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Pharmacogénétique des anticoagulants AntiVitamine K

– UE   5  :   Enseignements coordonnés     :   Maladies
Cardiovasculaire  s–

Pharmacogénétique des anticoagulants AntiVitamine K

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°7 (du 26/02/18 au 
02/03/18)
Date : 28/02/2018

Heure : de 11h00 à 
12h00

Professeur : Pr. Allorge

Binôme : n°48 Correcteur : n°50

Remarques du professeur 
• Diapos disponibles sur Moodle (prochainement)
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I) Rappels

A) Anti vitamines K

Les Antivitamines K :

• Traitement anticoagulant de référence pour la prévention de la formation ou de l'extension d'une 
thrombose ou d'une embolie.

• Nombreuses indications à risque thromboembolique artériel ou veineux.

Les trois molécules encore utilisées en France actuellement :

B)         Mécanismes d'action des AVK

La cible des anti vitamine K est une enzyme qui est impliquée dans le
recyclage de la vitamine K.

• Conduisent à la synthèse par l'hépatocyte de facteurs Vit K
dépendants (II, VII, IX et X) non fonctionnels, car ils sont
partiellement ou complètement décarboxylés, et donc
incapables de se lier aux PL plaquettaires → hypocoagulabilité

• Cible pharmacologique réelle, responsable de la décarboxylation
est le complexe vitamine K oxydoreductase 1 (VKORC1), par
inhibition de cette enzyme qui normalement permet le recyclage
de la vitamine K sous forme réduite. 

La vitamine K réduite est le cofacteur de la gamma-glutamyl
carboxylase qui est  à l’origine de l’activation des facteurs vitamine K
dépendants dans la cascade de coagulation.

Si on bloque VKORC1, on entraîne une chute de la vitamine K réduite et donc un mauvais fonctionnement de la 
gamma-glutamyl carboxylase et on n’a plus ces facteurs vitamine K dépendants carboxylés actifs. 

Pourquoi il y a un risque iatrogène important avec les antivitamines K ?
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II) Risque Iatrogène

Ils ont un Index thérapeutique étroit et une large variabilité intra et interindividuelle par rapport à l'efficacité et les 
effets indésirables (toxicité) de ces AVK.

Pour ces AVK il y a :

• nécessité d'un suivi thérapeutique par un marqueur biologique qui est l’INR (International Normalized 
Ratio). 

Cet INR est basé sur la mesure du temps de Quick (TQ malade/TQ témoin)

•  Ajustement de la posologie de l’AVK en fonction de l’INR,  avec un INR « cible » entre 2 et 3 (et entre 3 
et 4,5 dans certaines indications avec notamment un risque thrombo-embolique important).

→ Ainsi la dose journalière individuelle doit être adapter en fonction des patients et donc varie de x1 à x20 chez 
les patients.

Rq : l'INR d'une personne qui n'est pas sous AVK est de l'ordre de 0,8 – 1,2 (non dit par la prof cette année)

Dose de warfarine (mg/j) pour INR entre 2 et 3 chez un certains nombres de patients. Les doses vont de moins de 
2mg/j à plus de 8mg/j pour obtenir cet INR cible. 

Risque iatrogène :

Les AVK sont responsable d’un grand nombre d’accidents iatrogènes qui vont entraîner une hospitalisation des 
patients pour effets indésirables. 

• Etudes des CRPV (de pharmacovigilance) (1998 et 2007) → AVK sont la 1ère cause (13% des 
hospitalisations) des hospitalisations pour effets indésirables. 

• Enquêtes ENEIS (étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins) montrent que les 
anticoagulants, dont les AVK sont au 1er rang des médicaments responsables d'accidents iatrogènes 
graves. (37 % en 2004 et 31 % en 2009)

•  Environ 5 000 accidents mortels liés aux hémorragies sous AVK par an.

•  Facteurs de risques hémorragique chez le patient sous AVK :

◦ Age avancé : plus une personne est âgée plus il y a de risque

◦  Pathologie thromboembolitique qui est traitée est d’origine artérielle qui est plus mauvais que une 
pathologie d’origine veineuse.

◦ Période d'instauration du traitement (1er mois +++ : adaptation de posologie est compliquée)

◦  Surdosage biologique

Les AVK sont des molécules extrêmements délicates. Il faut bien faire connaître aux patients les 
recommandations,  faire une suivi thérapeutique des patients sous AVK.
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III) Ajustement de la posologie

L’ajustement de la posologie des AVK est importante a cause de l’index thérapeutique étroit. 

• Risque de Surdosage (INR élevé) → risque d'EI avec risque hémorragique → patients dits « 
hypersensibles »

• Risque de  Sous dosages (INR faible) → risque d'inefficacité thérapeutique avec un  risque thrombotique 
→ patients dits « résistants »

Il existe trois facteurs qui peuvent expliquer la variabilité de réponse aux AVK.

IV) Facteurs de variabilité de la réponse aux AVK

A) Facteurs physiopathologiques :

• Age ++ (diminue la dose chez les sujet âgés), 

• Sexe (féminin : les femme sont plus sensibles que les hommes aux AVK et donc ont généralement une 
posologie inférieure).

•  Co-morbidités chroniques (Insuffisance hépatocellulaire, Insuffisance rénale sévère…) qui nécessitent des
adaptations posologiques.

•  …

B)  Facteurs environnementaux :

• Alimentation : éviter les aliments riches en vitamine K (ex : choux, brocolis, ...)

•  Interactions médicamenteuses +++ (notamment avec les dérivés coumariniques = substrats P450).

Exemples d'interactions médicamenteuses :
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C) Facteurs pharmacogénétiques :

Il existe une susceptibilité génétique à cause de polymorphisme génétique des gènes qui codent à la fois pour la 
cible pharmacologique des AVK ( VKORC1) et pour le cytochrome P450 qui est impliqué dans le métabolisme 
des ces AVK : CYP2C9.

• VKORC1 et CYP2C9 sont deux gènes présentant des polymorphismes génétiques qui expliquent environ 
40% de la variabilité interindividuelle du besoin en dose (en particulier pour la warfarine)

V)  Polymorphisme génétique du CYP2C9

Le CYP2C9 est l’enzyme principale du métabolisme des ces AVK.

• > 20 variants alléliques, avec deux mutations qui sont relativement fréquentes qui sont des mutations  
faux sens qui changent un AA  en amont, qui caractérise deux allèles du CYP2C9 :*2 et *3 .Ils entraînent 
une chute importante de l’activité enzymatique  ( activité résiduel de 5à 12 % avec ces variants alléliques)
même si ils n’ont que une fréquence de 8-19 % et de 5-10 %. 

Les porteurs de ces mutations vont avoir un métabolisme lent, limité de l’activité de ces cytochromes. 
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•  40% de la population caucasienne porte au moins un allèle muté « non fonctionnel »

• Variations interethniques importantes : ce sont essentiellement les populations caucasiennes qui sont 
concernées par ce polymorphisme génétique de *2 et *3. 

Il y a un intérêt dans les populations caucasiennes à prendre connaissance de ce polymorphisme génétique dans 
l’adaptation posologique des AVK.

Conséquences de l’existence de ce polymorphisme du CYP2C9 :

✔ Conséquences 1: diminution de la clairance de la warfarine chez les métaboliseurs intermédiaires 
(hétérozygotes) et métaboliseurs lents (homozygotes mutés).

Génotype :

• *1/*1 = gène sous sa forme sauvage, fonctionnel, non muté

• *1/*2 ou *1/*3 = hétérozygotes

• *2/*2, *3/*3 = homozygotes mutés ou *2/*3 hétérozygotes composites

La clairance de la warfarine chez les hétérozygotes (métaboliseurs intermédiaires) n'est plus de 63% par rapport 
aux individus homozygotes sauvages ( métaboliseurs rapides) et de 30% pour les individus homozygote mutés 
(métaboliseurs lents).

La conséquence est que le risque hémorragique est multipliée par deux ou trois dès l’introduction du traitement si 
l’on n’a pas fait d’adaptation de posologie chez les métaboliseurs lents voire chez les métaboliseurs intermédiaires.

✔ Conséquences 2 : nécessaire de diminuer la dose en mg/j de la warfarine chez les métaboliseurs 
intermédiaires et encore plus chez les métaboliseurs lents
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VI)  Polymorphisme génétique de VKORC1

Polymorphisme de la cible pharmacologique.

• Existence de nombreux polymorphismes génétiques associés a une « hypersensibilité » aux AVK

→ risques hémorragiques accrues+++

• Il existe pour VKORC1 des polymorphismes génétiques qui donne lieu à des combinaisons haplotypiques 
à risque. 

Un haplotype est un gène qui peut comporter 
différents SNP sauf que ce n’est pas un SNP qui
est responsable d’un phénotype particulier c’est 
la façon dont les SNP sont combinés. Et les 
réponses donc l’activité de la protéine peuvent 
être différentes en fonction de ces différents 
haplotype.

– On a 1 haplotype variant fréquent qui entraîne une diminution de l'expression de VKORC1 au niveau hépatique.

A : Haplotype variant (fréquence d'environ 40% dans la
population générale)

B : Haplotype de référence

Les personnes qui sont homozygotes pour cet haplotype
variant vont avoir une diminution de l’expression de
VKORC 1 au niveau hépatique ( quantité des ARNm
exprimés par rapport aux hétérozygotes et aux homozygotes
sauvage)

• Cet haplotype, caractérisé par le SNP  situé dans la région promotrice du gène -1639 G>A (guanine 
transformée en adénine), conditionne les doses de warfarine à l'état d'équilibre !

Les personnes qui ont l’haplotype A nécessitent des doses plus faibles que ceux qui ont l’haplotype sauvage G qui 
nécessitent des doses plus fortes.

Cet haplotype a lui seul explique 25 % de la variabilité de la dose nécessaire de warafarine.
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VII)  Génotypage combiné CYP2C9 et VKORC1

Recommandation de dose de warafarine sur la base des génotypes CYP2C9 et VKORC1

Rappels :

✔ CYP 2C9 : métaboliseurs intermédiaires et métaboliseurs lents

✔ VKORC 1 : -1639 GA et – 1639 AA

=> risque hémorragique augmentée d’où diminution des doses

La combinaison des deux génotypes donnent lieu à des propositions d’adaptations de posologie. 

=> dose varie de 0,5-2 mg/j chez les personnes à plus à risque c’est-à-dire ceux qui sont déficitaire en CYP2C9 (ne
métabolise pas les AVK) et plus qui sont homozygotes pour l’haplotype déficitaire en VKORC1 ( vraiment dans 
une situation de surdosage à risque),  jusqu’à l’inverse une augmentation de la posologie de 5-7 mg/j chez les 
personnes qui ont au contraire un métabolisme du CYP2C9 rapide et un haplotype pour VKORC1 qui 
correspondent à une excrétion normale voire augmentée de VKORC1. 

VIII) Proposition d'algorithmes pour estimation posologie

Prise en compte des facteurs génétiques et non génétiques impliqués dans le risque hémorragique.

Sont apparus ces dernières années des algorithmes pour faire un adaptation de la posologie dès l’introduction du 
traitement.

=> choix de dose «  a priori » ( médecine personnalisée) , on propose une posologie avant l’administration sur la 
base de facteurs génétiques et non génétiques. 

Exemple d'algorithme disponible sur internet (accès libre et gratuit) dans le cadre des AVK :

On a un grand nombre de facteurs qui vont être pris en compte : l’âge, l’ethnie, le poids, la taille,… Si on dispose 
déjà d’un INR on peut le mettre, avec l’INR cible que l’on souhaite, les médicaments que l’on pense qui peuvent 
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être responsable d’interaction médicamenteuse et également les informations sur VKORC1, CYP2C9,...

IX) Cas de la résistance pharmacogénétique aux AVK

On a des personnes qui vont résister aux AVK qui sont à risque d’inefficacité thérapeutique et à risque 
thrombotique.  Et il existe également une origine génétique à ces cas de résistance qui vont malgré les doses utilisé
avoir un INR extrêmement bas et donc à risque d’inefficacité thérapeutique. 

• Le premier réflexe va être d'exclure une inobservance par dosage plasmatique de l'AVK !!

• doses requises de warfarine  extrêmement élevées> 10-20mg/j

Il existe aussi une origine génétique du fait de mutations faux sens  dans le gène VKORC1 à l’état hétérozygotes.

Plusieurs mutations faux sens ont été identifiées. Elles sont rares. Généralement elles sont de novo : vont 
apparaître chez un individu sans forcément avoir été transmise par les ascendants.

Quand on les étudie in vitro on voit qu’elles diminuent l’activité de VKORC1 mais les mécanismes ne sont pas 
encore connus. Elles pourrait entraîner une  sensibilité à l’inhibition par la warfarine qui est diminuée.

De ce fait on a des patients hypersensibles à risque hémorragique, patients pharmacoresistants potentiels : il y a 
des propositions d’arbres décisionnels qui existent.

X)  Proposition d’utilisation des tests pharmacogénétique pour AVK
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