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Pharmacogénétique des opioïdes
Abstract
Les antalgiques opioïdes sont utilisés pour le traitement de la douleur modérée à sévère, en particulier dans le contexte de la chirurgie et du
cancer. Le métabolisme hépatique représente la principale voie de métabolisation qui, pour certains opioïdes, à savoir la codéine et le
tramadol, est nécessaire à leur bioactivation en antalgiques plus puissants. La nature hautement polymorphique des gènes codant pour les
enzymes de phase I et de phase II impliqués dans le métabolisme et la bioactivation des opioïdes ainsi que des gènes affectant la
pharmacodynamie de ces substances (OPRM1) ou encore leur transport (OCT1 : transporteur de cations organiques 1) suggère une variation
inter-individuelle dans les effets des différents opioïdes tels que la codéine, la morphine ou le tramadol. Il existe différentes cibles des opioïdes
soumises à un polymorphisme génétique, comme le récepteur μ (gène OPRM1). La réponse aux opioïdes a fait l'objet de nombreuses recherches
et comme nous le décrivons dans cette revue, la présence de ces polymorphismes génétiques a des conséquences tant au niveau de l’efficacité
des médicaments que de leurs effets indésirables. Toutefois, les résultats sont quelques peu contradictoires. Il est donc important de déterminer
le rôle des marqueurs pharmacogénétiques en tant que prédicteurs de la réponse aux analgésiques opioïdes et ainsi pouvoir adapter le
traitement en fonction des différents polymorphismes pour envisager une médecine personnalisée.
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pour répondre aux besoins de chaque individu en fonction
de
leurs
caractéristiques
génétiques.
La
pharmacogénétique, largement décrite en cancérologie,
commence à s’étendre à d’autres domaines tels que les
traitements antalgiques. Effectivement, il est décrit qu’un
bon nombre de patients, bien que sous traitement, souffre
de douleurs aiguës ou chroniques. Il est donc nécessaire de
mieux appréhender la pharmacogénétique des antalgiques
afin de répondre au bien être des patients et de pouvoir
prescrire le traitement adéquat permettant d’augmenter
l’efficacité et de minimiser les effets indésirables du
médicament.

1. Introduction
Les variabilités inter-individuelles en termes de
pharmacocinétique et pharmacodynamie sont des
phénomènes assez bien connus. En effet, il est très courant
que certains patients, qu’ils répondent de manière efficace
(« bons répondeurs ») ou inefficace (« non répondeurs » /
« mauvais répondeurs ») aux traitements, présentent des
effets indésirables. Différents facteurs environnementaux
ou cliniques tels que l’âge, le poids, le mode de vie, les
dysfonctions hépatiques ou rénales, les comorbidités ou
les interactions médicamenteuses sont associés à la
variabilité des effets des opioïdes et doivent être pris en
considération. Ces dernières années, les polymorphismes
génétiques ont été identifiés comme jouant une grande part
dans la variabilité inter-individuelle en réponse aux
médicaments. Ces facteurs génétiques sont estimés être
entre 12 et 60% responsables des variations de réponses
observées chez les patients traités par des antalgiques (Haji
et al., 2015). De ce fait, une nouvelle branche de la
pharmacologie a vu le jour : la pharmacogénétique, qui est
l’étude de l’influence des variants génétiques dans les
réponses aux médicaments. Ainsi, grâce aux avancées
technologiques en biologie moléculaire, notamment
l’apparition des techniques de séquençage à haut débit et
l’accessibilité aux tests génétiques, la pharmacogénétique
permet une meilleure gestion et adaptation des traitements

1.1. Mécanisme d’action des opioïdes
Les antalgiques opioïdes sont des agonistes des récepteurs
couplés aux protéines Gi/o (RCPG) présents à la fois au
niveau du système nerveux central (SNC) et des tissus
périphériques de l’organisme. Deux types d’opioïdes sont
distingués selon leur puissance d’effet, elle-même associée
à l’affinité de la molécule mère ou du métabolite produit
pour le récepteur : les opioïdes dits faibles tels que la
codéine et le tramadol et les opioïdes dits forts tels que la
morphine.
Trois classes majeures de récepteurs opioïdes ont été
identifiées à ce jour : les récepteurs μ, κ et δ (Haji et al.,
2013). L’activation des récepteurs μ conduit à une
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analgésie mais est également responsable d’effets
indésirables tels que le mysosis, les nausées et
vomissements, la sédation, la dépression respiratoire ou
encore l’euphorie. Le gène codant pour les récepteurs μ,
OPRM1 est un gène très polymorphe ayant à l’heure
actuelle plus de 100 variants identifiés. L’un des SNP
(Single-Nucleotid Polymorphism) les plus étudiés est le
A118G (prévalence de 2 à 48%) qui conduit à une perte du
site de N-glycosylation au niveau de la région
extracellulaire du récepteur (Somogyi et al., 2007).

variants fonctionnels (suite à une duplication), nous
retrouvons des taux plasmatiques très élevés de morphine.
Ces différences de métabolisation de la codéine entraînent
donc une sous-exposition dans le cas des PM et une
surexposition dans le cas de UM associée à une
augmentation de la fréquence d’apparition d’effets
indésirables plus graves.
D’autres études comme celle menée par Baber et al.
montrent qu’un polymorphisme de l’UGT2B7, l’UGT2B7
C802T, un variant de l’enzyme de conjugaison de la
morphine (phase II), permet la conjugaison de la morphine
en morphine-3-glucuronide qui est un métabolite plus
puissant que la morphine elle-même. Les individus
possédant ce variant sont donc plus sensibles à la codéine
puisque les femmes homozygotes mutées ayant subis une
césarienne consomment en moyenne moins que les
femmes homozygotes non mutées (0,76±0,12 mg/kg
contre 0,86±0,11 mg/kg, p<0,05) (Baber et al., 2015).
De manière plus générale, un polymorphisme associé à la
pharmacodynamie des opioïdes a été mis en évidence dans
cette étude. Au cours de celle-ci, ils ont pu montrer de
manière
statistiquement
significative
que
le
polymorphisme OPRM1 A118G du récepteur aux
opioïdes μ était en lien avec une réduction de l’expression
du récepteur réduisant ainsi l’efficacité du traitement par
la codéine chez ces femmes. En effet, les femmes
hétérozygotes mutées consomment plus de codéine que les
homozygotes non mutées (0,87±0,092 mg/kg contre
0,77±0,13 mg/kg, p<0,01) (Baber et al., 2015).

1.2. Métabolisme des opioïdes
Les antalgiques opioïdes sont principalement métabolisés
au niveau du foie et subissent les réactions médiées par les
enzymes de phase I (fonctionnalisation par les
cytochromes P450 ou CYP) et de phase II (conjugaison par
les uridine diphosphoglucuronysyltransferases ou UGT)
(Haji et al., 2013). Les métabolites de phase I peuvent donc
être rendus inactifs ou actifs, voire plus actifs que la
molécule mère. Les gènes codants pour les CYP sont de
nature polymorphe et donnent lieu à un grand nombre de
SNP dont les plus courants dans la pharmacogénétique des
opioïdes concernent le CYP2D6. Par ailleurs, d’autres
variants génétiques touchant les UGT ont également été
identifiés, notamment dans la pharmacogénétique de la
codéine qui sera explicitée plus tard dans cette revue.
Ce travail a pour but de faire l'état des lieux des études
pharmacogénétiques de certains antalgiques opioïdes,
notamment les polymorphismes influençant les réponses
antalgiques de la codéine, de la morphine et du tramadol
afin de tendre vers une médecine individualisée et faciliter
la prescription des antalgiques opioïdes par les médecins.

2.2 Morphine
La morphine est un opioïde couramment utilisé pour traiter
la douleur sévère post-opératoire mais également en cas de
douleur chronique lors de cancer. Les réponses à la
morphine sont variables selon les caractéristiques de
métabolisation et d’élimination de chacun. Ainsi de
nombreux polymorphismes génétiques sont étudiés tels
que les variants OPRM1 ou OCT1.
Comme nous l’avons dit précédemment, la cible
essentielle des principaux opioïdes est le récepteur μ dont
le polymorphisme le plus connu est A118G. Les patients
possédant cette mutation nécessitent des doses plus fortes
de morphine. Dans une étude réalisée sur 147 patients
souffrant de douleurs post-opératoires, les homozygotes
mutés pour le variant G nécessitent plus de morphine pour
calmer la douleur que les patients non porteurs de la
mutation. Il a également été montré, chez 120 patients
taïwanais après arthroplastie totale du genou, que les
homozygotes GG consommaient significativement plus de
morphine (40,4±22 mg) pendant les 48 premières heures
post-opératoires que les patients hétérozygotes (25,6±11,7
mg). Afin d'exclure les différences liées au sexe dans
l'analgésie morphinique, dans une étude similaire, les
mêmes auteurs ont analysé une cohorte de 80 femmes

2. Conséquences des variants génétiques sur la
pharmacologie des opioïdes
2.1 Codéine
La codéine est une prodrogue métabolisée par le CYP2D6
en morphine possédant des propriétés antalgiques. Comme
nous l’avons évoqué plus haut, le CYP2D6 est un gène très
polymorphique qui est à l’origine de variabilité interindividuelle en réponse à la codéine. En effet, associés à
différents polymorphismes, nous pouvons distinguer des
métaboliseurs dits lents (poor metabolizers, PM),
intermédiaires (intermediate metabolizers, IM), normaux
(extensive metabolizers, EM) et ultrarapides (ultrarapid
metabolizers, UM).
Concernant l’exposition à la codéine, nous distinguons
chez les métaboliseurs lents, qui possèdent deux allèles
non fonctionnels du CYP2D6, peu de morphine dans le
sang après administration ; alors que chez les
métaboliseurs ultra-rapides possédant au moins trois
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taïwanaises et ont montré que les patientes homozygotes
GG consommaient significativement plus de morphine
(33±10 mg) dans les 24 heures suivant l'hystérectomie
abdominale totale que chez les patientes homozygotes non
mutées (27±10 mg) (Chou et al., 2006a, 2006b).
Récemment, une étude sur le traitement palliatif de la
douleur chez des patients atteints de cancer a mis en
évidence le besoin d’administrer des doses
significativement plus élevées chez les patients
hétérozygotes AG (51,37 mg) que chez les patients
homozygotes AA (29,97 mg) (Hajj et al., 2017). Si nous
comparons ces deux études, la dose de morphine à
administrer aux patients hétérozygotes mutés est similaire
voire supérieure à celle des patients homozygotes mutés.
Ceci pourrait s’expliquer par l’origine ethnique qui diffère
entre les deux études (Asiatique et Caucasienne). D’autre
part, il semblerait que le contexte clinique soit important
puisque Janicki et al. ainsi que Coulbault et al. montrent
que le variant OPRM1 A118G du récepteur aux opioïdes
n’affectent pas la consommation de morphine chez des
patients en post-opératoire (Janicki et al., 2006 ; Coulbault
et al., 2006). De plus, il existerait un effet de l’âge mais
également du sexe dans la perception et le management de
la douleur, ce que Baber et al. et Aubrun et al. ont pu
respectivement mettre en évidence (Baber et al., 2015 ;
Aubrun et al., 2005).
Le transporteur de cations organiques 1 (OCT1), membre
de la famille SCL22 (solute carrier family 22) est un
transporteur fortement exprimé à la surface des
hépatocytes et impliqué dans le transport et l’absorption de
substances endogènes, toxines et médicaments au niveau
du foie. A l’heure actuelle, cinq polymorphismes ont été
identifiés, Arg61Cys, Cys88Arg, Gly401Ser, Met420del
et Gly465Arg et conduisent à une réduction (cas de l'allèle
OCT1 * 2) ou une perte totale de l’activité d’OCT1 (cas
des allèles OCT1 * 3 à * 6). Il est estimé qu’environ 10%
des européens sont hétérozygotes ou homozygotes pour
ces variants et sont donc qualifiés de « poor transporters ».
Dans un criblage à haut débit, Ahlin et al. ont identifié la
codéine et la morphine comme étant des inhibiteurs de
l'OCT1. Cependant, seule la morphine est un substrat de
ce transporteur (Tzvetkov et al., 2013) ce qui suggère
qu’OCT1 est important pour l’absorption de la morphine
au niveau du foie. L'observation initiale sur les effets des
polymorphismes OCT1 sur la pharmacocinétique de la
morphine a été rapidement confirmée par Fukuda et al. En
effet, chez 146 enfants âgés de 6 à 15 ans qui ont reçu de
la morphine pour le traitement de la douleur au cours de
l'amygdalectomie, la clairance de la morphine était
environ 17% plus faible chez les homozygotes mutés que
chez les hétérozygotes (Fukuda et al., 2013). De plus, les
auteurs ont montré une variabilité de la clairance de la
morphine liée à des différences ethniques chez ces enfants.
En effet, les enfants afro-américains présentent une
clairance plus importante que les enfants caucasiens.

Néanmoins, ceci peut être nuancé et s'expliquer par
l'absence d'homozygotes mutés dans la population.
Cependant, deux études publiées ne montrent pas
d’associations entre les variants génétiques OCT1 et la
pharmacocinétique de la morphine (Oosten et al., 2016 ;
Nielsen et al., 2017). Oosten et al. ont analysé la
pharmacocinétique de 49 patients cancéreux recevant de la
morphine par voie intraveineuse ou par voie orale et
Nielsen et al. ont analysé la pharmacocinétique d'une
solution de morphine administrée par voie orale chez 22
individus en bonne santé. Différentes hypothèses
expliquant ces résultats contradictoires peuvent donc être
émises. En effet, les études réalisées par Fukuda et al. se
font chez des enfants entre 6 et 15 ans, alors que les travaux
d’Oosten et al. ainsi que de Nielsen et al. sont effectués
chez des adultes âgés en moyenne de 30 à 60 ans. De plus,
les voies d’administration ne sont pas les mêmes. En effet,
Fukuda et al. ont analysé l'administration intraveineuse de
morphine, tandis que Nielsen et al. l’ont administrée par
voie orale (Fukuda et al., 2013 ; Nielsen et al., 2017 ;
Oosten et al., 2017). Ainsi, les effets d’OCT1 peuvent
dépendre de la voie d’administration.
Les études cliniques concernant les effets du
polymorphisme d'OCT1 sur la pharmacocinétique de la
morphine ne sont pas univoques. D’autres études
complémentaires sont donc nécessaires pour établir des
guidelines concernant l’utilisation de morphine en
fonction des variants génétiques concernant le transporteur
de cations organiques.
2.3 Tramadol
Le tramadol est un antalgique opioïde dit faible utilisé pour
traiter les douleurs modérées à sévères. Il est
principalement métabolisé au niveau du foie pour donner
le métabolite O-desmethyltramadol, plus connu sous le
nom de métabolite M1. Le tramadol et le métabolite M1
participent tous deux aux effets analgésiques en inhibant
la recapture synaptique de monoamines telles que la
sérotonine et la norépinéphrine inhibant ainsi la
transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière
et en agissant au niveau des récepteurs opioïdes pour
lesquels M1 est le plus affin (Gillen et al., 2000). De par la
métabolisation du tramadol en M1 par le CYP2D6, connu
pour être codé par un gène très polymorphe, d’importantes
variations inter-individuelles sont observées dans la
population et sont illustrées par la nécessité d’administrer
des doses plus élevées de tramadol pour diminuer
l’intensité de la douleur de manière optimale. De plus, des
effets indésirables tels que des étourdissements, des
nausées et des maux de tête ou encore le syndrome
sérotoninergique pouvant entraîner le décès (Tanne et al.,
2016), sont préférentiellement observés chez des patients
présentant un SNP CYP2D6 particulier. Différents
groupes d’individus sont donc classés selon leur profil
CYP2D6 comme dit précédemment : PM, IM, EM et UM.
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Tableau 1. Récapitulatif des variants génétiques des opioïdes
Alors que les travaux de Sindrup et al. ne montrent pas de
corrélation entre la diminution de l’intensité de la douleur,
l’apparition d’effets indésirables et la concentration
plasmatique de M1, chez des patients atteints de cancer et
présentant
des
polyneuropathies
induites
par
l’oxaliplatine, de nombreuses études montrent que le
phénotype lié au polymorphisme génétique du CYP2D6
influence fortement ces différents paramètres (Sindrup et
al., 1999). En effet, Enggaard et al. prouvent le contraire
et constatent que les métaboliseurs rapides présentent une
réduction de l'inconfort lors d’un test de tolérance au froid
dans les 90 minutes suivant l'injection intraveineuse de
100 mg de tramadol et mettent en évidence une nette
corrélation entre la diminution de l'intensité maximale de
la douleur au cours du test de tolérance au froid et
l’exposition au M1 (AUC 0 à 90 min) (Enggaard et al.,
2006). Toutefois, ces deux études doivent être
contextualisées. Les douleurs ressenties lors d’un test de
tolérance au froid sont effectivement bien réduites par
l’administration de tramadol contrairement aux douleurs
neuropathiques pour lesquelles cette substance s’avère être
inefficace. Par ailleurs, les travaux de Pedersen et al.
montrent, chez 16 patients sains, une exposition au
métabolite M1 diminuée d’environ 6 fois chez les sujets
PM comparés aux sujets EM (Pedersen et al., 2006). Aussi,
Stamer et al. démontrent que la consommation de tramadol
48h après une chirurgie est significativement plus élevée
chez des patients PM et que 81% d’entre eux n’atteignent

pas une diminution de l’intensité de la douleur satisfaisante
en réponse au tramadol (Stamer et al., 2008). Outre, les
réductions des effets analgésiques observés chez les
individus PM, d’autres travaux de Stamer et al. mettent en
évidence un cas avéré de dépression respiratoire chez des
sujets EM et Elkalioubie et al. souligne en 2011 un cas
quasi fatal de cardiotoxicité causé par le tramadol chez un
sujet UM (Stamer et al., 2007 et Elkalioubie et al., 2011).
Les travaux de Kirchheiner et al. ont quant à eux montré
que 50% des UM développent des nausées contre
seulement 9% des métaboliseurs extensifs (2 variants
actifs) après administration de tramadol et suggèrent donc
qu’il existe un lien non linéaire entre CYP2D6 et effets
indésirables (Kirchheiner et al., 2008).
De récents travaux ont révélé l'existence d’un autre
polymorphisme génétique qui influence les effets du
tramadol : le transporteur de cations organiques 1 (OCT1)
qui comme nous l’avons exposé précédemment, est
impliqué dans l’absorption de médicaments au niveau du
foie et est source de polymorphisme génétique. Stamer et
al. ont en effet, démontré en 2016 que des patients traités
pour des douleurs post-opératoires et n’ayant aucun allèle
OCT1 fonctionnel consommaient moins de tramadol par
rapport aux individus possédant 1 ou 2 allèles actifs
(343±235 vs 484±276 mg ; p=0,03). Ceci était associé à
une augmentation de la concentration plasmatique de
métabolite M1 : 111,8 (IC95 : 63,4-160,1), 80,2 (65,195,3), et 64,5 (51,9-77,2) h·ng·mL-1 pour les transporteurs

4

Revue Innovation pharmacologique et métiers du médicament (2018)

ayant 0, 1 ou 2 allèles OCT1 actifs (p=0,03). Concernant
les effets indésirables, 47,3% des sujets présentant un
phénotype « OCT1 poor transporters » font face à des
nausées ou vomissements contre seulement 29% pour le
groupe « intermediate OCT1 transporters » ou « extensive
OCT1 transporters » (Stamer et al., 2016).

qu’aux problèmes d’éthique que soulève la gestion de
potentielles découvertes de prédispositions génétiques non
recherchées lors de la réalisation de ces tests.

Conclusion

differences in morphine requirements for postoperative pain
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