forte dose >28 mg /semaine.

Les résultats du dosage des ADNs sont détaillés dans l’annexe II. Les quantités d’ADN
obtenus pour la plupart des échantillons sont de bonne qualité et suffisantes pour les
expériences d’amplification par PCR et de génotypage.
Ce travail préliminaire a permis de baliser un workflow qui permettra d’entamer une
étude génétique pour évaluer l’impact des polymorphismes génétiques touchant les deux
gènes, liés au métabolisme des AVK : CYP2C9 et à leur cible pharmacologique VKORC1,
sur la modulation des besoins en acénocoumarol chez le patient marocain.
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2. DISCUSSION
L’intérêt clinique des AVK a été largement démontré dans de nombreuses situations
pathologiques. Leur prescription ne cesse d’augmenter et la prévention des complications
hémorragiques demeure un souci essentiel dans le suivi des patients sous AVK.
Notre travail a permis d’évaluer les caractéristiques épidémiologiques des patients
marocains sous l’acénocoumarol, et d’initier une étude génétique.
En colligeant les résultats obtenus par l’étude de SMIRES et al, qui a confirmé la
grande variabilité interindividuelle du maintien de la dose, et qui a démontré que les
polymorphismes CYP2C9*2, CYP2C9*3 et VKORC1-1639G>A modulent d’une manière
importante la sensibilité à l’acénocoumarol et que la dose doit être réduite chez les patients
ayant ces allèles d’où l’utilité d’un test génétique prédictif en cas d’installation d’une
hypocoagulabilité non expliquée par la dose d’AVK. Au moyen terme l’objectif sera
d’atteindre 1000 patients, afin de faire une modélisation de la prise en charge du patient
marocain.

3.1. Analyse des résultats épidémiologiques
3.1.1. Le sexe
Le sexe des individus est un critère modulant la réponse aux AVK, les femmes
nécessitent des doses plus faibles que les hommes [43]. Dans notre étude 55,33% des patients
étaient des femmes, ces résultats sont comparables à l’étude menée par SMIRES.F et al [49],
dans cette étude, il existait aussi une petite majoration des femmes : 69,3%. Ainsi que la
statistique analytique a montré qu’il n’y a pas une association significative entre le sexe et la
dose d’entretien hebdomadaire puisque le (p=0,479) ce qui est comparable aussi avec les
résultats de l’étude menée par SMIRES.F et al (p=0,43), mais il s’oppose avec les données de
la littérature, qui disent que les femmes nécessitent des doses plus faible, ceci peut être
expliqué par l’effectif faible de nos études, 150 patients versus 114 patients de l’étude de
SMIRES.F et al. Cette influence du sexe reste controversée. En effet, certaines études
montrent une fréquence plus élevée de saignements chez des femmes sous AVK, tandis que
d’autres ne montrent aucune différence homme-femme [50].
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3.1.2. L’âge
En termes d’âge, notre population était jeune, d’âge moyen de 55,15 ans, ce qui est en
rapport avec les données de l’étude menée par SMIRES.F et al [49], d’âge moyen de 50± 15
ans. Alors que notre population reste plus jeune que la population française sous AVK d’âge
moyen de 73,7 ans [51] et que les données actuelles de la littérature.
L’analyse univariée de la dose d’entretien hebdomadaire et le variable d’âge a montré
qu’il n’y avait aucune association significative p=0,167, ce résultat concorde avec l’étude de
SMIRES.F et al, dont le p=0,21, mais l’implication de l’âge dans la variabilité de réponse à
l’AVK a été démontré dans plusieurs études précédentes [43], cela peut être attribué à la taille
de nos cohortes.

3.1.3. Motif de la prescription de l’AVK
Nos résultats concordent avec la littérature en ce qui concerne la principale indication
des AVK qui est l’origine cardiaque. Dans notre série, 76% des indications sont d’origine
cardiaque. A titre d’exemple deux tiers des indications relèvent de la cardiologie
(valvulopathies, syndromes coronariens, arythmies complète par fibrillation auriculaire) et
environ 20% de la maladie veineuse thromboembolique

[52]

. Dans notre série l’indication la

plus fréquente est le remplacement valvulaire (60,7%), suivie de la

maladie veineuse

thromboembolique (24,0%) et de la fibrillation auriculaire (15,3%), alors que la littérature
montre une prédominance de cette dernière.
L’analyse univariée de la dose d’entretien hebdomadaire et le variable indication a
montré qu’il n’y avait aucune association significative p=0,772, ceci diffère de l’étude de
SMIRES et al, qui a confirmé une association significative p<0,001.
3.1.4. Equilibre thérapeutique sous l’AVK
Dans notre étude 68% des patients inclus ont un INR hors la zone cible thérapeutique.
Deux enquêtes épidémiologiques ont été réalisées par l’AFSSAPS en 2000 et 2003 auprès des
laboratoires d’analyses biologiques médicales, sur le suivi biologique du traitement par AVK
[53]

. En 2000, 28,8% des patients étaient en dehors de zone thérapeutique et en 2003 : 28,2%

ce qui est très proche de 2000. Le tableau XII compare les résultats pour les patients.
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Tableau XII : Analyse de l’INR pour les zones thérapeutiques

ETUDE THESE

INR

AFSSAPS 2000

AFSSAPS 2003

Hors zone thérapeutique

28,8%

28,2%

68%

Zone cible entre 2 et 3

n= 675

n= 736

n= 59

INR dans la zone cible

43,0%

46,1%

39%

Zone cible entre 3 et 4,5

n= 31

n= 44

n= 91

INR dans la zone cibe

35,5%

31,8%

27,5%

150 patients

Dans notre étude 32% des INR sont dans la zone thérapeutique, ce qui n’est pas un très
bon résultat au vu de la littérature. Mais cette observation doit être interprétée avec prudence
en raison que l’effectif est trop petit pour qu’il soit possible de comparer, ce qui fait que notre
pourcentage peut s’en trouver exagéré.

3.1.5. Rythme du contrôle
51,4% des patients contrôlaient l’INR chaque 30 jour et la fréquence de surveillance de
l’INR recommandée est d’une fois par mois. La population totale de cette étude avait donc
majoritairement une surveillance conforme aux recommandations.

3.1.6. Le régime alimentaire
126 patients soit 79,2% déclaraient le suivi d’un régime alimentaire, qui correspond à
une restriction de la consommation des légumes verts.
Alors que une alimentation équilibrée est recommandée chez les patients traités par
AVK afin d’éviter les carences marquées en vitamine k liées aux régimes sans légumes verts
qui contribuent, ce qui est connu depuis peu de temps, à l’instabilité du traitement [43].
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Il ne s’agit donc pas de supprimer tout apport de vitamine k alimentaire, mais plutôt
recevoir une éducation encourageant un apport en vitamine k régulier et stable au quotidien,
permettant aux patients de faciliter leur choix alimentaire et d’obtenir un meilleur équilibre de
leur traitement.

3.1.7. Consommation médicamenteuse
L’administration concomitante de médicaments lors de traitement par un dérivé
coumarinique est un des facteurs de risque majeur contribuant à l’apparition de saignements.
La polymédication est un facteur également retrouvé dans cette population qui consomme en
moyenne 1,49 médicaments/jour, avec des extrêmes allant de 0 à 6 Co-prescriptions.
On constate aussi que 25,3% de la population ne prenaient aucun médicament, versus
31,3% prenaient qu’un seul médicament autre que le sintrom*. Ceci peut être rattaché au fait
que cette population est encore jeune, présente le moins de comorbidité et à la tendance
actuelle des médecins à épurer l’ordonnance des personnes sous AVK, qui sont plus sensibles
aux effets secondaires.
L’analyse des prescriptions médicamenteuses associées à l’acénocoumarol a permis de
mettre en évidence :
-

Les interactions d’ordre pharmacodynamique étaient représentées par les
médicaments :
 l’acide acétylsalicylique


héparine bas poids moléculaire



la lévothyroxine : les hormones thyroidiennes accroissent l’effet des AVK par
augmentation du métabolisme des facteurs du complexe prothrombique.



le paracétamol, via un de ces métabolites, inhibe l’époxyde réductase, enzyme
permettant de regénérer la vitamine k.
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-

Les interactions d’ordre pharmacocinétique étaient représentées par les
médicaments :
 IPP (l’esoméprazole et oméprazole), inhibiteur de CYP2C19
 Acide valproique : inhibiteur de CYP2C9
 ARA II (losartan) : inhibiteur mineur de CYP2C9
 Les diurétiques : Les diurétiques peuvent majorer la concentration plasmatique
des anti-vitamines K.
 Fibrate : risque hémorragique par déplacement des AVK par les fibrates
 Statines : la fluvastatine est un puissant inhibiteur du CYP2C9. En revanche, la
simvastatine ne semble pas avoir un effet majeur sur CYP2C9.

3.1.8. Limite de l’étude épidémiologique
Nous avons choisi pour l’étude épidémiologique de communiquer uniquement les
patients, pour des raisons de temps et de faisabilité. Les informations collectées n’étaient pas
vérifiables, il est donc possible que certaines informations soient sous-estimées.

3.2. Polymorphismes génétiques et doses d’AVKs
L’impact simultané des polymorphismes affectant le métabolisme CYP2C9 et le cible
pharmacologique VKORC1 a été étudiée et un effet cumulatif de ces polymorphismes a été
montré. Les individus porteurs d’au moins deux polymorphismes sur l’un et/ou l’autre gène
nécessitent des doses plus faibles d’AVK comparativement aux sujets sauvages ou porteurs
d’un seul polymorphisme (réduction moyenne de 50% de la dose) [36].
En effet, la combinaison des polymorphismes de CYP2C9 et VKORC1 a permis
d’expliquer environ 30% de la variabilité individuelle de la posologie à l’équilibre [44] .
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En août 2007, sur la base de ces résultats, la Food and drug administration des EtatsUnis approuvait la mention du génotypage dans l’information pharmaceutique de la warfarine
comme « possibilité d’améliorer l’estimation de la dose initiale, d’optimiser l’emploi du
médicament et de diminuer le risque de complications hémorragiques »

[13]

. Entretemps, un

essai clinique randomisé israélien a montré que ce test réduisait le nombre de jours avec INR
hors cible de 37% à 20% et la survenue de saignements bénins de 12% à 3% [54], alors qu’un
autre essai randomisé américain concluait à une absence de différence dans la réponse tant
biologique (INR) que clinique (saignements), le génotypage permettant tout au plus
d’économiser 0,8 détermination d’INR par patient [55].
Le débat actuel reste donc ouvert quant à l’intérêt d’un génotypage systématique des
malades avant la mise en route du traitement par AVK, y compris d’un point de vue
pharmaco-économique [38].

3.3. Les tests pharmacogénétiques (VKORC1, CYP2C9) : pour quels
patients ?
La phase d’initiation du traitement est connue comme la phase critique pendant laquelle
le risque de surdosage est associé à un risque hémorragique. L’une des questions est de savoir
si le génotypage des patients avant la première prise d’AVK apporterait un bénéfice au
patient.
Il existe en pratique trois situations dans lesquelles le génotypage des patients trouve un
intérêt certain. Les deux premières situations concernent des patients dits « hors normes »,
c’est-à-dire des patients nécessitant des doses d’AVK à l’équilibre soit inhabituellement
faibles (patients hypersensibles), soit inhabituellement élevées (patients résistants).
L’identification d’une cause génétique à l’hypersensibilité ou à la résistance aux AVK
permet de guider le clinicien dans l’adaptation des doses et dans la fréquence de la mesure des
INR, diminuant ainsi le risque de surdosage ou, dans le cas de résistance, limitant le risque
d’abandon du traitement.
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La troisième situation pour laquelle le génotypage trouve un intérêt concerne les
patients dont l’INR est très instable et chez lesquels sont fréquemment identifiés des variants
CYP2C9*2 et/ou CYP2C9*3 à l’origine du phénotype de métaboliseur lent. L’identification
de ces patients pourrait sans doute permettre de mieux gérer les fluctuations d’INR en
rapprochant les surveillances et de mieux prévenir les interactions médicamenteuses à
l’origine de ces variations d’INR [56].
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Depuis des décennies, le traitement anticoagulant au long cours par voie orale de
référence est le traitement par les antivitamines K (AVK). Les AVK sont des molécules
extrêmement délicates à utiliser, il n’est pas possible notamment de définir à l’avance la
posologie optimale à administre au patient. Du fait de leur traitement par AVK, les patients
sont essentiellement exposés à deux risques : les accidents thromboemboliques ou
hémorragiques. Les accidents sous traitement par AVK sont dominés par les accidents
hémorragiques.
On sait aujourd’hui que les facteurs génétiques constituent les déterminants majeurs de
la grande variation de réponse aux AVK. En effet, la combinaison des polymorphismes
génétiques touchant les deux gènes, liés au métabolisme des antivitamines k : CYP2C9 et à
leur cible pharmacologique : VKORC1 a permis d’expliquer environ 30% de la variabilité
individuelle de la posologie à l’équilibre.
L’importance de ces polymorphismes sur la dose et le risque hémorragique ont été
rapportés dans de nombreuses études. A l’heure actuelle quelques algorithmes prédictifs de
doses validés intégrant ces données génétiques sont proposés pour la warfarine.
Compte tenu de la connaissance des conséquences fonctionnelles des polymorphismes,
la prescription thérapeutique individualisée sur la base de test pharmacogénétique semble
aujourd’hui devenir une réalité. La pharmacogénétique permet de mettre à la disposition des
cliniciens des techniques de dépistage du polymorphisme génétique, permettant de prédire la
réponse au médicament et de cerner le risque de survenue d’effets indésirables.
Les bénéfices attendus de ce type de prise en charge sont double :
- Une amélioration de l’efficacité de traitement par AVK.
- Une amélioration de la qualité de vie des patients, par la diminution des effets
secondaires.
La pharmacogénétique ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons dans la médecine
personnalisée, elle permet une réelle individualisation des traitements en donnant :
« Le

Bon

Médicament,

A

La
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Bonne

Dose,

Au

Bon

Patient ».
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RESUME
Titre : Pharmacogénétique des Antivitamines K
Auteur : KASSAIAA ELBATOUL
Mots clés : Acénocoumarol, Antivitamines k, INR, Pharmacogénétique, Polymorphismes.
Face à la très grande variabilité des réponses individuelles aux traitements, la
pharmacogénétique a pour objet d’étudier l’effet des différences génétiques interindividuelles
sur les réponses aux médicaments. Dans le cas des antivitamines k, la difficulté du maniement
du traitement est liée à une marge thérapeutique étroite de ces médicaments et à une grande
variabilité interindividuelle de la réponse et en dehors des facteurs clinicobiologiques,
démographiques et des interactions médicamenteuses, les facteurs génétiques expliquent une
part importante de la variabilité interindividuelle de la réponse au traitement.
L’objectif de notre travail est d’établir premièrement un état des lieux de la prescription
de l’acénocoumarol pour évaluer les caractéristiques épidémiologiques des patients marocains
sous l’antivitamine k et deuxièmement la réalisation d’une étude génétique pour évaluer
l’impact de certains polymorphismes génétiques touchant les deux gènes, liés au métabolisme
des antivitamines k : CYP2C9 et à leur cible pharmacologique : VKORC1.
L’étude épidémiologique de la prescription d’acénocoumarol a porté sur 150 patients
dont l’âge moyen est de 55,15 ans, avec une petite majoration du sexe féminin (55,3%) et
68% des patients ont eu un dosage de l’International Normalized Ratio (INR) hors zone cible.
Trois groupes de patients avec des faibles, moyennes et fortes doses d’acénocoumarol
administrées ont été étudiées. Une analyse génétique des CYP2C9*2, CYP2C9*3 et
VKORC1 1639G>A a été initiée chez 30 patients.
En conclusion, ce travail de thèse qui a exploré la variabilité de réponse à
l’acénocoumarol et le rôle des polymorphismes génétiques dans la modulation des besoins
en acénocoumarol, met l’accent sur l’intérêt potentiel de test pharmacogénétique pour
l’individualisation et l’optimisation thérapeutique de l’acénocoumarol chez la population
marocaine.
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ABSTRACT
Title: Pharmacogenetics of Vitamin K Antagonists
Author: KASSAIAA ELBATOUL
Keywords: Acenocoumarol, Vitamin k antagonists, INR, Pharmacogenetics, polymorphisms.
Facing the great variability of individual responses to treatments, pharmacogenetics is
designed to study the interindividual variations in DNA sequence related to drug response.
Vitamin K antagonists (VKA) are difficult to use because of a narrow therapeutic index and a
required dosage marked inter-individual variability among patients. In addition to clinicalbiological, demographic and drugs interactions, genetic factors explain a significant part of
the inter-individual variability in response to treatment.
The aim of our study is to assess the epidemiological characteristics of Moroccan
patients under anti-vitamin k and the impact of certain genetic polymorphisms affecting two
genes related to metabolism of vitamin-k. The CYP2C9 and their pharmacological target,
theVKORC1 were studied to establish the role of these polymorphisms in modulating the
acenocoumarol dose requirement for Moroccan patients receiving anticoagulation treatment
for various indications.
Our epidemiological study showed that in 150 patients having

acenocoumarol

prescription, the average age was 55,15ans, with a small increase in the female (55.3%) and
68% of patients had an INR (International Normalized Ratio) outside the dose target area.
Three groups of patients with low, medium and high doses of acenocoumarol administered
were studied. Genetic analysis of CYP2C9 * 2, CYP2C9 * 3 and VKORC1 1639G> A was
initiated for 30 patients.
In conclusion, our study explored the variability of response to acenocoumarol and
focused on the potential interest of pharmacogenetic test for individualization and
optimization of therapeutic vitamin-k treatment for the Moroccan population.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان˸ اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﻟﻤﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك"
ﻣﻦ ﻃﺮف˸ ﻛﺴﺎﺋﻊ اﻟﺒﺘﻮل
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ˸ اﻻﺳﯿﻨﻮﻛﻮﻣﺎرول ,ﻣﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك" ,INR ,ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﺪواﺋﺔ ,ﺗﻌﺪد اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻮراﺛﯿﺔ

ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج ,ﻓﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج .ﯾﻈﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك" ﺻﻌﺒﺎ¸ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﯿﻖ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﻼﺟﻲ و اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ,اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺪواﺋﯿﺔ ,ﻓﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻖ ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أوﻻ ,اﺳﺘﻮﻓﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪواء اﻻﺳﯿﻨﻮﻛﻮﻣﺎرول ﺑﻐﺮض ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﯿﻦ ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﺜﺨﺘﺮ .ﺛﻢ ﺛﺎﻧﯿﺎ إﺟﺮاء دراﺳﺔ وراﺛﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﺛﺮ ﺗﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص  VKORC1ھﺪﻓﮭﻢ اﻟﺪواﺋﻲ و  CYP2C9اﻟﺠﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﯾﺾ ﻣﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك".
ﻟﻘﺪ أﺑﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺖ  150ﻣﺮﯾﻀﺎ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ ھﻮ 55ˌ15ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﯿﻒ ﻟﻺﻧﺎث
) (55ˌ30%وان 68%ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﺮة  INRﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ .اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ ل  CYP2C9و
 VKORC1ﻗﺪ اﺑﺘﺪأت ﻋﻨﺪ  30ﻣﺮﯾﻀﺎ ,ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻟﺜﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ذات اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ,اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳﯿﻨﻮﻛﻮﻣﺎرول
إن ھﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔ و اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﻤﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك",ﺗﺒﯿﻦ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﻼج ﻓﻌﺎل و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ "ك" ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ.
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