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Guide d’utilisation de ce rapport

Bienvenue dans votre rapport Pillcheck! Nous avons créé un résumé de votre rapport ci-dessous pour que vous puissiez le
passer en revue. Les renseignements détaillés contenus dans votre rapport sont destinés à être partagés avec un médecin et
d’autres professionnels de la santé. Il en va de même pour la lettre du pharmacien que nous vous enverrons bientôt. Nous
constatons que les clients de Pillcheck qui prennent des médicaments sur ordonnance ou à qui de nouveaux médicaments
sont prescrits obtiennent de meilleurs résultats lorsqu’ils partagent leur rapport et leur lettre avec un médecin. Autres
remarques:

      •   Il se peut que vous ne reconnaissiez pas les noms des médicaments dans votre rapport, car il s’agit de noms de
          médicaments 'génériques'. Si vous vérifiez l’étiquette de vos ordonnances, vous devriez pouvoir y trouver le nom
          générique inscrit à côté du nom de la marque.

      •   Il est possible que votre rapport indique qu’il n’y a aucun problème avec les médicaments que vous prenez (par
          exemple, ils se retrouvent tous dans la catégorie verte ci-dessous). Toutefois, vous pourriez toujours avoir l’impression
          d’éprouver des problèmes. Il pourrait y avoir d’autres facteurs à prendre en compte dans la façon dont vous
          métabolisez vos médicaments, et votre médecin est la personne la mieux placée pour en discuter.

      •   Étant donné que votre constitution génétique unique ne change pas, votre rapport Pillcheck est également bon pour
           l’avenir.

      •   Nous mettrons à jour votre rapport dès que de nouveaux renseignements sur les médicaments seront accessibles et
          nous communiquerons avec vous pour vous informer de la mise à jour de votre rapport.

      •   Veuillez communiquer avec nous à support@pillcheck.com ou au 1-877-409-3629 si vous avez de la difficulté à
          comprendre votre rapport.

Signification des symboles dans votre rapport

Métabolisme et réponse au médicament habituels. Aucun ajustement de dose supplémentaire nécessaire.

Métabolisme d’un médicament altéré. Peut influer sur la réponse clinique, peut parfois nécessiter un ajustement de la
dose ou une surveillance accrue.

Métabolisme d’un médicament sensiblement altéré. Le médecin doit ajuster la dose ou envisager d’autres médicaments.

L’incertitude en ce qui concerne l’activité exige la prudence relative à l’utilisation du médicament. Une combinaison rare
de marqueurs génétiques (allèles).

Choses que vous devez savoir

Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre pharmacien, qui devrait déterminer
une dose appropriée. Veuillez noter que ce rapport est destiné uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis
médical.

Vous pouvez choisir de transmettre ces renseignements à votre médecin de famille ou à un autre professionnel de la santé
qui pourraient vous recommander d’autres options en matière de tests cliniques.

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.
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Résumé de votre test

PLAN DE
TRAITEMENT

UTILISER AVEC PRUDENCE
ACCRUE

-
ENVISAGER DES OPTIONS

DE RECHANGE

UTILISER AVEC PRUDENCE
-

SURVEILLANCE PLUS
FRÉQUENTE

UTILISER COMME
PRESCRIT

-
PRUDENCE HABITUELLE

Analgésique Celecoxib
Codeine
Hydrocodone
Piroxicam
Tramadol et
acetaminophène

Flurbiprofen
Oxycodone

Fentanyl
Hydromorphone
Methadone
Morphine
Naloxone
Naltrexone

Antibactérien Telithromycin

Antifongique Terbinafine Voriconazole

Antiviral Atazanavir
Bocéprévir
Daclatasvir
Dolutégravir
Efavirenz
Elbasvir et grazoprevir
Ledipasvir et sofosbuvir
Névirapine
Ombitasvir, paritaprevir et
ritonavir
Peginterferon Alpha-2b
Simeprevir
Sofosbuvir
Sofosbuvir et velpatasvir
Télaprevir

Autres Dronabinol Ondansetron
Palonosetron
Tropisétron

Flibanserin

http://www.pillcheck.ca
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Cardiovasculaire Atorvastatin
Losartan
Lovastatine
Metoprolol
Pitavastatin
Pravastatin
Rosuvastatin
Simvastatin

Carvedilol
Flécaïnide
Irbesartan
Nebivolol
Propafénone
Propranolol
Quinidine
Ranolazine
Timolol

Alirocumab
Clopidogrel
Evolocumab
Prasugrel
Ticagrelor

Dermatologie et soins
dentaires

Céviméline

Endocrinologie Eliglustat

Gastroentérologie Dexlansoprazole
Esoméprazole
Lansoprazole
Oméprazole
Pantoprazole
Rabeprazole

Hématologie Acenocoumarol
Apixaban
Phenprocoumon
Rivaroxaban
Warfarine

Immunothérapie Cyclosporine
Sirolimus
Tacrolimus

Musculosquelettique Carisoprodol

Neurologie Acide valproïque /
divalproex
Phenytion

Deutetrabenazine
Dextromethorphan et
quinidine
Donepezil
Galantamine
Midazolam
Tétrabénazine
Valbenazine

Brivaracetam
Caffeine
Clobazam
Lacosamide

Oncologie Cabazitaxel Cisplatin
Mercaptopurine
Tamoxifène
Thioguanine

Belinostat
Capécitabine
Erlotinib
Fluorouracile
Irinotécan
Nilotinib
Pazopanib
Tegafur
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Psychiatrie Amitriptyline
Chlordiazepoxide et
amitriptyline
Clomipramine
Clonazepam
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Lurasidone
Nortriptyline
Protriptyline
Trimipramine

Alprazolam
Amphetamine
Aripiprazole
Atomoxetine
Brexpiprazole
Clozapine
Duloxetine
Fluoxetine
Fluoxétine et olanzapine
Fluvoxamine
Halopéridol
Iloperidone
Mirtazapine
Modafinil
Néfazodone
Paroxétine
Perphenazine
Pimozide
Risperidone
Thioridazine
Thiothixene
Venlafaxine
Vortioxetine
Zuclopenthixol

Bupropion
Citalopram
Diazepam
Escitalopram
Olanzapine
Sertraline

Pulmonaire Indacatérol

Rhumatalogie Lesinurad Azathioprine

Urologie Darifenacin
Fesoterodine
Tamsulosin
Toltérodine

PLAN DE
TRAITEMENT

UTILISER AVEC PRUDENCE
ACCRUE

-
ENVISAGER DES OPTIONS

DE RECHANGE

UTILISER AVEC PRUDENCE
-

SURVEILLANCE PLUS
FRÉQUENTE

UTILISER COMME
PRESCRIT

-
PRUDENCE HABITUELLE
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Pour examen par un spécialiste seulement

Profil génétique des clients

Marqueur Valeur

CYP1A2 *1A/*1A

CYP2B6 *1/*1

CYP2C19 *1/*1

CYP2C9 *3/*3

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

CYP3A4 *6/*6

CYP3A5 *1A/*3A

Marqueur Valeur

DPYD *1/*1

IFNL3 CC

OPRM1 AA

SLCO1B1 *5/*5

TPMT *1/*2

UGT1A1 *1/*1

VKORC1 AA

GYIAUG082018|TEST_SAMPLE_RANDOM|1|1.0.0|148|148

Technologie utilisée dans le processus de test

Gène Allèles testés
CYP1A2 *1E, *1F, *1J, *1K, *6, *7, *8, *15
CYP2B6 *2, *5, *6, *7, *8, *13, *16, *22, *34
CYP2C19 *2, *3, *4, *6, *8, *10, *17
CYP2C9 *2, *3, *8, *9, *11, *12, *27
CYP2D6 *3, *4, *5, *6, *7, *10, *17, *29, *41, *64, *69
CYP3A4 *1B, *3, *6, *11, *12, *16, *17, *18, *19, *22
CYP3A5 *2, *3A, *3B, *6
DPYD *2A, *4, *5, *6, *9A, rs67376798A
IFNL3 rs12979860 C/T
OPRM1 A118G
SLCO1B1 *1B, *5, *9, *15, *31
TPMT *2, *3A, *8
UGT1A1 *6, *27, *80
VKORC1 c.-1639G>T

Technology: Le génotypage a été réalisé en utilisant la
plateforme Applied Biosystems™ QuantStudio™, et ce
rapport est alimenté par la technologie GeneYouIn
Pillcheck.

Limites: Ce test ne détectera pas toutes les mutations
connues qui entraînent une altération de l’activité du
gène. * 1 ou les allèles de type sauvage sont signalés par
défaut si les allèles énumérées n’ont pas été détectés.
Seules les mutations énumérées sont testées et
l’absence d’une mutation détectée n’exclut pas la
possibilité de sensibilité à un médicament particulier en
raison de la présence d’autres mutations ou d’autres
facteurs environnementaux.

http://www.pillcheck.ca
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 .  .  .  . 103   Ombitasvir, paritaprevir et ritonavir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104   Oméprazole

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105   Ondansetron

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106   Oxycodone

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107   Palonosetron

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108   Pantoprazole

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109   Paroxétine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110   Pazopanib

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111   Peginterferon Alpha-2b

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112   Perphenazine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113   Phenprocoumon

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114   Phenytion

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115   Pimozide

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116   Piroxicam

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117   Pitavastatin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118   Prasugrel

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119   Pravastatin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120   Propafénone

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121   Propranolol

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122   Protriptyline

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123   Quinidine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124   Rabeprazole

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125   Ranolazine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126   Risperidone

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127   Rivaroxaban

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128   Rosuvastatin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129   Sertraline

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130   Simeprevir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131   Simvastatin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132   Sirolimus

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133   Sofosbuvir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134   Sofosbuvir et velpatasvir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135   Tacrolimus

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136   Tamoxifène

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137   Tamsulosin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138   Tegafur

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139   Télaprevir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140   Telithromycin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141   Terbinafine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142   Tétrabénazine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143   Thioguanine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144   Thioridazine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145   Thiothixene

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146   Ticagrelor

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147   Timolol

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148   Toltérodine



 .  .  .  .  .  .  .  . 149   Tramadol et acetaminophène

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150   Trimipramine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151   Tropisétron

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152   Valbenazine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153   Venlafaxine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154   Voriconazole

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155   Vortioxetine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156   Warfarine

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157   Zuclopenthixol
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Acenocoumarol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'acenocoumarol est un médicament anticoagulant qui bloque la synthèse des facteurs de coagulation dépendant de la
vitamine K, soit les facteurs II, VII, IX et X . Il est utilisé pour traiter les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires indésirables comprennent l’hémorragie intracrânienne. L’efficacité et les risques de
l’acenocoumarol sont déterminés à partir des variations des récepteurs de la vitamine K et les gènes CYP2C9.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Des niveaux faibles de vitamine K augmentent le risque de
saignement. Une diminution significative du métabolisme du
médicament augmente considérablement le risque d'effets
indésirables graves. Envisager une dose initiale faible et vérifier le RNI.
Le risque de saignement peut être augmenté en raison du
métabolisme diminué du médicament. Envisager un traitement
alternatif avec des inhibiteurs du facteur X. Augmenter la fréquence
du suivi du RNI. Surveiller la coagulation sanguine (RNI) lors de
l'initiation et/ou l'arrêt de médicaments qui peuvent modifier le
métabolisme de l'acenocoumarol.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

VKORC1 AA
Faible taux de

vitamin K

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Acide valproïque / divalproex
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'acide valproïque est principalement utilisé pour le traitement des convulsions. Il est également utilisé pour traiter la
névralgie du trijumeau losrque les traitements de première intention (p. ex. la carbamazépine) ne sont pas efficaces.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène CYP2C9 influencent le métabolisme du médicament. Le divalproex ne devrait pas être utilisé
comme alternatif à la carbamazépine chez les patients avec la mutation de l’allèle HLA - B*1502 qui augmente le risque de
réactions cutanées graves. Éviter le valproate chez les patients atteints de syndromes neurométaboliques causés par des
mutations dans le gène de la polymérase gamma de l'ADN mitochondrial (POLG).

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance significativement réduite est anticipée. Utiliser un
traitement alternatif pour les enfants avec deux allèles mutés du
CYP2C9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Les médicaments antiépileptiques, y compris l'acide valproïque, augmentent le risque de pensées ou de comportements
suicidaires. Surveiller les plaquettes et les tests de coagulation sanguine. Mesurer le taux plasmatiques d'ammoniaque lors
d'une utilisation concomitante avec le topiramate ou en cas de léthargie et vomissements ou de changements dans l'état
mental inexpliquée. Envisager l’arrêt du traitement de valproate. L'hypothermie a été signalé pendant la thérapie avec le
valproate avec ou sans hyperammoniémie associée qui peut également se produire chez les patients utilisant le
topiramate. En cas de réaction d’hypersensibilité avec atteinte de plusieurs organes, cesser l'acide valproïque. La dose
devrait être augmentée lentement chez les personnes âgées puisqu'une somnolence accrue peut survenir; un suivi régulier
de l'apport liquidien et nutritionnel est nécessaire.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25967074

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/018723s037lbl.pdf
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Alirocumab
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'alirocumab est un anticorps monoclonal qui inhibe la PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9) utilisé
pour le traitement des adultes atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (ou de maladie cardiovasculaire
athérosclérotique clinique), qui ont besoin d’un abaissement supplémentaire du cholestérol LDL. L'alirocumab est utilisé
en complémentarité avec un régime régime alimentaire la dose maximale de statine tolérée par le patient.

Indications pour les tests génétiques

En cas d'utilisation avec les statines, les variations du gène SLCO1B1 peuvent induire un risque de myopathie.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La variation du gène SLCO1B1 indique un risque élevé de myopathie
et d'intolérance aux statines. Envisager un traitement avec des
inhibiteurs de la PCSK9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Les études populationnelles ont montré que le poids, le sexe, la race et la clairance de la créatinine (ClCr) n’influencent pas
significativement la pharmacocinétique de l'alirocumab. Toutefois, l'alirocumab n’a pas été étudié chez la population
pédiatrique. Puisque les anticorps monoclonaux ne semblent pas être éliminés par voie rénale, la fonction rénale ne
devrait pas influencer la pharmacocinétique de l’alirocumab.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055560/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Alprazolam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'alprazolam est une benzodiazépine utilisée pour traiter le trouble panique et les troubles anxieux. L'alprazolam a des
effets anxiolytiques et sédatifs-hypnotiques. L'alprazolam est métabolisé en 4-hydroxyalprazolam par l’intermédiaire du
CYP3A4 et en alpha-hydroxyalprazolam par le CYP3A5.

Indications pour les tests génétiques

Le génotype CYP3A5 affecte le taux plasmatique de l’alprazolam.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru est prévu. Les patients qui expriment le
CYP3A5 peuvent avoir des taux de clairance plus rapides et une
augmentation du métabolisme de l'alprazolam comparativement aux
patients qui n’expriment pas le CYP3A5. D'autres facteurs cliniques et
génétiques peuvent aussi influencer la clairance et le métabolisme de
l’alprazolam. Des inhibiteurs ou inducteurs puissants du CYP3A4
peuvent affecter l'exposition de l'alprazolam.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A5 *1A/*3A
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

Les inhibiteurs puissants du CYP3A devraient augmenter les concentrations plasmatiques de l’alprazolam. In vivo, les
inducteurs du CYP3A diminuent les concentrations de l’alprazolam. Des symptômes de sevrage, y compris des convulsions
peuvent survenir lors d'une réduction de dose. Il y a un risque de dépendance, même à la suite d'un usage à court terme.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dmd.aspetjournals.org/content/42/7/1163.long https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16765147

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/018276s044,021434s006lbl.pdf
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Amitriptyline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'amitriptyline est un antidépresseur tricyclique qui est utilisé pour traiter les symptômes de dépression et plusieurs autres
problèmes de santé mentale telles que les troubles d'anxiété, les troubles bipolaires et le trouble déficitaire d'attention
avec hyperactivité (TDAH).

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité et les risques d’effets secondaires sont associés à des variations des gènes CYP2D6 et CYP2C19.
L'amitriptyline ne doit pas être utilisé chez les patients qui sont métaboliseurs lents du CYP2D6 et du CYP2C19 en raison
d’un risque important d’effets secondaires.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La posologie de l’amitriptyline est incertaine en raison du métabolisme
ultrarapide du médicament. L'utilisation d'un autre médicament
devrait être envisagée. Utiliser les dosages plasmatiques pour guider
les ajustements de dose. L'ATC peut devenir soudainement toxique
lorsqu’il est coadministré avec des inhibiteurs du CYP2D6. La
quinidine, la cimétidine, beaucoup d’autres antidépresseurs, les
phénothiazines et les antiarythmiques de type 1C, la propafénone et le
flécainide, ainsi que la fluoxétine, la sertraline et la paroxétine inhibent
le CYP2D6. Un temps suffisant devrait s’écouler avant de commencer
le traitement de l'ATC chez un patient ayant cessé la fluoxétine
compte tenu de longue demi-vie de la molécule et de son métabolite
actif (au moins 5 semaines peut être nécessaire).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L'amitriptyline a des propriétés anticholinergiques importantes et peut produire des changements dans
l'électrocardiagramme (ECG) et causer des effets cardiaques semblable à ceux provoqués par la quinidine. Il abaisse le
seuil de convulsion, provoque des altérations dans l'électroencéphalogramme (EEG) et le sommeil et ne devrait donc pas
être utilisé chez les patients souffrant d’épilepsie.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/download.do?objCls=Attachment&objId;=CPIC_TCAguideline2012.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=085971
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Amphetamine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'amphétamine est un stimulant puissant qui est utilisé dans le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH), de l’obésité et de la narcolepsie. Aux doses thérapeutiques, l'amphétamine provoque de l’euphorie,
une vigilance accrue, une amélioration du contrôle cognitif, une augmentation de la force musculaire et une diminution du
temps de réaction. Des doses plus élevées d’amphétamine peuvent altérer les fonctions cognitives et induire une
dégradation musculaire rapide.

Indications pour les tests génétiques

Bien que les enzymes impliquées dans le métabolisme de l'amphétamine n’ont pas été clairement définies, le CYP2D6 est
impliqué dans la formation de 4-hydroxy-amphétamine. Le métabolisme de l'amphétamine peut varier selon les
polymorphismes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une meilleure clairance du médicament peut conduire à une
diminution de la réponse clinique et à un risque plus faible d’effets
indésirables. Les patients avec le génotype GG de rs510769, ce qui
équivaut à AA dans la variante A118G SNP, ont une augmentation
significative des résultats de stimulation et d’euphorie après
l'administration d'amphétamine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Des doses élevées peuvent entraîner une psychose, qui se produit rarement aux doses thérapeutiques. Les
contre-indications à l'amphétamine inclues: certaines maladies cardiovasculaires, l'hyperthyroïdie, l'hypersensibilité
connue ou l'idiosyncrasie aux amines sympathomimétiques, le glaucome, un état d'agitation, les antécédents de
toxicomanie, l'utilisation des inhibiteurs de la monoamine oxydase active ou dans les 14 jours précédant (possibilité de
crise hypertensive).

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/011522s043lbl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21029375 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3495276/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=021303
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Apixaban
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'apixaban est un anticoagulant inhibiteur direct du facteur Xa qui est utilisé pour réduire le risque d’accidents vasculaires
cérébraux et d'embolies systémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non-valvulaire. Les inhibiteurs du
facteur Xa peuvent être de meilleurs alternatifs à la warfarine pour ceux qui ne répondent pas de façon optimale.

Indications pour les tests génétiques

Le métabolisme de l’apixaban est partiellement médié par le CYP3A4. Des variations du gène CYP3A4 peuvent affecter le
risque de saignement.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme du médicament est significativement réduit,
augmentant potentiellement l'exposition au médicament et le risque
de saignement. Éviter l’administration concomitante de l'apixaban
avec des inhibiteurs de la CYP3A4 et de la glycoprotéine-P.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Les inhibiteurs puissants du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine augmentent les taux sanguins de l'apixaban et peuvent
augmenter le risque de saignement. L'utilisation concomitante de l'apixaban avec d’autres anticoagulants, des
antiagrégants plaquettaires et des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens,augmente le risque de saignement
comparativement à l’utilisation de l'apixaban en monothérapie.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://depts.washington.edu/anticoag/home/content/apixaban-drug-interaction-potential;
http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2013/october2013/apixaban-an-oral-anticoagulant
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28973247

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/202155s000lbl.pdf
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Aripiprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'aripiprazole est un agoniste partiel de la dopamine, antipsychotique atypique de deuxième génération. Il est utilisé pour
le traitement de la schizophrénie, du trouble bipolaire (épisodes mixtes ou maniaques aigus) de la dépression majeure et
de l’irritabilité chez les enfants atteints d’autisme.

Indications pour les tests génétiques

L'aripiprazole est métabolisé par le CYP3A4 et CYP2D6. Le dosage de ce médicament peut être affecté davantage par des
variations génétiques de ces gènes.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Diminution potentielle de la réponse à l’aripiprazole en raison de son
métabolisme accéléré. Des doses plus élevées peuvent être
nécessaires pour obtenir un effet clinique. Envisager un traitement
alternatif avec les médicaments qui ne sont pas métabolisés par le
CYP2D6. Ajuster la dose à des intervalles de plus de 2 semaines afin
de permettre l'atteinte des concentrations à l'état d'équilibre. Réduire
à moitié la dose d'aripiprazole habituelle chez les patients recevant
des inhibiteurs du CYP3A4 ou du CYP2D6 et ré-augmenter à la dose
habituelle après l'arrêt de ces inhibiteurs. Considérer une
augmentation de la dose d'aripiprazole lors de l’initiation du
traitement concomitant avec des médicaments qui induisent le
CYP3A4 (carbamazépine) et re-diminuer la dose d'aripiprazole si
l’inducteur est arrêté.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités avec des médicaments antipsychotiques courent un
risque accru de décès. L'aripiprazole n’est pas approuvé pour le traitement des patients présentant une psychose liée à la
démence. Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les
antidépresseurs augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au
placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=c040bd1d-45b7-49f2-93ea-aed7220b30ac;
http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n5/full/clpt201134a.html

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Atazanavir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'atazanavir est un antirétroviral de la classe des inhibiteurs de la protéase (IP) utilisé pour traiter le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH).

Indications pour les tests génétiques

Les individus porteurs de deux allèles UGT1A1 avec une fonction diminuée ont une forte probabilité de développer un
ictère ce qui peut causer de la non-observance.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'activité normale de l'UGT1A1 est associée à une très faible
probabilité d’abandon du à l'hyperbilirubinémie secondaire à
l’atazanavir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

L'atazanavir ne doit pas être utilisé avec des inhibiteurs de la pompe à protons tels que l'omeprazole, l'esomeprazole et le
rabeprazole.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA10251#tabview=tab0&subtab;=31

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=091673
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Atomoxetine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'atomoxetine est un inhibiteur de la recapture de la norépinéphrine approuvé pour le traitement du trouble du déficit de
l'attention avec hyperactivité (TDAH). L'atomoxetine peut être un complément utile chez les personnes souffrant de
dépression majeure, surtout dans les cas où le TDAH se manifeste en concomitance avec la dépression.

Indications pour les tests génétiques

L’administration concomitante avec des inhibiteurs de la CYP2D6 peut augmenter les niveaux d’atomoxetine, surtout chez
les personnes avec une activité du CYP2D6 réduite, augmentant ainsi le risque d’effets secondaires.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs ultrarapides peuvent avoir une réduction de
l'efficacité clinique de l'atomoxétine. Sélectionner un médicament
alternatif non métabolisé par le CYP2D6. Pour les patients souffrant
du TDAH avec une insuffisance hépatique (IH), des ajustements de
dose sont recommandés selon la classe de Child-Pugh. Chez les
enfants jusqu'à 70 kg de poids corporel prenant des inhibiteurs
puissants du CYP2D6 ou chez les métaboliseurs lents du CYP2D6
connus, l'atomoxétine devrait être débutée à 0,5 mg/kg/jour et
augmentée à une dose cible habituelle de 1,2 mg/kg/jour seulement si
les symptômes ne s’améliorent pas après 4 semaines et que la dose
initiale est bien tolérée. Chez les enfants et les adolescents de plus de
70 kg de poids corporel, l'atomoxétine devrait être initiée à 40
mg/jour et augmentée à la dose cible habituelle de 80 mg/jour
seulement si les symptômes ne s’améliorent pas après 4 semaines et
que la dose initiale est bien tolérée.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Pour les patients avec une insuffisance hépatique (IH) souffrant du TDAH, un ajustement de la dose est recommandé.
Utilisation avec précautions chez les personnes avec des problèmes cardiovasculaires car il est possible d'avoir une
augmentation de la tension artérielle. Il y a un risque accru d’idées et de comportement suicidaires chez les enfants et les
adolescents. Les patients qui débute ce traitement doivent être étroitement surveillés.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021411s044lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=021411
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Atorvastatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'atorvastatine est utilisée pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire (infarctus et accidents vasculaires
cérébraux) et le taux de mortalité chez les personnes présentant un risque élevé (p. ex., diabète et les maladies
coronariennes). L'atorvastatine diminue le cholestérol et les triglycérides dans le sang. Le médicament est très efficace,
surtout chez les individus atteints de diabète de type 2 et ceux ayant un niveau élevé de cholestérol dans le sang.

Indications pour les tests génétiques

Jusqu'à 18 % des patients rapportent des douleurs musculaires significatives. Dans de rares cas, l'atorvastatine peut
causer une rhabdomyolyse, c'est-à-dire la dégradation des cellules musculaires qui peut mener à une insuffisance rénale.
Le risque de myopathie est accru chez les patients ayant une variation génétique spécifique du gène SLCO1B1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients peuvent avoir une clairance orale plus faible et des
concentrations plasmatiques plus élevées d’atorvastatine et par
conséquent, il y a un risque accru d’effets indésirables comme une
élévation des taux de créatine kinase ou la myopathie. D'autres
facteurs génétiques et cliniques peuvent également influencer la
réponse du patient au traitement de l’atorvastatine et sa
pharmacocinétique. Prescrire une dose plus faible ou envisager une
autre statine (p. ex., pravastatine ou rosuvastatine) avec un suivi
régulier de la créatine kinase (CK). Envisager des traitements
alternatifs tels que les inhibiteurs de la PCSK9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

De rares cas de rhabdomyolyse avec insuffisance rénale aiguë secondaire à la myoglobinurie ont été signalés avec
l'atorvastatine et les autres médicaments de cette classe. Un historique d'insuffisance rénale peut être un facteur de risque
de l’apparition de la rhabdomyolyse.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4169720/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24263182#

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.pharmgkb.org/drug/PA448500
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Azathioprine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'azathioprine est un immunosuppresseur qui altère le système immunitaire en inhibant la synthèse de l’ADN. Il est
efficace pour réduire le risque de rejet de greffes d’organes et pour contrôler les symptômes de l'arthrite rhumatoïde.

Indications pour les tests génétiques

Il peut interférer avec la capacité du corps à combattre des infections. Il peut augmenter le risque de myélotoxicité ou
d’aplasie médullaire. Son efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène TPMT.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Des concentrations modérées à élevées de métabolites TGN et des
concentrations faibles de methylTIMP. Si l'indication nécessite des
doses complètes, envisager l'inititiation de la dose à 30-70 % de la
dose cible (par exemple, de 1 à 1,5 mg/kg/j), et titrer selon la
tolérance. Attendre 2-4 semaines après chaque ajustement de dose
pour atteindre l’état d’équilibre.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

TPMT *1/*2
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

L'immunosuppression chronique avec cet antimétabolite de purine augmente le risque de cancer chez les humains. Les
médecins qui prescrivent ce médicament devraient être très familiers avec ce risque, ainsi qu’avec le risque de toxicités
hématologiques possibles et le potentiel mutagène chez les hommes et les femmes.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/016324s034s035lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3098761/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Belinostat
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le belinostat est un inhibiteur des histone-désacétylases, un médicament utilisé dans le traitement du cancer. Le
belinostat est utilisé pour traiter les patients ayant un lymphome T périphérique (LTP) réfractaire ou récidivant.

Indications pour les tests génétiques

Le belinostat est principalement métabolisé par l'UGT1A1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs normaux de l'UGT1A1 traités avec le bélinostat
peuvent avoir une diminution du risque des toxicités limitant la dose.
Les publications récentes suggèrent l'utilisation d'une dose de
bélinostat plus faible de 600 mg/m2/jour. D'autres facteurs
génétiques et cliniques peuvent également influencer des événements
indésirables associés au bélinostat, sachant que d'autres allèles à
fonction réduite peuvent être répandues dans des populations
particulières.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Surveiller la fonction hépatique et la fonction sanguine complète pour modifier au besoin la dose afin d'éviter des toxicités
hématologiques. Les patientes devraient éviter une grossesse pendant le traitement avec le belinostat. Surveiller les
patients souffrant de maladies de stade avancé et/ou de charge tumorale élevée pour éviter le syndrome de lyse tumorale.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26313268; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26637161

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Bocéprévir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le bocéprévir est un antiviral direct, plus précisément un inhibiteur de la protéase du virus de l’hépatite C. Il est une des
composantes d’un régime de traitement antiviral (bocéprévir+ ribavirine + interferon alfa-2b peguyle (Victrelis Triple).

Indications pour les tests génétiques

La variation du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements à l'interferon alfa peguyle (2 a, 2 b)
et à la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les individus avec le génotype CC ont une probabilité de 70% de
réponse virologique soutenue après 48 semaines de PEG-IFN alpha et
ribavirine et une probabilité de 90% de réponse virologique soutenue
après 24 à 48 semaines de traitement avec l'inhibiteur de la protéase
en combinaison avec le PEG-IFN alpha et la ribavirine. 80% - 90% des
patients seront admissibles pour une thérapie raccourcie de 24 à
28 semaines de polythérapie.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Le bocéprévir n’est pas recommandé en monothérapie, il est recommandé uniquement en combinaison avec l'interféron
alfa-2 b peguylé et le ribavirine. L’administration concomitante avec des substrats importants du CYP3A4 / 5 et pour
lesquels des concentrations plasmatiques élevées sont associées à des effets secondaires graves ou mortelles est
contre-indiquée. L’administration concomitante avec des inducteurs puissants de CYP3A4 / 5 est contre-indiquée car les
concentrations plasmatiques du bocéprévir sont significativement réduites.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=202258
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Brexpiprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le brexpiprazole est un antipsychotique atypique indiqué pour le traitement de la schizophrénie et comme adjuvant aux
antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM).

Indications pour les tests génétiques

La réponse au brexpiprazole et le risque d’effets indésirables sont associés au métabolisme du CYP2D6. Un ajustement de
la dose du brexpiprazole est recommandé chez les métaboliseurs lents du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un ajustement de la dose est recommandé chez les métaboliseurs
ultrarapides du CYP2D6 car des concentrations plasmatiques de
brexpiprazole plus faibles sont anticipées comparativement aux
métaboliseurs normaux. Les métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6
devraient recevoir une dose augmentée avec précaution.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L’utilisation concomitante avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4 et du CYP2D6 augmente l’exposition du
brexpiprazole, alors que l’utilisation concomitante avec des inducteurs puissants de la CYP3A4 diminue l’exposition du
brexpiprazole.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927015

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=205422
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Brivaracetam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le brivaracétam est un médicament antiépileptique indiqué comme traitement adjuvant des convulsions partielles chez
les patients de 16 ans et plus souffrant d’épilepsie.

Indications pour les tests génétiques

Le brivaracetam est principalement métabolisé par le CYP2C19. Le métabolisme du médicament peut être affecté par des
variations génétiques du gène CYP2C19. L'ajustement de la dose peut être nécessaire pour les patients qui sont
métaboliseurs lents ou intermédiaires du CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du médicament est prévu. La dose standard
du médicament et un suvi de routine s’appliquent. D'autres facteurs
génétiques et cliniques peuvent influencer également le métabolisme
du brivaracetam.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les médicaments antiépileptiques, dont le brivaracetam, peuvent accroître le risque de comportements et de pensées
suicidaires chez les patients prenant ces médicaments pour une indication quelconque. Les patients traités par n’importe
quel médicament antiépileptique pour toute indication doivent être surveillés pour l’apparition ou l’aggravation de la
dépression, les comportements et les pensées suicidaires et/ou tout changement inhabituel d’humeur ou de
comportement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ucb-canada.ca/_up/ucbpharma_ca_en/documents/brivaracetam-pm-en-final-clean.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24717838

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=205836
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Bupropion
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le bupropion est un antidépresseur de la classe des aminocétones. Il est utilisé comme antidépresseur et pour la cessation
tabagique non-nicotinique.

Indications pour les tests génétiques

Le bupropion subit une transformation métabolique en un métabolite actif, 4-hydroxybupropion, qui est formé presque
exclusivement par l’intermédiaire du CYP2B6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une élimination normale de bupropion et des concentrations
plasmatiques normales de hydroxybupropion, le métabolite actif, sont
attendues. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer l’exposition du patient au bupropion ou à
l'hydroxybupropion.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2B6 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Le bupropion peut provoquer une inhibition cliniquement significative du métabolisme de plusieurs substrats du CYP2D6
incluant la désipramine, le dextromethorphane et la venlafaxine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149928

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/2004-4065b1-20-tab11A-Wellbutrin-Tabs-SLR028.pdf
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Cabazitaxel
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le cabazitaxel est un antinéoplasique semi-synthétique dérivé des taxanes qui inhibe les microtubules. Il est utilisé pour le
traitement de cancer de la prostate hormono-résistant.

Indications pour les tests génétiques

Il faut éviter l'administration concomitante avec des inducteurs et des inhibiteurs puissants du CYP3A. Les patients
présentant une activité intrinsèquement réduite du CYP3A4 pourraient être à risque plus élevé d’effets indésirables aux
doses thérapeutiques.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme significativement réduit du médicament est prévu et
augmentera de manière significative l'exposition au médicament.
Éviter les médicaments concomitants qui sont des inducteurs ou
inhibiteurs puissants du CYP3A. Toutefois, si les patients nécessitent
l’administration concomitante d’un inhibiteur puissant du CYP3A, une
réduction de la dose de cabazitaxel de 25% devrait être considérée.
Une réduction de dose devrait être considérée même sans
l'administration concomitante d'un inhibiteur du CYP3A.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Des décès par septicémie neutropénique ont été signalés avec l'usage du cabazitaxel. Pour surveiller la survenue de la
neutropénie, les tests de fonction sanguine complète doivent être effectués régulièrement chez tous les patients recevant
le cabazitaxel. Ne pas administrer de cabazitaxel si les neutrophiles sont inférieurs ou égaux à 1500 cellules/mm3. Les
réactions d’hypersensibilité graves peuvent survenir et peuvent inclure un rash/érythème généralisé, de l'hypotension et
des bronchospasmes. Lorsque ces symptômes surviennent, immédiatement interrompre la perfusion de cabazitaxel et
administrer un traitement approprié pour soulager les symptômes. Les patients doivent recevoir une prémédication. Le
cabazitaxel ne doit pas être donné aux patients ayant des antécédents de réactions d’hypersensibilité graves au
cabazitaxel ou à d’autres médicaments constitués avec du polysorbate 80.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971978/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://api.pharmgkb.org/v1/download/file/attachment/cabazitaxel_EMA_EPAR_Aug_6_2014_1.pdf
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Caffeine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La caféine est utilisée comme une aide à la vivacité d’esprit. La caféine contribue à restaurer la vigilance mentale ou à l'état
d'éveil lors de grande fatigue ou de somnolence.

Indications pour les tests génétiques

La réponse à la caféine dépend du génotype CYP1A2. Les variations du gène CYP1A2 identifient les métaboliseurs rapides
ou lents de la caféine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs normaux du CYP1A2 peuvent avoir une baisse du
risque d’infarctus du myocarde non fatal avec la consommation
excessive de café. Les femmes enceintes avec le phénotype de
métaboliseur normal qui consomment de la caféine peuvent avoir un
risque accru d’avortement spontané comparativement aux
métaboliseurs lents . Cependant, d'autres facteurs génétiques et
cliniques influencent également la probabilité de risque d’infarctus du
myocarde et d’avortement spontané.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP1A2 *1A/*1A
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Un excédent de caféine peut provoquer de la nervosité, de l'irritabilité, de l'insomnie, et, occasionnellement, un rythme
cardiaque rapide.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16522833, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15849225

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Capécitabine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La capécitabine est un médicament de chimiothérapie qui inhibe la synthèse de l’ADN et qui ralentit la croissance
tumorale. La capécitabine est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter le cancer du sein métastatique et le
cancer colorectal.

Indications pour les tests génétiques

Les personnes atteintes de déficience enzymatique DPD ne peuvent pas activer le médicament et ainsi ne doivent pas être
traités avec ce médicament.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L’activité du DPYD est normale et le risque de toxicité de
fluoropyrimidine est normal.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

DPYD *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les patients recevant en concomitance la capécitabine et un anticoagulant oral dérivé de la coumarine comme la
warfarine et le phenprocoumone doivent avoir une surveillance fréquente de leur réponse anticoagulante (RNI ou temps
de prothrombine) afin d’ajuster la dose d’anticoagulant en conséquence. Des paramètres de coagulation altérés et/ou des
saignements, menant parfois à la mort, ont été rapportés lors de l'utilisation concomitante de ces agents.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020896s026lbl.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020896
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Carisoprodol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le carisoprodol est un relaxant musculaire à action centrale qui bloque la sensation de douleur en réduisant la
signalisation entre les nerfs et le cerveau. Le carisoprodol est utilisé conjointement avec le repos et la physiothérapie pour
traiter les blessures et d'autres douleurs musculaires sévères.

Indications pour les tests génétiques

Les désavantages du carisoprodol incluent le risque de la dépendance et un potentiel d'abus. Son efficacité et ses risques
sont déterminés par les variations du gène CYP2C19. Il y a un risque accru d’effets secondaires lorsque le carisoprodol est
pris avec certains médicaments, y compris l’oméprazole et la fluvoxamine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme normal du carisoprodol est prévu. La dose standard et
les précautions habituelles sont recommandées. Aucun changement
en thérapie.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

En raison de ses propriétés sédatives, le carisoprodol peut altérer la capacité d’effectuer des tâches dangereuses, telles
que la conduite ou l'utilisation des machines lourdes. Il y a des effets sédatifs additifs lorsqu’il est utilisé avec d’autres
dépresseurs du SNC, y compris l’alcool. Il y a un risque de dépendance, d'abus, de sevrage, ainsi que de convulsions.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/011792s045lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12835613, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16021435,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Carvedilol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le carvedilol est un inhibiteur non sélectif des récepteurs adrénergiques (bêta-bloquant et alpha-1 bloquant) utilisé pour
le traitement des formes légères à sévères d'insuffisance cardiaque congestive. Il est souvent utilisé en association avec
les IECA et les diurétiques. Le carvedilol a également d'autres bénéfices pour les patients souffrant de maladies cardiaques
graves.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent des étourdissements. L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène
CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il y a moins de risques d'étourdissements. Les inhibiteurs du CYP2D6
tels que la quinidine, la fluoxétine, la paroxétine et la propafénone
augmentent les concentrations sanguines du carvedilol, tandis que la
rifampicine (inducteurs) peut réduire les concentrations de carvedilol.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Possibilité d'exacerbation aiguë de la maladie coronarienne après l'arrêt du traitement : ne pas cesser brusquement. Une
aggravation de l'insuffisance cardiaque, la rétention de fluide, la bradycardie et l'hypotension peuvent se produire.
Réduire la dose au besoin. Un bronchospasme non allergique (p. ex., la bronchite chronique et emphysème) peut survenir:
si possible, éviter les bêta-bloquants chez les personnes avec une maladie respiratoire. Toutefois, si cela est nécessaire,
utiliser avec prudence et à la dose efficace la plus faible. En cas de diabète, surveiller la glycémie car les bêta-bloquants
peuvent masquer les symptômes de l’hypoglycémie ou aggraver l’hyperglycémie.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020297s036lbl.pdf;
http://www.futuremedicine.com/doi/pdfplus/10.2217/pgs.11.23

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Celecoxib
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le celecoxib est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) sélectif de la COX-2 utilisé pour contrôler la douleur et
l’inflammation associées à l’arthrite, la spondylarthrite ankylosante et les douleurs menstruelles. Le celecoxib est un
médicament anti-inflammatoire et analgésique. Il est plus sélectif que les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Indications pour les tests génétiques

L'utilisation à long terme du celecoxib peut causer des problèmes cardiovasculaires mortels tels que la crise cardiaque ou
l'AVC. Les variations génétiques du CYP2C9 affectent le métabolisme de ce médicament.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients qui sont connus ou soupçonnés d’être des métaboliseurs
lents du CYP2C9 devraient prendre le celecoxib avec prudence. Chez
les métaboliseurs lents, considérer l'initiation du traitement à 50 % de
la dose la plus faible recommandée. D'autres alternatives devraient
être envisagées chez les patients avec l'arthrite rhumatoïde juvénile
identifiés comme étant des métaboliseurs lents du CYP2C9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le celecoxib peut augmenter le risque d’événements cardiovasculaires thrombotiques graves, dont l'infarctus du
myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Ce risque pourrait augmenter avec la durée d’utilisation. Les patients atteints
de maladies cardiovasculaires ou ayant des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires peuvent être à risque accru.
Le celecoxib est contre-indiqué pour le traitement de la douleur pré-opératoire dans le cadre de pontage aortocoronairien
(PAC). L'utilisation du celecoxib accroît le risque d’événements gastro-intestinaux indésirables graves et potentiellement
mortels y compris les hémorragies, les ulcérations et la perforation de l’estomac ou des intestins. Les patients âgés
courent un risque accru de manifestations gastro-intestinales graves.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020998s033,021156s003lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12893985,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020998
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Céviméline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La céviméline stimule la sécrétion au niveau des glandes salivaires et des glandes sudoripares. La céviméline a été
démontrée efficace chez les patients atteints du Syndrome de Gougerot-Sjögren pour le soulagement des symptômes de
la sécheresse de la bouche.

Indications pour les tests génétiques

La céviméline doit être administrée avec prudence aux patients qui prennent des antagonistes bêta-adrénergiques («
bêta-bloquants»). Les effets secondaires comprennent les nausées, la somnolence et les troubles de la vision. L’efficacité
et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La céviméline devrait être administrée avec prudence chez les patients
qui prennent des antagonistes bêta-adrénergiques en raison du risque
de troubes de la conduction. À des doses normales, l'effet clinique est
potentiellement réduit en raison de l’accélération du métabolisme du
médicament.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Effets parasympathomimétiques possible (bradycardie, arrythmie cardiaque, hypotension, détresse respiratoire). Utiliser
avec précautions chez les personnes avec maladie coronarienne significative (e.g. angine, infarctus du myocarde). Utiliser
avec précautions chez les personnes avec une maladie respiratoire (e.g. asthme, MPOC, bronchite chronique):
augmentation possible de la résistance des voies respiratoires et des sécrétions bronchiques.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/020989s008lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020989
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Chlordiazepoxide et amitriptyline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le chlordiazepoxide est une benzodiazépine, tandis que l’amitriptyline est un antidépresseur tricyclique. La combinaison
de ces deux médicaments est utilisée pour le traitement de la dépression. Cette combinaison de drogues est utilisée pour
un traitement plus efficace de la dépression.

Indications pour les tests génétiques

Le chlordiazepoxide avec l’amitriptyline n’est pas recommandé pour les patients ayant une hypersensibilité aux
benzodiazépines ou aux antidépresseurs tricycliques. Les variations génétiques du CYP2D6 affectent les doses
recommandées de ce médicament.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme ultrarapide réduit potentiellement la réponse clinique
en raison de l’accélération du métabolisme du médicament. Envisager
des alternatifs de traitement non métabolisés par le CYP2D6. Éviter
l’administration concomitante avec des inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine (ISRS) par exemple, la fluoxetine, la
sertraline et la paroxetine. Au moins 5 semaines doivent s’écouler
après le retrait de la fluoxetine avant de commencer le traitement de
l'ATC.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/016949s038lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=018057
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Cisplatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La cisplatine est un antinéoplasique à base de platine qui est utilisée pour le traitement de cancers testiculaire, ovarien, de
la vessie, de la tête et du cou et du poumon non à petites cellules.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène TPMT peuvent conduire à des effets indésirables, y compris la myélosuppression, l'ototoxicité et la
toxicité rénale.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une diminution de la clairance du médicament peut augmenter le
risque d’ototoxicité, de toxicité rénale et de d'autres effets
indésirables induits par le cisplatine. Envisager de commencer avec
des doses réduites de cisplatine. Attendre 2-4 semaines après chaque
ajustement de dose pour atteindre l’état d’équilibre.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

TPMT *1/*2
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/018057s083lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4281251/
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Citalopram
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le citalopram est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS). Le citalopram est utilisé pour traiter la
dépression, l’anxiété, le trouble panique, les troubles obsessionnels compulsifs, le troube de dysmorphie corporelle.
Également, le citalopram réduit considérablement les symptômes de la neuropathie diabétique et l’éjaculation
prématurée.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires du citalopram comprennent des complications cardiaques mortelles. L’efficacité et les risques sont
associés à des variations dans le gène du CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme normal du citalopram est prévu ; la dose standard et
les précautions habituelles sont recommandées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18253145,
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020822s043lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Clobazam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le clobazam est une benzodiazépine qui affecte le système GABA dans le cerveau. Le clobazam est utilisé en combinaison
avec d’autres médicaments pour traiter les convulsions.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires du clobazam comprennent l’ataxie, la somnolence et les troubles de la vision. L’efficacité et les
risques sont déterminés par les variations du gène CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du clobazam est prévu. La dose standard et
les précautions habituelles sont recommandées. Titrer selon le poids.
Si nécessaire et selon la réponse clinique, un titrage supplémentaire à
la dose maximale (20 mg/jour ou 40 mg/jour, selon le groupe de
poids) pourrait être débuté au jour 14 du traitement.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Suivi des symptômes du système nerveux central incluant la dépression, la somnolence et la sédation. Le risque de
dépression peut être accru avec l’utilisation concomitante de d’autres dépresseurs du SNC. Des symptômes de sevrage
peuvent se manifester avec la réduction trop rapide de la dose ou l'arrêt brusque du traitement. Cesser progressivement le
clobazam. Dépendance physique et psychologique possible : surveiller les patients ayant des antécédents de toxicomanie
pour des signes d’accoutumance et de dépendance. Monitorer le patient pour des comportements ou des pensées
suicidaires.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/202067s000lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=202067
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Clomipramine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le clomipramine est un antidépresseur tricyclique qui est utilisé pour traiter les personnes atteintes de troubles
obsessionnels compulsifs et de dépression. Il agit en augmentant la concentration de sérotonine dans le cerveau.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires du clomipramine incluent la fatigue, les étourdissements, les maux de tête, l'anxiété et
l'hypotension. L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Sélectionnez un médicament alternatif (p. ex., le citalopram, la
sertraline) ou monitorer la concentration plasmatique de (desmethyl)
clomipramine. Surveiller les niveaux plasmatiques de l'ATC chaque fois
qu’un agent de la classe des antidépresseurs tricycliques (dont
l'anafranil) est administré en concomitance avec un inhibiteur du
CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/019906s037lbl.pdf;
http://www.nature.com/clpt/journal/vaop/ncurrent/full/clpt20132a.html

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Clonazepam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le clonazépam est une benzodiazépine utilisée dans le traitement de plusieurs types de convulsions, de l'épilepsie, du
trouble panique, des troubles de l’anxiété et de l'hyperekplexie. Le clonazépam est rapidement et complètement absorbé
après administration par voie orale.

Indications pour les tests génétiques

Le clonazépam est en grande partie métabolisé en métabolites inactifs par le CYP3A4. Des variations du gène CYP3A4
peuvent affecter l'exposition du médicament et peut augmenter le risque d'effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance significativement réduite du médicament augmente le
risque d’effets indésirables. La dose estimée chez les personnes avec
une expression faible du CYP3A4 est de 0,029 mg/kg du poids
corporel. L’administration concomitante du clonazepam avec des
inhibiteurs du CYP3A4 peut augmenter l'exposition du médicament et
le risque d’effets indésirables.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

À long terme, les utilisateurs du clonazépam peuvent présenter une tolérance et une dépendance ainsi que des
symptômes de sevrage, des tremblements, des étourdissements, de la transpiration, des maux de tête et des convulsions.
Les patients doivent également être surveillés pour l’apparition ou l’aggravation de la dépression, des comportements et
des pensées suicidaires et/ou tout changement inhabituel d’humeur ou de comportement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203763/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/017533s045,020813s005lbl.pdf
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Clopidogrel
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le clopidogrel est utilisé pour prévenir les caillots sanguins survenant après une crise cardiaque récente ou un accident
vasculaire cérébral et pour prévenir certains troubles cardiaques ou des vaisseaux sanguins. Le clopidogrel doit être
transformé en métabolite actif par des enzymes CYP2C19 pour avoir son effet d'antiagrégant plaquettaire. Le clopidogrel
est un des médicaments cardiovasculaire le plus couramment prescrits.

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2C19. Ces variations peuvent diminuer l'efficacité
du clopidogrel.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Inhibition plaquettaire normale ; agrégation des plaquettes résiduelles
normale. Initier le clopidogrel avec une dose de charge de 300 mg par
voie orale, puis continuer à 75 mg une fois par jour, généralement en
association avec de l’aspirine (75-325 mg une fois par jour).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La consommation d’aspirine et de d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens peut augmenter le risque de saignements.
Considérer la cessation du clopidogrel 5 jours avant une chirurgie (selon l'indication clinique). La cessation prématurée
augmente le risque d'évènements cardiovasculaires. Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT), parfois fatal, a
été rapporté avec l'usage du clopidogrel.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020839s055lbl.pdf;
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1104664; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1205512;
http://tak.sagepub.com/content/7/1/5.long

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020839
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Clozapine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La clozapine est un médicament antipsychotique qui est utilisé pour traiter la schizophrénie sévère. Il est également utilisé
pour réduire le risque de comportement suicidaire chez les personnes atteintes de schizophrénie ou d'autres troubles
similaires.

Indications pour les tests génétiques

La clozapine est un substrat du CYP1A2, CYP2D6 et CYP3A4. L’administration concomitante avec des médicaments qui
sont des inducteurs ou des inhibiteurs de ces enzymes doit être faite avec prudence selon la monographie du produit. En
outre, il pourrait être nécessaire de réduire la dose de clozapine chez les patients présentant une insuffisance rénale ou
hépatique importante et chez les métaboliseurs lents du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le génotype du CYP2D6 ne semble pas avoir un impact clinique sur la
clozapine. Les médicaments qui sont métabolisés par le CYP2D6
peuvent inhiber l’activité de cet enzyme et donc peuvent rendre
l'activité des métaboliseurs normaux semblable à celle des
métaboliseurs lents. L'utilisation concomitante de la clozapine avec
d’autres médicaments métabolisés par le CYP2D6 (antidépresseurs,
phénothiazines, carbamazépine et antiarythmiques de Type 1C ou la
quinidine) peut réduire les doses nécessaires de la clozapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La clozapine devrait être réservée pour le traitement de patients gravement malades atteints de schizophrénie qui ne
répondent pas ou qui n'ont pas une réponse acceptable aux antipsychotiques habituels, ou pour réduire le risque de
comportement suicidaire récurrent chez les patients souffrant de schizophrénie ou de trouble schizo-affectif qui sont
jugés à risque de recrudescence des comportements suicidaires. Les patients traités avec la clozapine doivent avoir un
contrôle des globules blancs (GB) et du nombre absolu de neutrophiles avant l'initiation du traitement, pendant le
traitement et 4 semaines après l’arrêt du traitement. Des convulsions ont été associés à l’utilisation de la clozapine et
semblent être dose dépendante. La clozapine est associée à un risque accru de myocardite mortelle. Chez les patients où
on soupçonne une myocardite, la clozapine doit être cessée immédiatement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/019758s063lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Codeine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La codéine est un opiacé utilisé pour ses propriétés analgésiques, antidiarrhéiques, antitussives, anxiolytiques , sédatives
et hypnotiques. La codéine est un analgésique opioïde utilisée pour traiter les douleurs faibles à modérées. Son effet
analgésique est dû principalement à son métabolite actif, la morphine.

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2D6. Les métaboliseurs ultrarapides peuvent avoir
des symptômes de surdosage (somnolence, confusion ou respiration superficielle) puisque la codéine est davantage
métabolisée en morphine. Les métaboliseurs lents au contraire ne seront pas suffisamment soulager.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Augmentation de la formation de morphine à partir de la codéine,
conduisant à un risque accru de toxicité. Éviter l'utilisation de la
codéine en raison du risque de toxicité. Les options de traitement qui
ne sont pas affectées par ce phénotype du CYP2D6 incluent la
morphine et les analgésiques non-opioïdes. Le tramadol, et dans une
moindre mesure, l'hydrocodone et l'oxycodone, ne sont pas de bonnes
alternatives car leur métabolisme est influencé par l'activité du
CYP2D6. Ces agents devraient être évités.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

En présence d’un traumatisme crânien ou de d’autres lésions intracrâniennes, la dépression respiratoire et l'élévation de la
pression intracrânienne causées par la codéine et d'autres narcotiques peuvent être nettement augmentées. La codéine
peut masquer les signes et symptômes des patients souffrant de conditions abdominales aiguës. La codéine peut causer
de la dépendance et a un potentiel d'abus. Par conséquent, l’utilisation prolongée de ce produit n’est pas recommandée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975212/

http://www.pillcheck.ca
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Cyclosporine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La cyclosporine est un immunosuppresseur qui supprime l’immunité humorale et aussi les réactions immunitaires à
médiation cellulaire comme le rejet de l’allogreffe.

Indications pour les tests génétiques

Dans certaines études, les variations du gène CYP3A5 ont été associés à plus faibles concentrations par rapport à la dose
de cyclosporine donnnée dans les patients subissant une transplantation rénale.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le diplotype CYP3A5 * 1 / * 3 (expression du
CYP3A5) peuvent nécessiter une dose plus élevée de cyclosporine
pour atteindre les concentrations sanguines cibles comparativement
aux patients avec le diplotype * 3 / * 3, quoique les données des
études sont contradictoires. D'autres facteurs génétiques et cliniques
peuvent également influencer la dose de cyclosporine. Les personnes
exprimant le CYP3A5 sont exposées à une formation accrue de AM19
et de AM1c9, des métabolites secondaires du CsA qui ont été associés
à un risque accru de néphrotoxicité induite par le CsA. Le même
phénotype influence la clairance urinaire du CsA, suggérant la
présence d'un métabolisme intra-rénal significatif du CsA pour les
personnes qui portent l'allèle CYP3A5 * 1.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A5 *1A/*3A
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

La cyclosporine peut provoquer de la néphrotoxicité et de l'hypertension. Le risque augmente avec la dose et la durée de
la thérapie. La cyclosporine peut provoquer une dysfonction rénale, y compris des dommages structurelles aux reins. La
fonction rénale doit être surveillée pendant le traitement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3604156/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20368718

http://www.pillcheck.ca
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Daclatasvir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le daclatasvir est un agent antiviral à action directe (DAA) contre le virus de l’hépatite C. Le daclatasvir est indiqué pour le
traitement de l’infection chronique par le VHC, en combinaison avec le sofosbuvir ou le peginterferon alfa (2 a, 2 b) et la
ribavirine, .

Indications pour les tests génétiques

Une variante génétique près du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements du peginterferon
alfa (2 a, 2 b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au daclatasvir, au peginterféron alpha-2a, au peginterferon
alpha-2b et à la ribavirine par rapport aux génotypes CT ou TT.
D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer la réponse au traitement du daclatasvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Les inducteurs modérés ou puissants du CYP3A peuvent diminuer les concentrations plasmatiques et l'effet thérapeutique
du daclatasvir. Il ne devrait pas être administré en concomitance avec des inducteurs forts du CYP3A, y compris le
phenytoïne, la carbamazépine, la rifampicine et le millepertuis qui conduisent à une diminution de sa concetration
plasmatique et une réduction de son effet thérapeutique.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25080450

http://www.pillcheck.ca
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Darifenacin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La darifénacine est un antagoniste muscarinique qui agit en bloquant les récepteurs muscariniques de l’acétylcholine M3,
diminuant l’urgence d'uriner. La darifénacine est utilisé pour le traitement de l'hyperactivité vésicale, avec des symptômes
d’incontinence urinaire urgente et fréquente.

Indications pour les tests génétiques

Il y a des différences dans l’exposition à la darifénacine chez les patients qui sont des métaboliseurs lents du CYP2D6 par
rapport aux métaboliseurs extensifs.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme de darifénacine vers des composés moins actifs
pourrait être augmenté et pourrait entraîner des concentrations
plasmatiques plus faibles de darifénacine et une diminution de la
réponse clinique. Il n’y a aucune recommandation de dose de
darifénacine pour les métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La darifénacine est principalement métabolisée par le CYP2D6 et le CYP3A4. Des précautions sont requises lorsque la
darifénacine est administrée en concomitance avec des médicaments qui sont principalement métabolisés par le CYP2D6,
ayant une fenêtre thérapeutique étroite (par exemple, le flecaïnide, la thioridazine et les antidépresseurs tricycliques).
Lorsqu’administré en concomitance avec des inhibiteurs puissants de la CYP3A4 (par exemple, le kétoconazole,
l'itraconazole, le ritonavir, la clarithromycine et le nefazodone), la dose doit être ajustée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616424

http://www.pillcheck.ca
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Desipramine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La desipramine est un antidépresseur tricyclique (ATC). Elle inhibe la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. Elle
est utilisée pour le traitement de la dépression et des douleurs neuropathiques.

Indications pour les tests génétiques

La desipramine est associée aux effets secondaires anticholinergiques (e.g. constipation, xérostomie, rétention urinaire) et
la dépression du SNC (e.g. somnolence, étourdissements). L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du
gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme des antidépresseurs tricycliques à des composés
moins actifs est nettement augmenté par rapport aux métaboliseurs
normaux. Éviter l'utilisation des antidépresseurs tricycliques en raison
d’un manque d'efficacité potentielle. Considérer un traitement
alternatif non métabolisé par le CYP2D6 ou l'augmentation de la dose
si l'utilisation de l'ATC est justifiée. Suivre les dosages plasmatiques
pour guider les ajustements posologiques. Évitez l'utilisation
concomitante des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
(ISRS) par exemple, la fluoxetine, la sertraline et la paroxetine. Au
moins 5 semaines doivent s’écouler après le retrait de la fluoxetine
avant de commencer le traitement à l'ATC.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/014399s066s067lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23486447,
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Deutetrabenazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La deutétrabénazine est un inhibiteur du transporteur vésiculaire monoamines de type 2 et augmente la déplétion des
neurotransmetteurs monoamines tels que la sérotonine, norépinéphrine et la dopamine. La deutétrabénazine est utilisée
pour le traitement de la chorée et d'autres troubles de mouvements hyperkinétiques tels que la dystonie et les tics.

Indications pour les tests génétiques

Le deutétrabénazine est mmétabolisé par l’enzyme CYP2D6. L'utilisation d'inhibiteurs du CYP2D6 ou une activité
intrinsèquement réduite du CYP2D6 augmentent les concentrations plasmatiques de ce médicament et une réduction de
dose est nécessaire.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance augmentée du médicament peut potentiellement
affecter la réponse clinique. La dose initiale est de 6 mg une fois par
jour. Titrer la dose de 6 mg par jour à chaque semaine jusqu'à une
dose tolérée qui réduit la chorée ou une dose maximale quotidienne
recommandée de 48 mg (24 mg deux fois par jour). Administrer des
doses quotidiennes de 12 mg ou plus en deux doses fractionnées. Un
prolongement de l’intervalle QT cliniquement significatif peut survenir
chez certains patients traités par le deutétrabenazine lorsqu'il est
administré en concomitance avec un inhibiteur puissant du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La deutétrabénazine peut augmenter le risque de dépression et de pensées suicidaires chez les patients atteints de la
maladie de Huntington. Réduire la dose ou cesser en cas d'apparition de l'akathisie, de l'agitation, de la nervosité ou des
symptômes parkinsoniens. La deutétrabénazine peut influencer la capacité de conduire ou d'utiliser de la machinerie
complexe.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208082s000lbl.pdf
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Dexlansoprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La dexlansoprazole est un inhibiteur de la pompe à protons utilisée pour le traitement des brûlures d’estomac chez les
patients souffrant d'oesophagite érosive et/ou de reflux gastro-oesophagien (RGO).

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité est déterminé par les variations du gène CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal est prévu. La dose standard et les précautions
habituelles sont recommandées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique à la thérapie avec la dexlansoprazole n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique.
En cas d'utilisation avec le warfarin, une augmentation de l'INR et du temps de prothrombine est possible donc un suivi
plus étroit est nécessaire. Une thérapie aux IPP à long terme et à dose élevée peut être associée à un risque accru de
fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale liées à l’ostéoporose. L'hypomagnésémie est rarement
signalée avec un traitement prolongé au IPP.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022287s014lbl.pdf
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Dextromethorphan et quinidine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La combinaison du dextromethorphan avec la quinidine atténue les symptômes du rire incontrôlé et des pleurs chez les
patients atteints de sclérose latérale amyotrophique et de sclérose en plaques. Le dextromethorphan est également à
l’étude comme traitement possible de la douleur neuropathique et de la fibromyalgie. Le dextromethorphan est un
antitussif qui est utilisé pour soulager la douleur et atténuer certaines anomalies psychologiques. La quinidine inhibe le
métabolisme du dextromethorphan prolongeant ainsi la durée d'action de ce dernier.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent des hallucinations. La quinidine peut aussi prolonger l'intervalle QT. L’efficacité et les
risques sont déterminés par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le composant de la quinidine du dextromethorphan/quinidine vise à
inhiber le CYP2D6 afin d'atteindre une exposition supérieure au
dextromethorphan par rapport à l'administration de
dextromethorphan seul. La contribution de la quinidine peut avoir un
effet réduit chez les métaboliseurs ultrarapides en ce qui concerne
l’efficacité du dextromethorphan/quinidine .

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Cesser en cas d'hépatite ou de thrombocytopénie ou d’autres réactions d’hypersensibilité. Si la prise concomitante avec
des médicaments qui prolongent l’intervalle QT ou qui inhibe le CYP3A4 ne peut être évitée, monitorer l'ECG. Monitorer
l'ECG chez les patients avec hypertrophie ventriculaire gauche ou dystrophie ventriculaire gauche. La quinidine inhibe le
CYP2D6. Les médicaments métabolisés par le CYP2D6 peuvent voir une accumulation de la molécule mère qui peut
diminuer l’efficacité et/ou augmenter les effets secondaires des médicaments; ajustez la dose des substrats du CYP2D6
ou utilisez un traitement alternatif lorsque cliniquement indiqué. L'utilisation du dextromethorphan et quinidine avec un
inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) ou un antidépresseur tricyclique augmente les risques d'effets
secondaires. Monitorer le patient pour l’aggravation de la myasthénie grave et de d'autres conditions particulières. Peut
causer des étourdissements ; prendre des précautions pour réduire les chutes.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021879s000lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=021879
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Diazepam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le diazepam est une benzodiazépine utilisé pour traiter les troubles d'anxiété, les symptômes de sevrage de l’alcool ou les
spasmes musculaires. Le diazepam est parfois utilisé avec d’autres médicaments pour traiter les convulsions, le syndrome
des jambes sans repos et dans certaines interventions chirurgicales afin d’induire l’amnésie.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent l’amnésie, la sédation, la confusion, la fatigue, les réactions paradoxales (aggressivité,
agitation, anxiété). L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal est prévu. La dose standard et les précautions
habituelles sont recommandées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Il y a un risque accru de malformations congénitales liées à l’utilisation de tranquillisants mineurs (diazepam,
méprobamate et chlordiazepoxide) au cours du premier trimestre de la grossesse. L'utilisation régulière du diazepam peut
induire une dépendance et un effet de sevrage en cas de cessation abrupte.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020648s008lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Dolutégravir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le dolutégravir est un inhibiteur de l'intégrase de deuxième génération utilisé pour le traitement de l’infection à VIH-1, en
combinaison avec d’autres agents antirétroviraux. Il peut aussi être utilisé en combinaison avec d'autres antirétroviraux
pour la prophylaxie post-exposition au VIH.

Indications pour les tests génétiques

Le dolutegravir est métabolisé par l'UGT1A1 avec une contribution du CYP3A. Des variations génétiques dans l'UGT1A1
peuvent affecter l'exposition au médicament et le risque d’effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le sujet devrait avoir une clairance orale normale. D'autres facteurs
génétiques et cliniques peuvent affecter la clairance orale du
dolutégravir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les patients avec l'hépatite B ou C peuvent être à risque accru d’aggravation ou d’apparition d'élévation des
transaminases avec l’utilisation du dolutégravir.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24329186

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Donepezil
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le donépézil est un inhibiteur de la cholinestérase utilisé pour traiter la démence liée à la maladie d’Alzheimer. Il ne guérit
pas la maladie d’Alzheimer, mais il peut améliorer la mémoire, l'état de conscience et le fonctionnement quotidien. Les
effets indésirabes communs incluent la perte d’appétit, les inconforts gastro-intestinaux, la diarrhée, les problèmes de
sommeil, les crampes musculaires ou les vomissements.

Indications pour les tests génétiques

Le risque d’effets indésirables est lié au statut métabolique du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme significativement augmenté selon le statut
métabolique du CYP2D6 peut augmenter le clairance de 24%.
Surveiller les effets indésirables ou un manque d'efficacité potentielle.
Une analyse pharmacocinétique populationnelle a montré qu’en
présence d'inhibiteurs du CYP2D6, l'ASC du donépézil était
augmentée d'environ 17% à 20% chez les patients atteints de la
maladie d’alzheimer et qui prenaient le donépézil à une dose de 10 mg
ou de 23 mg.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les inhibiteurs de la cholinestérase peuvent exagérer la relaxation musculaire pendant l’anesthésie. Il peut causer des
effets vagotonique sur les nœuds sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire se manifestant par une bradycardie ou un
bloque cardiaque. Les inhibiteurs de la cholinestérase devraient être prescrit avec précautions chez les patients ayant des
antécédents d’asthme ou de maladie pulmonaire obstructive.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://api.pharmgkb.org/v1/download/file/attachment/Donepezil_FDA_03_08_17.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26952092

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Doxepin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La doxepine est un antidépresseur tricyclique ayant des propriétés anxiolytiques. Sous forme de chlorhydrate de
doxepine, il est l’ingrédient actif d’une crème pour le traitement des démangeaisons dermatologiques et peut être absorbé
au niveau systémique. La doxepine à faibles doses est également utilisée pour le maintien du sommeil. La doxepine est un
antidépresseur qui est utilisé pour traiter l’anxiété et la dépression.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent la somnolence et la fatigue. L’efficacité et les risques d'effets secondaires sont déterminés
par des variations dans les gènes CYP2D6 et CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Choisir un médicament alternatif (citalopram, sertraline) ou augmenter
la dose de 100%. Ajuster la dose de maintien selon la concentration
plasmatique de (nor)doxépine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022036lbl.pdf, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23486447,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23486447,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Dronabinol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le dronabinol est un cannabinoïde indiqué chez l’adulte pour le traitement de l’anorexie associée à la perte de poids chez
les patients atteints du sida. Le dronabinol peut être utilisé pour traiter les nausées et les vomissements associés à la
chimiothérapie chez les patients qui n’ont pas répondu adéquatement à un traitement antiémétique conventionnel. Le
CYP2C9 et le CYP3A4 sont les enzymes principaux dans le métabolisme du dronabinol. Le CYP2C9 semble être l’enzyme
responsable de la formation du métabolite actif principal.

Indications pour les tests génétiques

Les médicaments affectant les enzymes CYP2C9 et CYP3A4 peuvent modifier l'exposition systémique au dronabinol.
Surveiller l'apparition de réactions indésirables liées au dronabinol ou la perte d’efficacité de ce dernier. Les patients ayant
un métabolisme intrinsèquement réduit du CYP2C9 peuvent nécessiter un ajustement de la dose pour diminuer le risque
d’effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une élimination significativement réduite du médicament est prévue.
Les données publiées indiquent une exposition au dronabinol 2 à
3 fois plus élevée chez les personnes porteurs des variants génétiques
associés à une fonction diminuée du CYP2C9. Si des inhibiteurs des
enzymes CYP2C9 et CYP3A4 sont administrés avec le dronabinol,
surveiller une augmentation possible des effets indésirables du
dronabinol.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le dronabinol peut causer des effets cognitifs et psychiatriques et il peut altérer les capacités mentales et/ou physiques.
Éviter son utilisation chez les patients ayant des antécédents psychiatriques. Surveiller les symptômes et éviter l’utilisation
concomitante de médicaments ayant des effets similaires. Informer les patients de ne pas conduire ou de travailler avec
des machines dangereuses. Les patients souffrant de troubles cardiaques peuvent éprouver de l'hypotension, de
l'hypertension, de la tachycardie ou une syncope.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17303175/ https://www.pharmgkb.org/view/drug-label.do?id=PA166163422

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/205525s003lbl.pdf
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Duloxetine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La duloxétine est un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine principalement utilisé pour
traiter la dépression majeure, le trouble anxieux généralisé, la fibromyalgie et la douleur neuropathique.

Indications pour les tests génétiques

Les enzymes CYP1A2 et CYP2D6 sont responsables du métabolisme de la duloxétine. Les variations du statut métabolique
du CYP2D6 peut affecter l'exposition de la duloxétine et le risque d'effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme considérablement augmenté du médicament par le
CYP2D6 peut affecter la réponse clinique. Les enzymes CYP1A2 et
CYP2D6 sont responsables du métabolisme de la duloxétine.
L'inhibition du CYP1A2 ou du CYP2D6 peut augmenter
considérablement l’exposition au médicament. Éviter l’administration
concomitante de la duloxétine avec des inhibiteurs du CYP2D6 ou des
inhibiteurs du CYP1A2 y compris l'orcimetidine, la ciprofloxacine,
l'enoxacine et la fluvoxamine. Parmi les inducteurs du CYP1A2, le
tabac est probablement le plus important, mais les inducteurs
habituels de l’enzyme CYP1A2 tels que la rifampicine et les
barbituriques peuvent également augmenter considérablement
l’activité du CYP1A2 et affecter la réponse à la duloxétine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L'utilisation de la duloxétine n’est pas approuvée chez les patients pédiatriques. Surveiller l’aggravation des symptômes
cliniques et de pensées suicidaires. L'insuffisance hépatique, parfois mortelle, a été signalée chez certains patients traités
par la duloxétine. La duloxétine devrait être interrompue chez les patients qui développent un ictère ou d'autres preuves
de dysfonction hépatique. La duloxétine ne devrait pas être prescrite aux patients dont la consommation d'alcool est
importante. Elle peut aussi provoquer de l'hypotension orthostatique et une syncope.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022516lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Efavirenz
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'éfavirenz est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) utilisé pour traiter l’infection à VIH-1.
Comme avec d’autres antirétroviraux, le VIH développe rapidement de la résistance contre l'efavirenz s'il est utilisé seul.
Donc, il est utilisé dans des combinaisons de trois antirétroviraux ou plus.

Indications pour les tests génétiques

L'éfavirenz est métabolisé par le CYP2B6 et le risque d’effets indésirables et de neurotoxicité a été lié à une activité
réduite du CYP2B6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le risque de toxicité du SNC induit par l'efavirenz est réduit.
L'efavirenz augmente le métabolisme des médicaments concomitants
métabolisés par le CYP3A4. Cette induction est plus prononcée chez
les métaboliseurs normaux qui nécessitent un ajustement de la dose
mais demeure présente dans une moindre mesure chez les
métaboliseurs intermédiaires. L'optimisation de la dose par le statut
métabolique et le poids est essentielle.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2B6 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

L'éfavirenz est un inducteur puissant de l’enzyme CYP3A4 et peut réduire de moitié la demi-vie des médicaments
métabolisés par le CYP3A. L'éfavirenz peut provoquer des anomalies congénitales, et par conséquent, il est recommandé
d'utiliser un contraceptif pendant l'usage de ce médicament. L'éfavirenz peut causer de la somnolence, les
étourdissements, une diminution de la concentration et peut avoir un impact sur le comportement. L'éfavirenz peut altérer
la réponse aux médicaments concomitants; consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous devez prendre des
médicaments supplémentaires.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26991336; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23859571; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15496645;http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/pgs.13.111?url_ver=Z39.88-2003&rfr;_id=ori:rid:crossref.org&rfr;_dat =cr_pub=pubmed;
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Elbasvir et grazoprevir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Un produit de combinaison à doses fixes contenant l'elbasvir, un inhibiteur de la protéine NS5A et le grazoprévir, un
inhibiteur de la protéase NS3/4A est indiqué pour le traitement de l'infection chronique au virus de l'hépatite C du
génotype 1 ou 4 chez les adultes. Avant l’initiation de la thérapie, tester tous les patients pour l’infection au VHB en
mesurant l’AgHBs et l’anticorps anti-HBc. Pour le traitement du génotype 1a, le test pour la présence du virus avec des
polymorphismes conférant de la résistance au niveau de la protéine NS5A est recommandé. Obtenir des tests de
laboratoire hépatique avant et pendant le traitement.

Indications pour les tests génétiques

Les patients avec le génotype non-CC rs12979860 peuvent avoir des taux de réponse plus faibles lorsqu'ils sont traités
avec la thérapie combinant le peginterféron et la ribavirine par rapport à ceux qui ont le génotype CC.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au peginterféron alpha-2a, au peginterferon alpha-2b et à
la ribavirine comparativement aux patients avec le génotype CT ou TT.
Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est modeste pour la thérapie au
elbasvir et au grazoprévir contrairement au traitement PEG-IFN/RBV.
D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer la réponse à la thérapie axée sur le grazoprévir et l'elbasvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Tous les patients qui débutent une thérapie avec la combinaison elbasvir/grazoprévir devraient être testés pour une
infection chronique active ou antérieure du VHB. La réactivation du VHB a été signalée chez les patients coinfectés
VHC/VHB qui étaient en cours de traitement ou qui avaient récémment complété un traitement avec des antiviraux à
action directe pour le VHC et ne recevant pas de traitement antiviral contre le VHB.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Eliglustat
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'eliglustat est un inhibiteur spécifique de l'enzyme glucosylcéramide synthase utilisé pour le traitement à long terme des
patients adultes atteints de maladie de Gaucher type 1 (GD1).

Indications pour les tests génétiques

Les risques d’effets secondaires sont associés à des variations du gène CYP2D6. Avant l’instauration du traitement à
l'eliglustat, les patients devraient être génotypés pour déterminer leur statut de métaboliseur du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'éliglustat ne devrait pas être utilisé chez les métaboliseurs
ultrarapides du CYP2D6 en raison de concentrations
sous-thérapeutiques possibles.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L'eliglustat n’est pas recommandé chez les patients souffrant de maladies cardiaques, du syndrome de QT long ou en
concomitance avec des antiarythmiques de classe IA et III.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20864621

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Erlotinib
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'erlotinib est utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules, du pancréas et plusieurs autres types de
cancer. Il est spécifiquement utilisé pour le traitement du cancer du poumon localement avancé ou métastatique non à
petites cellules après l’échec d'une chimiothérapie. Également, il est utilisé en combinaison avec la gemcitabine comme
traitement de première intention pour les patients ayant un cancer du pancréas localement avancé, non résécable ou
métastatique.

Indications pour les tests génétiques

La toxicité de l’erlotinib est liée à l’activité de l’UGT1A1. Les tumeurs doivent être testés pour les mutations EGFR avant
d'initier un traitement avec l’erlotinib. Le médicament devrait être utilisé avec prudence chez les patients avec une faible
expression de l’UGT1A1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'erlotinib est un inhibiteur puissant de la glucuronidation par
l'UGT1A1 in vitro. L’inhibition de la glucuronidation peut causer des
interactions avec des médicaments qui sont des substrats de
l’UGT1A1 et qui sont exclusivement éliminés par cette voie
métabolique.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/label/PA166104844

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Escitalopram
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'escitalopram est un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) indiqué pour le traitement aigu et d’entretien
de la dépression majeure (DM) chez les adultes et les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Il est également indiqué pour le
traitement aigu du trouble anxieux généralisé (TAG) chez les adultes. Pour les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la
sérotonine citalopram et escitalopram, les lignes directrices du CPIC recommandent un médicament de substitution
n'étant pas majoritairement métabolisé par le CYP2C19 pour les métaboliseurs ultrarapides du CYP2C19.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène CYP2C19 peuvent affecter l’efficacité du médicament et augmenter le risque d’effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du médicament est prévu.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Monitorer le patient pour une aggravation clinique, un changement comportemental inhabituel et de pensées suicidaires,
en particulier pendant le premier mois de thérapie et lors des changements de dose. Le syndrome sérotoninergique a été
rapporté avec les ISRS et les ISRN, incluant l'escitalopram, lorsqu'ils sont pris en monothérapie, mais surtout lorsqu’ils sont
administrés en concomitance avec d’autres agents sérotoninergiques. Si ces symptômes apparaissent, cessez
l'escitalopram et initiez un traitement de soutien. Une réduction progressive de la dose est recommandée lorsque la
cessation de la thérapie est nécessaire.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18253145
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/021323s047lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Esoméprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'esoméprazole est un inhibiteur de pompe à protons qui diminue la quantité d’acide produite dans l’estomac. Il est utilisé
pour traiter l'œsophagite érosive, des ulcères gastriques, incluant ceux causés par une infection à Hélicobacter pylori, et
d'autres conditions impliquant un excès d’acide gastrique, comme le syndrome de Zollinger-Ellison.

Indications pour les tests génétiques

L'efficacité de l'esoméprazole pour l’éradication de l'Helicobacter pylori est fortement déterminée par les variations du
gène CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L’administration concomitante d’esoméprazole 30 mg et du diazépam,
un substrat du CYP2C19, a entraîné une baisse de 45 % de
l'élimination du diazépam. L’administration concomitante
d’esoméprazole avec un inhibiteur du CYP2C19 et CYP3A4 tel que le
voriconazole, peut augmenter l’exposition de l'esoméprazole de plus
de deux fois. Un ajustement de la dose d’esoméprazole n’est
généralement pas requis. L'esoméprazole est un inhibiteur compétitif
du CYP2C19. Évitez l’utilisation concomitante avec le clopidogrel, le
millepertuis ou la rifampicine. Des interactions avec le méthotrexate et
le tacrolimus ont été signalées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique. L'apparition de gastrite atrophique a
été notée avec un traitement à long terme d'oméprazole. Concernant la trithérapie pour l'Helicobacter pylori, d'autres
effets secondaires sont possibles dûs à l'utilisation concomitante des antibiotiques; consulter les monographies de
produits distinctes pour chaque antibiotique.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021153s044,021957s014,022101s011lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18253145, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Evolocumab
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'évolocumab est un anticorps monoclonal qui inhibe la PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9)
utilisé pour le traitement des adultes atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (ou de maladie
cardiovasculaire athérosclérotique clinique), qui ont besoin d’un abaissement supplémentaire du cholestérol LDL.
L'évolocumab est utilisé en complémentarité avec un régime régime alimentaire la dose maximale de statine tolérée par le
patient.

Indications pour les tests génétiques

En cas d'utilisation avec les statines, les variations du gène SLCO1B1 peuvent induire un risque de myopathie.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La variation du gène SLCO1B1 indique un risque élevé de myopathie
et d'intolérance aux statines. Envisager un traitement avec des
inhibiteurs de la PCSK9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La pharmacocinétique de l'évolocumab n’était pas affectée par l’âge, le sexe, la race et la clairance de la créatinine (ClCr),
dans l’ensemble des populations étudiées et approuvées. Puisque les anticorps monoclonaux ne semblent pas être
éliminés par voie rénale, la fonction rénale ne devrait pas influencer la pharmacocinétique de l’évolocumab.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE, et al. Efficacy and tolerability of evolocumab vs ezetimibe in patients with muscle-related
statin intolerance: the GAUSS-3 randomized clinical trial. JAMA.2016;315:1580-1590.

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Fentanyl
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le fentanyl est un opioïde puissant, à action rapide dont l'effet dure moins de une ou deux heures. Le fentanyl est
disponible en différente formulation incluant en injection et en timbre transdermique.

Indications pour les tests génétiques

Les patients présentant des mutations OPRM1 peuvent nécessiter une dose plus élevées ou des analgésiques
non-opioïdes pour gérer leur douleur.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les individus ayant le génotype AA peuvent éprouver une
augmentation d’efficacité des opioïdes pour la gestion de la douleur,
peuvent être moins suceptibles à la dépendance aux opioïdes et
peuvent nécessiter une dose réduite d’opioïdes par rapport aux
individus avec le génotype GG. Cependant, les données sont
contradictoires. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse du patient aux opioïdes.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

  Renseignements supplémentaires

USAGE POUR LES PATIENTS TOLÉRANTS AUX OPIOÏDES SEULEMENT. Le fentanyl est un agoniste opioïde puissant de
l’annexe II. Les substances opioïdes de l'annexe II, qui comprend le fentanyl, sont les opioides ayant le plus grand potentiel
d’abus et de risque de surdose mortelle, due à une dépression respiratoire. Le fentanyl peut être abusé et relève du
détournement criminel. Les timbres de fentanyl sont destinées à l'usage transdermique (sur une peau intacte) seulement.
L'utilisation de timbres fentanyl endommagés ou coupés peut conduire à la libération rapide du contenu du timbre et à
l’absorption d’une dose mortelle de fentanyl. En raison du risque d'hypoventilation potentiellement mortelle, l'utilisation
des timbres de fentanyl est contre-indiquée chez les patients qui ne sont pas tolérants aux opioïdes ou qui ont des
douleurs légères ou intermittentes.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004207;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Fesoterodine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La fésotérodine est une pro-drogue antimuscarinique qui permet de diminuer la pression du détrusor et les contractions
vésicales et par conséquent, la sensation d'urgence d’uriner. La fésotérodine est un antagoniste muscarinique, indiqué
pour le traitement de la vessie hyperactive.

Indications pour les tests génétiques

Il y a des différences dans l’exposition à la fésotérodine chez les patients qui sont des métaboliseurs lents du CYP2D6 par
rapport aux métaboliseurs extensifs.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une augmentation du métabolisme vers des composés moins actifs
est possible. Ceci peut entraîner des concentrations plasmatiques plus
faibles de et une diminution de la réponse. Il n’y a aucune
recommandation de dose de fésotérodine pour les métaboliseurs
ultrarapides du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La fésotérodine doit être utilisée avec prudence chez les patients présentant un risque d'allogement de l’intervalle QT ou
certaines maladies cardiaques préexistantes. Ceci est particulièrement important lors de la prise concomitante
d'inhibiteurs puissants de la CYP3A4.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21352267

http://www.pillcheck.ca
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Flécaïnide
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le flécaïnide est un antiarythmique utilisé pour prévenir et supprimer certains arrythmies cardiaques tels que la fibrillation
auriculaire, les tachycardies supraventriculaires et ventriculaires. Le flécaïnide ralentit le rythme cardiaque en régulant le
taux de sodium au coeur.

Indications pour les tests génétiques

Le risque d’effets secondaires est associé à des variations du gène CYP2D6 et la dose thérapeutique recommandée repose
sur les génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Faire un ECG et surveiller les concentrations plasmatiques ou
sélectionner un médicament alternatif par exemple, le sotalol, la
quinidine, le disopyramide et l'amiodarone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le flécaïnide inhibe le flux ionique requis pour l’initiation et la conduction de l’influx nerveux. L'excitabilité ventriculaire est
réduite et le seuil de stimulation du ventricule est augmenté pendant la diastole. Le flécaïnide a une activité anesthésique
locale et des effets électrophysiologiques. Il peut être pris sans égard aux repas.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA449646#tabview=tab0&subtab;=31

http://www.pillcheck.ca
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Flibanserin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La flibansérine est indiquée pour le traitement de la femme non ménopausée avec un trouble de désir sexuel hypoactif
acquis et généralisé (HSDD). Le médicament augmente de moitié le nombre d'événements sexuels satisfaisants par mois
par rapport au placebo, d'un point de départ d’environ deux à trois. Les effets secondaires comme les étourdissements, la
somnolence et la nausée sont environ trois à quatre fois plus fréquents et sont liés à une métabolisation réduite chez les
métaboliseurs lents du CYP2C19 et à l'utilisation d'inhibiteurs du CYP3A4.

Indications pour les tests génétiques

La flibansérine est principalement métabolisée par le CYP3A4 et, dans une moindre mesure, par le CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance normale du médicament par le CYP2C19 est prévue. La
flibansérine est également métabolisée par le CYP3A4, le CYP2D6 et
le CYP2C9. Les métaboliseurs lents du CYP2D6 et les métaboliseurs
lents du CYP2C9 peuvent avoir une légère diminution de l'exposition
au médicament. Une hypotension sévère et une syncope peuvent se
produire lorsque la flibansérine est utilisée en concomitance avec des
inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 ou chez les patients
atteints d’insuffisance hépatique. Par conséquent, l’utilisation de la
flibansérine dans ces circonstances est contre-indiquée. Le risque
d’hypotension est élevé chez les femmes présentant une activité
réduite du CYP3A4.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

L'utilisation de la flibansérine et de l'alcool augmente le risque d'hypotension sévère et de syncope. Par conséquent, la
consommation d’alcool est contre-indiqué. L'hypotension sévère et la syncope peuvent se produire lorsque la flibansérine
est utilisée avec des inhibiteurs modérés ou forts du CYP3A4 ou chez les patients atteints d’insuffisance hépatique; par
conséquent, l’utilisation de la flibansérine dans ces contextes est contre-indiquée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022526lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022526lbl.pdf
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Fluorouracile
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le fluorouracile est un antimétabolite antagoniste des pyrimidines qui interfère avec la synthèse de l’ADN et empêche la
croissance des cellules cancéreuses. Le fluorouracile est utilisé pour traiter les cancers du sein, de l'intestin, de la peau, de
l'estomac, de l'oesophage ou du pancréas.

Indications pour les tests génétiques

Le fluorouracile, même à petite dose, peut causer des dommages aigus du système nerveux central et des détériorations
progressives comme la dégénérescence des tissus neuronaux. L’efficacité et les risques sont déterminés par les variations
du gène de la DPD.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du fluorouracile est prévu. La dose standard
et les précautions habituelles sont recommandées. Notez qu’il existe
un risque de myélosuppression imprévue, d'arythmie et de mort.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

DPYD *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2003/20985slr004_carac_lbl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK395610/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020985
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Fluoxetine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La fluoxetine est un antidépresseur de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), utilisée
pour le traitement de la dépression majeure, le trouble obsessionnel-compulsif, le trouble panique et la boulimie.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent la nausée, l’insomnie et la dysfonction sexuelle. L’efficacité et les risques sont déterminés
par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une meilleure élimination du médicament peut affecter la réponse
clinique à doses régulières. La fluoxétine inhibe le CYP2D6 et peut
transformer les métaboliseurs normaux du CYP2D6 en métaboliseurs
lents. L’administration concomitante de la fluoxétine avec des
substrats du CYP2D6 (TCA, les phénothiazines et les atypiques) et les
antiarythmiques (la propafénone et le flecainide) devrait être utilisée
avec prudence. Les médicaments métabolisés par le CYP2D6
devraient être initiés aux doses plus faibles recommandées si un
patient reçoit la fluoxétine ou s'il l'a pris dans les 5 semaines
précédentes (doses recommandées pour les métaboliseurs lents). Si la
fluoxétine est ajoutée à un médicament métabolisé par le CYP2D6,
diminuer la dose du médicament. La thioridazine ne devrait pas être
administrée avec la fluoxétine ou dans les 5 semaines suivant la fin du
traitement de la fluoxétine en raison d'un risque d’arythmies
ventriculaires et de mort subite.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/018936s088,020101s042,021235s014lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020101
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Fluoxétine et olanzapine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La combinaison d'olanzapine/fluoxétine dans une seule capsule contient un antipsychotique atypique (olanzapine) et un
inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) (fluoxétine). La combinaison d est un traitement efficace pour le
trouble bipolaire et la dépression sévère.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent des pensées suicidaires, un gain de poids, de la fatigue et des tremblements. L’efficacité et
les risques du fluoxétine sont déterminés par les variations du gène CYP2D6 alors que l'olanzapine est métabolisé par le
CYP1A2.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La réponse clinique est potentiellement réduite en raison d'une
meilleure élimination de la fluoxétine. La fluoxétine inhibe le CYP2D6
et peut transformer les métaboliseurs normaux du CYP2D6 en
métaboliseurs lents. L’administration concomitante de la fluoxétine
avec des substrats du CYP2D6 (TCA, les phénothiazines et les
atypiques) et les antiarythmiques (la propafénone et le flecainide)
devrait être utilisée avec prudence. Les médicaments métabolisés par
le CYP2D6 devraient être initiés aux doses plus faibles recommandées
si un patient reçoit la fluoxétine ou s'il l'a pris dans les 5 semaines
précédentes (doses recommandées pour les métaboliseurs lents). Si la
fluoxétine est ajoutée à un médicament métabolisé par le CYP2D6
(par exemple la flécaïnide, la propafénone, la vinblastine et les ATC),
une diminution de la dose du médicament devrait être considérée. Les
agents inducteurs du CYP1A2 ou de l'enzyme glucuronyl transférase
(l'oméprazole et la rifampicine) peuvent causer une augmentation du
métabolisme de l'olanzapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021520s035s036lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021520s034lbl.pdf
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Flurbiprofen
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le flurbiprofen est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui est utilisé pour traiter la douleur ou l'inflammation
causée par l’arthrite.

Indications pour les tests génétiques

Le flurbiprofen peut provoquer des problèmes cardiovasculaires mortelles comme la crise cardiaque ou l'AVC. Le risque
est déterminé par les variations du gène CYP2C9 et peut nécessiter l’utilisation de d’autres médicaments.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs lents du CYP2C9 devraient utiliser la flurbiprofène
avec prudence car ils peuvent avoir des concentrations plasmatiques
anormalement élevées en raison de la diminution du métabolisme.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le flurbiprofen peut augmenter le risque d'accidents cardiovasculaires thrombotiques graves, incluant l'infarctus du
myocarde et l'accident vasculaire cérébral, qui peuvent être mortels. Ce risque peut augmenter avec la durée d’utilisation.
Les patients atteints de maladie cardiovasculaire ou ayant des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire peuvent être
à risque accru. Le flurbiprofen est contre-indiqué dans le traitement de la douleur péri-opératoire dans le cadre de la
chirurgie du pontage aorto-coronarien (PAC). L'utilisation du flurbiprofen augmente le risque d’événements
gastro-intestinaux indésirables graves y compris des hémorragies, des ulcérations et des perforations de l’estomac ou des
intestins, qui peuvent être mortelles. Les patients âgés courent un risque accru d'évènements gastro-intestinaux graves.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018766s015lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=018766
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Fluvoxamine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La fluvoxamine est un antidépresseur de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) utilisée
pour le traitement de la dépression majeure, le trouble obsessionnel-compulsif, le trouble panique et d'anxiété et le
trouble de stress post-traumatique.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires comprennent les nausées, la somnolence, l'insomnie et l’anxiété. La fluvoxamine a des interactions
significatives avec d’autres médicaments. L'efficacité et les risques sont déterminés par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Métabolisme accru. Des concentrations plasmatiques plus faibles
peuvent diminuer l’effet clinique en raison d'un métabolisme accru du
médicament. La fluvoxamine inhibe les isoenzymes CYP1A2, 2C9,
3A4, 2C19 et affecte le métabolisme de plusieurs médicaments dont
la warfarine, l'alprazolam, l'oméprazole et la théophylline.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022033s009lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Galantamine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La galantamine augmente la concentration d’acétylcholine dans le cerveau et est utilisée pour le traitement de la maladie
d’Alzheimer légère à modérée et de divers autres troubles de la mémoire.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires sont pour la plupart des symptômes gastro-intestinaux. L’efficacité et les risques sont déterminés
par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le CYP2D6 et le CYP3A4 sont les principales enzymes nécessaires
pour le métabolisme de la galantamine. Une meilleure élimination du
médicament peut réduire l’effet clinique. La dose du médicament est
titrée individuellement selon la tolérance du patient.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La galantamine a un effet vagotonique sur les nœuds sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire, qui peut mener à la
bradycardie et à un bloc du nœud AV. Surveiller de près les symptômes d'hémorragie gastro-intestinale active ou occulte,
surtout chez ceux qui ont un risque accru de développer des ulcères, par exemple, ceux ayant des antécédents d’ulcères
ou les patients utilisant des anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS).

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021169s026,021224s025,021615s018lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Halopéridol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'halopéridol est un antipsychotique qui bloque la dopamine dans le cerveau pour diminuer les symptômes de psychose. Il
est utilisé pour traiter les psychoses aigues et chronique et les maladies psychiatriques incluant la schizophrénie et les
états de manie.

Indications pour les tests génétiques

Le risque d’effets secondaires est associé à des variations du gène CYP2D6 et la dose thérapeutique recommandée
dépend des génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les concentrations plasmatiques sont possiblement diminuées.
Surveiller les concentrations plasmatiques et ajuster la dose de
maintien selon la réponse clinique ou sélectionner un médicament
alternatif par exemple, le pimozide, le flupenthixol, la fluphénazine, la
quetiapine, l'olanzapine, la clozapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L'halopéridol est un agent psychotrope avec une activité sédative et antiémétique. L'halopéridol a une forte activité
antiadrénergique, une faible activité anticholinergique périphérique et une légère activité antihistaminique et
antisérotoninergique. Il est parfois utilisé comme adjuvant dans le traitement de la déficience mentale et de la chorée de
Huntington. Il devrait être pris avec de la nourriture pour diminuer les irritations gastriques. La consommation de caféine
devrait être limitée et la consommation d'alcool devrait être évitée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA449841

http://www.pillcheck.ca
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Hydrocodone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'hydrocodone est un analgésique narcotique utilisé dans le traitement de la douleur chronique. L'hydrocodone est
prescrit pour le soulagement de la douleur qui nécessite l'utilisation d'un analgésique opiacé à long terme, tous les jours,
24 heures sur 24 l'utilisation et pour laquelle d'autres traitements (analgésique non opiacé ou opiacés à libération
immédiate) sont insuffisants ou non tolérés.

Indications pour les tests génétiques

L'hydrocodone peut induire la dépendance et, par conséquent, a un potentiel d'abus. L’efficacité et le risque d’effets
secondaires sont associés à des variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Augmentation de la formation d’hydromorphone à partir de
l’hydrocodone, conduisant à un risque accru de toxicité. Éviter
l'utilisation de l’hydrocodone en raison du risque de toxicité. Les
options de traitement qui ne sont pas affectées par ce phénotype du
CYP2D6 incluent la morphine et les analgésiques non-opioïdes.
L’oxycodone et le tramadol ne sont pas de bonnes alternatives car leur
métabolisme est influencé par l'activité du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Évitez l’alcool. Les symptômes de surdosage comprennent une dépression respiratoire, la somnolence extrême allant vers
un sommeil profond ou un coma, le relâchement des muscles squelettiques, les étourdissements, le bourdonnement dans
les oreilles, la confusion, la vision floue, les problèmes oculaires, la peau froide et moite et parfois la bradycardie et
l'hypotension.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.bmscanada.ca/static/products/en/pm_pdf/Hycodan_EN_PM.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975212/ https://academic.oup.com/jat/article-lookup/doi/10.1093/jat/bkw066

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020716s010lbl.pdf
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Hydromorphone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'hydromorphone est un opioïde semi-synthétique qui est 5 fois plus puissant que la morphine et qui est utilisé pour
traiter les douleurs sévères.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène OPRM1 sont associées à la réponse aux opioïdes et les doses nécessaires pour un traitement
efficace.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'hydromorphone n’est pas métabolisé par le CYP2D6 et peut être
prescrit aux patients atteints d'un polymorphisme du CYP2D6. Les
individus avec le génotype AA peuvent éprouver une augmentation
d’efficacité des opioïdes pour la gestion de la douleur, peuvent être
moins sensibles à la dépendance aux opioïdes et peuvent nécessiter
une dose réduite d’opioïdes par rapport aux individus avec le
génotype GG. Cependant, ceci a été contradictoire dans certaines
études. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer la réponse du patient aux opioïdes.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

  Renseignements supplémentaires

L'utilisation de l’hydromorphone augmente les risques de dépendance et d'abus ce qui peut conduire à la surdose et à la
mort. Une dépression respiratoire grave ou mortelle survenir. Conseiller les patients à bien avaler les comprimés entiers à
libération prolongée afin d'éviter l'exposition à une dose potentiellement mortelle d’hydromorphone.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004207; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23703421

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021217Orig1s012lbl.pdf
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Iloperidone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'iloperidone est un antipsychotique atypique qui antagonise des neurotransmetteurs spécifiques et est utilisé pour le
traitement de la schizophrénie. L'iloperidone est un traitement efficace contre la schizophrénie et d'autres troubles
psychotiques.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent l'hypotension, les étourdissements et la somnolence. L’efficacité et les risques sont
déterminés par les variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le CYP2D6 et le CYP3A4 sont les principaux enzymes nécessaires
pour le métabolisme de l'iloperidone. La réponse clinique est
potentiellement réduite en raison d'une meilleure élimination du
médicament. Un ajustement de la dose peut être nécessaire.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités avec des médicaments antipsychotiques courent un
risque accru de décès. L'iloperidone n’est pas approuvé pour son utilisation chez les patients présentant une psychose liée
à la démence.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/022192s007lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=022192
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Imipramine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'imipramine est un antidépresseur tricyclique (ATC) utilisé dans le traitement de la dépression majeure, le trouble panique
et l'incontinence urinaire. L'imipramine est un antidépresseur puissant qui est favorisé pour la traitement de la dépression
réfractaire et est parfois utilisé pour le traitement des migraines, du TDAH, du syndrome de post-commotion, les attaques
de panique, la douleur chronique et le syndrome Kleine-Levin.

Indications pour les tests génétiques

L'imipramine cause un taux élevé de réactions maniaques et hypomaniaques, surtout chez les patients avec le désordre
bipolaire préexistant. L’efficacité et les risques sont déterminés par des variations dans les gènes CYP2D6 et CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il y a une augmentation du métabolisme des antidépresseurs
tricycliques vers des composés moins actifs par rapport aux
métaboliseurs normaux. Des concentrations plasmatiques plus faibles
d'antidépresseurs tricycliques augmenteront la probabilité d'échec
thérapeutique. Éviter l'utilisation des antidépresseurs tricycliques en
raison d'un manque d'efficacité potentielle. Considérer l'utilisation
d'un médicament alternatif non métabolisé par le CYP2D6. Si
l'utilisation d'un antidépresseur tricyclique est justifiée, envisager une
augmentation de la dose de départ. . Suivre les dosages plasmatiques
pour guider les ajustements posologiques.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/017090s076lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=017090
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Indacatérol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'indacatérol est un agoniste des récepteurs adrénergiques bêta à longue action utilisé pour le traitement des maladies
pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires comprennent de l'irritation à la gorge, des maux de tête et de la toux. L’efficacité et les risques sont
déterminés par les variations du gène UGT1A1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une élimination normale du médicament est prévue. L'ASC à l'état
d'équilibre et la Cmax de l’indacatérol étaient 1,2 fois plus élevé pour
le génotype (TA)/(TA)7, suggérant aucun effet pertinente du génotype
de l’UGT1A1 sur l'exposition de l'indacatérol.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les agonistes bêta 2-adrénergiques à action prolongée augmentent le risque de décès liés à l’asthme. L'indacatérol n’est
pas indiqué pour le traitement de l’asthme.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022383s002lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Irbesartan
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'irbesartan est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) utilisé principalement pour le traitement de
l’hypertension. L'irbesartan est également utilisé pour le traitement de la néphropathie diabétique et l'hypertension
associé à un niveau élevé de la créatinine sérique ou de la protéinurie. Il est également utilisé comme agent de deuxième
intention dans le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive.

Indications pour les tests génétiques

Les variations de l’enzyme CYP2C9 affectent le métabolisme et l’efficacité de l’irbesartan.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs lents du CYP2C9 peuvent avoir une diminution
significative de l'élimination de l'irbesartan, entraînant ainsi une
exposition accrue comparativement aux métaboliseurs normaux, ce
qui peut conduire à une plus grande réduction de la pression artérielle.
D'autres facteurs cliniques et génétiques peuvent aussi influencer le
métabolisme de l’irbesartan. Une exposition excessive au médicament
peut également augmenter le risque d’effets indésirables.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

L'irbesartan devrait être interrompu lorsque la grossesse est détectée. L’utilisation de médicaments qui agissent sur le
système rénine-angiotensine-aldostérone durant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse réduit la fonction
rénale foetale et augmente la mortalité et la morbidité fœtale et néonatale.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21842338 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12359989

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=090201
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Irinotécan
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'irinotécan est un agent chimiothérapeutique utilisé pour traiter le cancer du côlon et les cancers colorectaux
métastatiques en association avec le 5-fluorouracile et le leucovorin. L'irinotécan empêche la réplication de l’ADN.

Indications pour les tests génétiques

Les effets secondaires incluent une diarrhée sévère et une répression extrême du système immunitaire. Le risque et
l’efficacité de l’irinotécan sont déterminés par les variations du gène UGT1A1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'irinotecan cause souvent de la diarrhée et de la myélosuppression.
Un métabolisme normal est prévu. La diarrhée précoce peut être
accompagnée de symptômes cholinergiques qui peuvent être
empêchés ou atténués par l’atropine. La diarrhée tardive est
potentiellement mortelle et devrait être traitée rapidement avec du
lopéramide. Surveiller les patients souffrant de diarrhées et donner
des liquides et des électrolytes au besoin. Commencer une
antibiothérapie si les patients développent un iléus, de la fièvre ou de
la neutropénie sévère. Interrompre et réduire les doses suivantes en
cas de diarrhée sévère. Une myélosuppression grave peut également
se produire.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

L'irinotécan peut induire des diarrhées précoces et tardives. La diarrhée précoce peut être accompagnée de symptômes
cholinergiques (diaphorèse, bouffées de chaleur, augmentation du péristaltisme intestinal etc) et peut être empêché ou
atténué par l’atropine. La diarrhée tardive peut être mortelle et peut conduire à la déshydratation, au déséquilibre
électrolytique ou au sepsis. La diarrhée tardive doit être traitée rapidement avec du lopéramide. Les patients souffrant de
diarrhée devraient être sous surveillance étroite et devraient recevoir des solutés s’ils deviennent déshydratés; une
antibiothérapie pourrait être indiquée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020571s042lbl.pdf;
http://jnci.oxfordjournals.org/content/99/17/1290.full; http://www.nature.com/tpj/journal/v17/n1/full/tpj201658a.html?WT.ec_id=TPJ-201
701&spMailingID;=53439588&spUserID;=MTc2OTIyMjkwOQS2&spJobID;=1102773530&spReportId;=MTEwMjc3MzUzMAS2

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=020571
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Lacosamide
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le lacosamide est un médicament antiépileptique indiqué pour le traitement adjuvant de crises d'épilepsie partielles.

Indications pour les tests génétiques

Les isoformes CYP principalement responsables de la formation du métabolite majeur (O-desméthyl) sont le CYP3A4, le
CYP2C9 et le CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les concentrations plasmatiques normales du métabolite O-desméthyl
lacosamide sont prévues. le lacosamide est également métabolisé par
le CYP2C9, les métaboliseurs lents du CYP2C9 pourraient avoir une
augmentation de l’exposition au lacosamide.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale qui prennent des inhibiteurs puissants du CYP3A4 et du
CYP2C9 peuvent avoir une augmentation significative de l'exposition au lacosamide en formulation liquide. La réduction
de la dose peut être nécessaire chez ces patients.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Lansoprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le lansoprazole est un inhibiteur de pompe à protons (IPP) qui diminue la production d’acides gastriques de l’estomac. Le
lansoprazole est utilisé pour le traitement des ulcères de l’estomac et du duodénum, des ulcères induits par les AINS, ainsi
que pour le reflux gastro-oesophagien et le syndrome de Zollinger-Ellison. Il est également utilisé pour traiter l’infection à
Helicobacter pylori.

Indications pour les tests génétiques

Les variantes du gène CYP2C19 affectent le métabolisme de lansoprazole, qui peut affecter la dose utilisée pour
l'éradication du Helicobacter pylori.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du lansoprazole est prévu. La dose standard
et les précautions habituelles sont recommandées. L’administration
concomitante du lansoprazole avec le tacrolimus peut augmenter les
niveaux sanguins du tacrolimus, en particulier chez les receveurs de
greffe qui sont des métaboliseurs lents ou intermédiaires du
CYP2C19.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique. L'apparition de gastrite atrophique a
été notée avec un traitement à long terme de lansoprazole. Concernant la trithérapie pour l'Helicobacter pylori, d'autres
effets secondaires sont possibles dûs à l'utilisation concomitante des antibiotiques; consulter les monographies de
produits distinctes pour chaque antibiotique.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020406s078-021428s025lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Ledipasvir et sofosbuvir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La combinaison du lédipasvir, un inhibiteur de la protéase NS5A et du sofosbuvir, un inhibiteur de la polymérase NS5B, est
utilisée pour le traitement des infections chroniques au virus de l'hépatite C (VHC) de génotype 1, 4, 5 ou 6. Ce régime à
antiviral à action directe a été approuvé pour le traitement du VHC sans utilisation concomitante de l'interféron et de la
ribavirine.

Indications pour les tests génétiques

Une variation génétique près du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements du peginterferon
alfa (2 a, 2 b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au peginterféron alpha-2a, au peginterferon alpha-2b et à
la ribavirine comparativement aux patients avec le génotype CT ou TT.
Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est modeste pour la thépraie au
lédipasvir et au sofosbuvir contrairement au traitement PEG-IFN/RBV.
D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer la réponse à la thérapie axée sur le sofosbuvir et le
lédipasvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Tous les patients qui débutent une thérapie pour le traitement du VHC devraient être testés pour une infection chronique
active ou antérieure du VHB. Monitorer les patients co-infectés VHC/VHB pour des signes de réactivation de VHB et
d'hépatite. Prendre en charge l'infection de VHB selon les recommandations cliniques. Lors d'un traitement avec le
sofosbuvir-velpatasvir, la bradycardie symptomatique grave peut survenir chez les patients prenant de l’amiodarone,
particulièrement chez les patients recevant également des bêta-bloquants, ou souffrant de comorbidités cardiaques
sous-jacentes et/ou une maladie hépatique avancée. L’administration concomitante de l’amiodarone avec le
lédipasvir-sofosbuvir n’est pas recommandée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100
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Lesinurad
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le lesinurad inhibe la réabsorption de l'acide urique au niveau des reins par inhibition du transporteur de l'urate. Il est
utilisé en combinaison avec un inhibiteur de la xanthine oxydase pour le traitement de l’hyperuricémie associée à la
goutte.

Indications pour les tests génétiques

L'exposition au lesinurad est accrue chez les métaboliseurs lents du CYP2C9.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'exposition au lésinurad est accrue chez les métaboliseurs lents du
CYP2C9. Suite à l'administration d'une dose de 400 mg, l'exposition
au lésinurad était d'environ 1,8 fois plus élevée chez les métaboliseurs
lents du CYP2C9 comparativement aux métaboliseurs normaux. Le
lesinurad devrait être utilisé avec prudence chez les métaboliseurs
lents du CYP2C9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le lesinurad n’est pas recommandé pour le traitement de l’hyperuricémie asymptomatique et ne devrait pas être utilisé en
monothérapie. Le lesinurad réduit les concentrations plasmatiques du sildénafil et de l'amlodipine. Une diminution
potentielle de l'efficacité des médicaments substrats du CYP3A devraient être considérée. À utiliser avec prudence chez
les patients prenant des inhibiteurs modérés du CYP2C9 (par exemple, fluconazole, amiodarone)

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/207988lbl.pdf
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Losartan
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le losartan est un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA) utilisé pour traiter l’hypertension sans
complication et pour retarder la progression de la néphropathie diabétique. Il est également utilisé comme agent de
deuxième ligne pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive, de la dysfonction systolique, de l’infarctus du
myocarde et des coronaropathies chez les patients qui ne tolèrent pas les inhibiteurs ECA.

Indications pour les tests génétiques

La réponse au losartan peut être affectée par les variations du gène CYP2C9. Le losartan est métabolisé en E-3174
principalement par le CYP2C9, un métabolite actif avec une puissance de 10 à 40 fois plus grande que la molécule mère.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme du losartan pourrait être significativement diminué.
Ceci peut être reflété par une diminution des concentrations
plasmatiques du métabolite actif, le E-3174. Les sujets peuvent avoir
des ratios Losartan/E-3174 significativement plus élevés qui peut
entraîner une diminution significative de la réponse clinique. D'autres
facteurs génétiques et cliniques peuvent également influencer la
réponse et le métabolisme du losartan.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27216792
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Lovastatine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La lovastatine diminue le cholestérol et les concentrations élevées de LDL. La lovastatine, en plus d’un régime alimentaire
restreint en gras saturés et en cholestérol, est indiquée pour la gestion de l’hypercholestérolémie primaire et la
dyslipidémie mixte. Elle est utilisée pour la prévention primaire des maladies coronariennes et pour diminuer la
progression de l’athérosclérose chez les patients atteints de maladie coronarienne.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène SLCO1B1 sont associées à une diminution de la réponse à la lovastatine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Ce génotype est associé à une exposition accrue, mais à une
diminution de la réponse clinique à la lovastatine telle que mesurée
par la diminution des triglycérides. L’augmentation de l’exposition
peut augmenter la probabilité d’effets indésirables, comme les taux de
créatine kinase ou la myopathie. L’utilisation concomitante de la
lovastatine avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4 peut également
augmenter les concentrations de lovastatine dans le plasma,
augmentant ainsi le risque de myopathie. Prescrire une dose plus
faible ou envisager une autre statine (p. ex., pravastatine ou
rosuvastatine) avec un suivi régulier de la créatine kinase (CK).
Envisager des traitements alternatifs tels que les inhibiteurs de la
PCSK9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La lovastatine peut provoquer des myopathies se manifestant par des douleurs et des faiblesses musculaires avec des
niveaux de créatine kinase (CK) plus de dix fois la limite supérieure de la normale. Les études animales ont démontré que
la lovastatine traverse les barrières hémato-encéphalique et placentaire.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26020121
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Lurasidone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La lurasidone est un antipsychotique atypique approuvé pour le traitement de la schizophrénie et le traitement des
épisodes dépressifs chez les adultes avec le trouble bipolaire de type I. La lurasidone peut être utilisée seule ou en
combinaison avec des stabilisateurs de l’humeur comme le lithium ou le valproate.

Indications pour les tests génétiques

La lurasidone est métabolisée principalement par le CYP3A4.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le métabolisme significativement réduit du médicament affectera la
réponse clinique et le risque d’effets indésirables. La lurasidone est
métabolisée principalement par le CYP3A4 en deux métabolites actifs
(ID-14283 et ID-14326) et en deux métabolites inactifs principaux
(ID-20219 et ID-20220). Éviter l’administration concomitante avec un
inhibiteur puissant du CYP3A4 (par exemple, le kétoconazole) ou un
inducteur puissant du CYP3A4 (par exemple, la rifampicine). Un
ajustement de dose de la lurasidone est recommandé lors d'une
coadministration avec un inhibiteur modéré du CYP3A4 (par exemple
le diltiazem).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La lurasidone n’est pas approuvée pour le traitement des patients présentant une psychose liée à la démence. Des
ajustements de dose sont recommandées chez les patients avec une insuffisance rénale ou hépatique modérée à sévère.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/200603s000lbl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25596883
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Mercaptopurine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La mercaptopurine est un antimétabolite du groupe des analogues de la purine qui est utilisée seule ou en combinaison
avec d'autres antinéoplasiques pour traiter certains types de leucémie et d'autres cancers.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène TPMT peuvent conduire à des effets indésirables comme l’aplasie médullaire.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La sensibilité au médicament est augmentée. Les concentrations des
métabolites TGN sont modérées à élevées. Commencer avec des
doses réduites (réduire la dose de 30 à 50%) et ajuster les doses de
mercaptopurine selon le niveau de myélosuppression et l'indication
clinique. Attendre 2-4 semaines après chaque ajustement de dose
pour atteindre l’état d’équilibre. En cas de myélosuppression avec
l'utilisation de d'autres thérapies, l'emphase devrait porter sur la
réduction de la dose de mercaptopurine avant les autres agents.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

TPMT *1/*2
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18253145,
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/009053s032lbl.pdf
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Methadone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La méthadone est un narcotique synthétique puissant utilisée dans la gestion de la dépendance aux narcotiques et pour
contrôler la douleur. La méthadone en comprimé à libération prolongée doit être réservée pour les douleurs chroniques
sévères et peut apporter un soulagement de la douleur chez les métaboliseurs lents du CYP2D6 qui ne bénéficient pas de
l’oxycodone.

Indications pour les tests génétiques

La méthadone peut également causer de la dépendance. Les métaboliseurs lents du CYP2B6 sont à risque accru de
surdose accidentelle due à une exposition augmentée alors que les métaboliseurs ultrarapides peuvent nécessiter une
dose plus élevée.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La réponse clinique à la méthadone est fortement liée à son usage
antérieur. Une analyse de régression multiple a montré que l'utilisation
de plusieurs doses par rapport à une dose unique, le poids corporel,
l'historique de la dépendance à la cocaïne et l’origine ethnique
(asiatique > caucasienne > africaine) étaient associés de façon
indépendante aux doses de méthadone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2B6 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Risque de dépendance et d'abus. Une dépression respiratoire mortelle peut se produire. Il y a un risque de prolongement
de l'intervalle QT. Peut conduire au syndrome de sevrage néonatal aux opiacés.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=7a4840d6-98e3-4523-81a0-ef0b3a47d0c2;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24489693; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16338275;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149928:
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Metoprolol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le metoprolol est un inhibiteur sélectif des récepteurs bêta-1 utilisé dans le traitement de plusieurs maladies
cardiovasculaires incluant l’hypertension artérielle, l'angine, l'infarctus du myocarde, la tachycardie supraventriculaire, la
tachycardie ventriculaire, l'insufficance cardiaque congestive, l’anxiété de performance et la prévention des migraines.

Indications pour les tests génétiques

Le metoprolol est métabolisé par l’enzyme CYP2D6. Un métabolisme altéré peut augmenter considérablement le risque
d’effets secondaires. Les métaboliseurs lents et les métaboliseurs extensifs qui utilisent le metoprolol en concomitance
avec des inhibiteurs du CYP2D6 auront une augmentation du niveau de metoprolol dans le sang et une diminution de la
cardiosélectivité du metoprolol.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Métabolism accru du médicament. Sélectionner un médicament
alternatif (p. ex., bisoprolol, carvedilol) ou titrer la dose jusqu'à un
maximum de 250% de la dose normale selon l’efficacité clinique et la
tolérance. L'administration concomitante avec des inhibiteurs
puissants du CYP2D6 (p. ex., fluoxétine, paroxétine, bupropion)
devrait être faite avec prudence.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L'arrêt brusque du traitement aux beta-bloquants peut entraîner les exacerbations de l’angine de poitrine et, dans certains
cas, la survenue d'un infarctus du myocarde. Pour cesser l'utilisation, réduire la dose sur une période de 1 à 2 semaines. Si
l'angine de poitrine s'aggrave considérablement ou une ischémie coronarienne aiguë se développe, redébuter le
metoprolol et prendre en charge l’angine instable. Ne pas interrompre le traitement sans l’avis du médecin. Puisque la
maladie coronarienne est prévalente et peut être difficilement reconnaissable, éviter d’interrompre brusquement le
metoprolol chez les patients traités uniquement pour l’hypertension.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/019962s43lbl.pdf,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21412232&submit;=go
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Midazolam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le midazolam est une benzodiazépine à courte durée d’action ayant un effet dépresseur au niveau du système nerveux
central. Le sirop de chlorhydrate de midazolam est indiqué chez les patients pédiatriques pour son effet anxiolytique et
pour causer la sédation et l'amnésie avant des procédures diagnostiques, thérapeutiques ou endoscopiques ou avant
l’induction de l’anesthésie. Le sirop de chlorhydrate de midazolam devrait être utilisé en milieu surveillé uniquement et ne
devrait être utilisé de façon chronique ou ambulatoire.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène CYP3A5 affectent la réponse du médicament et la dose requise.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance accrue du médicament est prévue. Les patients qui
expriment le CYP3A5 peuvent avoir une clairance plus rapide et un
métabolisme accru du midazolam comparativement aux patients qui
n’expriment pas le CYP3A5. D'autres facteurs cliniques et génétiques
peuvent aussi influencer la clairance et le métabolisme du midazolam.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A5 *1A/*3A
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

L’utilisation concomitante des benzodiazépines, y compris le midazolam, avec les opioïdes peuvent entraîner une sédation
profonde, une dépression respiratoire, le coma et la mort. Des événements respiratoires indésirables graves sont survenus
après l’administration du sirop de chlorhydrate de midazolam en combinaison avec d’autres dépresseurs du système
nerveux central.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24214410 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979262

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=9864801b-6c92-45aa-9c0c-b4b49666c31d
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Mirtazapine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La mirtazapine est un antidépresseur atypique utilisée pour le traitement de la dépression majeure, du trouble
obsessionnel-compulsif (TOC) et plusieurs troubles d'anxiété.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène CYP2D6 ont été associées à des taux variables de métabolisme de la mirtazapine et à un risque
d’effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament est prévu. Une augmentation
du métabolisme est associée à une diminution de la réponse à la
mirtazapine chez les personnes avec des troubles de l’humeur.
D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer le métabolisme de la mirtazapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La mirtazapine n’est pas approuvée pour son utilisation chez les patients pédiatriques. Les antidépresseurs augmentent le
risque de comportements et de pensées suicidaires par rapport au placebo. Les risques et les bénéfices devraient être
évalués selon l'indication clinique chez ceux qui envisagent l’utilisation de comprimés de mirtazapine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19429471; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/19071885/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/020415s019,021208s010lbl.pdf
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Modafinil
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le modafinil est un médicament favorisant l'état d'éveil qui est approuvé pour le traitement de la narcolepsie, des troubles
du sommeil liée à l'horaire de travail et de la somnolence diurne excessive associée à l’apnée du sommeil obstructive. Chez
les individus qui manquent de sommeil, le modafinil améliore l’humeur, la fatigue, la somnolence et la capacité cognitive
de façon semblable à la caféine, mais avec une durée d’action plus longue.

Indications pour les tests génétiques

Le modafinil peut causer des interactions médicamenteuses avec de nombreux médicaments. Le modafinil est métabolisé
par le CYP3A4 et peut inhiber les enzymes CYP2C9 et CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Métabolisme accru du médicament. Sélectionner un autre traitement.
Chez les patients traités avec des antidépresseurs tricycliques, la
contribution du CYP2C19 au métabolisme des médicaments pourrait
être considérablement diminuée chez les métaboliseurs ultrarapides
du CYP2D6 . Le modafinil peut provoquer une élévation des
concentrations des antidépresseurs tricycliques chez ce sous-groupe
de patients. Ne pas utiliser le modafinil chez des patients ayant un
métabolisme réduit du CYP2C19 ou du 2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le modafinil en comprimé est une substance contrôlée par le gouvernement fédéral (C-IV) parce qu’il peut entraîner la
dépendance et l'abus. Il faut conserver les comprimés de modafinil dans un endroit sécuritaire afin d’éviter les abus.
Vendre ou donner des comprimés de modafinil peut nuire à autrui et est contre la loi. Prévenez votre médecin si vous avez
déjà eu un problème de dépendance à l’alcool, aux médicaments sous prescription ou aux drogues illicites.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020717s030s034s036lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=202566
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Morphine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La morphine est un opiacé utilisé pour traiter la douleur aiguë et chronique. La morphine ne dépend pas du métabolisme
du CYP2D6 et peut soulager la douleur chez les patients avec une déficience du CYP2D6 et qui ne répondent pas à
l’oxycodone et au tramadol.

Indications pour les tests génétiques

Les patients présentant des mutations OPRM1 peuvent nécessiter une dose plus élevée ou l'utilisation d'analgésique
non-opioïde pour gérer leur douleur. Le système de timbres transdermiques de morphine est contre-indiquée chez les
patients qui ne sont pas tolérants aux opioïdes et pour le traitement de la douleur légère ou intermittente en raison du
risque d'hypoventilation potentiellement mortelle.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les individus ayant le génotype AA peuvent éprouver une
augmentation d’efficacité des opioïdes pour la gestion de la douleur,
peuvent être moins susceptibles à la dépendance aux opioïdes et
peuvent nécessiter une dose réduite d’opioïdes par rapport aux
individus ayant le génotype GG. Cependant,les données sont
contradictoires. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse du patient aux opioïdes.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

  Renseignements supplémentaires

Le sulfate de morphine est une substance contrôlée de l’annexe II avec un risque d’abus similaire aux autres opioïdes. La
morphine peut entraîner une dépression respiratoire mortelle par action directe sur le centre respiratoire du tronc
cérébral. L’alcool devrait être évitée car elle peut entraîner une augmentation plasmatique de morphine à libération
prolongée et un surdosage potentiellement mortel. Éviter chez les patients prenant des IMAO et dans les 14 jours suivant
l’arrêt de l'IMAO.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004207;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25102313
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Naloxone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La naloxone est un antagoniste du récepteur opioïde "mu" utilisé pour bloquer les effets de la morphine et des autres
opiacés lorsqu’une surdose survient. La naloxone est utilisée avec la buprénorphine pour prévenir les symptômes de
sevrage chez une personne qui a cessé de prendre des narotiques.

Indications pour les tests génétiques

Les patients présentant des mutations OPRM1 peuvent avoir une plus grande réponse à la cortisone lors de l'inhibition
des récepteurs opioïdes.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients ayant le génotype AA qui sont traités avec la naloxone
peuvent avoir une réponse plus faible de cortisol à l'inhibition des
récepteurs des opioïdes comparativement aux patients ayant le
génotype AG ou GG. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse à la naloxone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004207;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=091422
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Naltrexone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La naltrexone est un antagoniste du récepteur opioïde "mu" qui bloque les effets de la morphine et des autres opiacés
lorsqu’une surdose survient. Elle est aussi utilisée pour le traitement de la dépendance aux opioides et de la dépendance à
l'alcool.

Indications pour les tests génétiques

Les patients avec l’allèle OPRM1 A118G montrent des taux de rechute inférieurs.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Comparativement aux patients avec le génotype AG ou GG, les
patients ayant le génotype AA qui sont traités avec la naltrexone
peuvent avoir une diminution de 1) la réponse à la naltrexone, 2)
l'atténuation des besoins d'alcool 3) la sévérité de l’intoxication
lorsqu’ils sont exposés à l’éthanol et à la naltrexone. Ils peuvent aussi
éprouver une meilleure efficacité des opioïdes pour la gestion de la
douleur et des médicaments associés aux opioïdes utilisés pour le
traitement des problèmes de dépendance. Les données sont
controversées. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse du patient à la naltrexone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

  Renseignements supplémentaires

La naltrexone neutralise l’efficacité des opioïdes, tels que les remèdes de la toux et du rhume, les préparations
antidiarrhéiques et les analgésiques opioides. La naltrexone est contre-indiqué chez les patients souffrant d’hépatite aiguë
ou d'insuffisance hépatique ; la naltrexone doit être utilisée avec précautions chez les patients avec une maladie hépatique
active en raison de ses effets hépatotoxiques.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.myhealthbox.eu/fr/view/1514043/2224979844ff036eb619fbde84d9d079/leaflet;http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub
med/22515274;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=074918
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Nebivolol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le nebivolol est un bêta-bloquant cardiosélectif avec une action vasodilatrice par potentialisation de l’oxyde nitrique. Le
nebivolol bloque sélectivement les récepteurs adrénergiques bêta-1 et produit moins d’effets indésirables comme la
bronchoconstriction que les bêta-bloquants non-sélectifs des récepteurs bêta-1 et bêta 2. Il est hautement cardiosélectif
dans certaines circonstances. Le nébivolol est utilisé pour le traitement de l’hypertension et est également utilisé pour
l'insuffisance ventriculaire gauche en europe.

Indications pour les tests génétiques

Le nébivolol a plusieurs voies métaboliques, y compris l’hydroxylation par le CYP2D6. Les polymorphismes du CYP2D6
influencent significativement le métabolisme du nebivolol, mais pas son efficacité antihypertensive et sa tolérabilité.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament peut entraîner une diminution
de la réponse au nébivolol comparativement aux métaboliseurs
normaux du CYP2D6. D'autres facteurs génétiques et cliniques
peuvent également influencer le métabolisme du nébivolol.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Ne pas cesser brusquement afin d'éviter le risque d'exacerbation aiguë de la maladie coronarienne. Chez les personnes
diabétiques, surveiller la glycémie puisque que les bêta-bloquants peuvent masquer les symptômes d'hypoglycémie.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021742s013lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021742s013lbl.pdf
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Néfazodone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La néfazodone est un antidépresseur. Il est parfois utilisé comme un traitement contre l’impuissance chez les hommes
(induite par la SNRI ou ISRS). La néfazodone peut aussi être bénéfique dans la prophylaxie de la migraine. Les avantages
de la néfazodone par rapport aux autres antidépresseurs incluent: la réduction de l’impact sur le sommeil et la dysfonction
sexuelle et le traitement des patients qui n'ont pas répondu à d'autres antidépresseurs.

Indications pour les tests génétiques

La néfazodone a été liée à de rares cas d’atteinte hépatique, menant à une greffe du foie, ou même la mort. L’incidence de
dommages hépatiques sévères liés à l’utilisation de la néfazodone est d'environ 1 patient sur 250 000-300 000 patients.
Le métabolisme de la néfazodone peut être affecté par le CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament pourrait diminuer l'efficacité
clinique. La néfazodone est un inhibiteur du CYP3A4. Des interactions
ont été observées entre la néfazodone et le triazolam, l'alprazolam, la
buspirone, l'atorvastatine, et la simvastatine. Les métaboliseurs lents
du CYP2D6 ont un risque plus élevé d’interactions avec la
débrisoquine, le dextromethorphan et les antidépresseurs tricycliques.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=51ff7db5-aaf9-4c3c-86e6-958ebf16b60f

http://www.pillcheck.ca
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Névirapine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La névirapine est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) utilisée pour traiter l’infection à VIH-1.
Comme avec d’autres antirétroviraux, le VIH développe rapidement de la résistance si la névirapine est utilisée seule, donc
elle doit être prise en combinaison avec trois ou plus antirétroviraux.

Indications pour les tests génétiques

La névirapine peut causer des effets secondaires graves au niveau du foie et de la peau. Ce médicament est surtout
métabolisé par le CYP3A4. Le risque d’effets indésirables peuvent êtres reliés à la réduction de l’activité du CYP3A4. Un
test pharmacogénétique peut déterminer si vous pouvez avoir un risque accru d’effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Le risque de toxicité à la névirapine est réduit. La névirapine augmente
le métabolisme des médicaments concomitants métabolisés par le
CYP3A4. Cette induction est plus prononcée chez les métaboliseurs
normaux qui nécessitent un ajustement de la dose.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2B6 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La névirapine est aussi un puissant inducteur de l’enzyme CYP3A4 et peut modifier le métabolisme de d'autres
médicaments. La névirapine peut altérer la réponse aux médicaments administrés simultanément ; consultez votre
médecin ou votre pharmacien si vous devez prendre des médicaments supplémentaires.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20338069; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19239339;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22680342;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Nilotinib
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le nilotinib est un antinéoplasique qui est efficace pour traiter la leucémie myéloïde chronique chez les patients qui ont le
chromosome de Philadelphie.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques pour les variantes de l’UGT1A1 avant d’entreprendre ou de
recommencer un traitement avec le nilotinib. Le nilotinib peut augmenter les niveaux de bilirubine et peut affecter la
fonction hépatique.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal est prévu. La dose standard et les précautions
habituelles sont recommandées. Le nilotinib peut augmenter les
niveaux de bilirubine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Le nilotinib prolonge l’intervalle QT. Avant et pendant l'utilisation du nilotinib, surveiller l'apparition d'hypokaliémie ou
d'hypomagnésémie et corriger les carences. Obtenir les ECG pour surveiller le QTc au départ, sept jours après le début et
périodiquement par la suite, particulièrement en cas de changement de dose. Des morts subites ont été signalées chez
des patients recevant le nilotinib. Ne pas administrer le nilotinib aux patients présentant une hypokaliémie, une
hypomagnésémie ou un syndrome du QT long. Éviter l'utilisation concomitante de médicaments qui pourraient prolonger
l’intervalle QT ou qui pourraient inhiber le CYP3A4. Les patients doivent éviter de manger 2 heures avant et 1 heure après
la prise de ce médicament.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022068s012lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=022068
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Nortriptyline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La nortriptyline est un antidépresseur tricyclique de deuxième génération. Elle est approuvée pour le traitement de la
dépression majeure. Elle est également utilisée pour traiter l’énurésie infantile, le syndrome de fatigue chronique, les
migraines, le trouble panique, le syndrome du côlon irritable, les douleurs neuropathiques chroniques, le trouble de
l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) et pour la prophylaxie des migraines.

Indications pour les tests génétiques

Les individus avec un métabolisme altéré du CYP2D6 courent un risque accru d’effets secondaires.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Sélectionner un médicament alternatif (p. ex., citalopram, sertraline) si
possible. Si non, une augmentation de la dose avec un suivi des
concentrations plasmatiques de la nortriptyline +
10-hydroxynortriptyline peut être nécessaire. Les inhibiteurs du
CYP2D6 transforment les métaboliseurs normaux en métaboliseurs
lents. L'ATC peut devenir soudainement toxique lorsqu’il est
coadministré avec des inhibiteurs du CYP2D6. La quinidine, la
cimétidine, beaucoup d’autres antidépresseurs, les phénothiazines et
les antiarythmiques de type 1C, la propafénone et le flécainide, ainsi
que la fluoxétine, la sertraline et la paroxétine inhibent le CYP2D6. Un
temps suffisant devrait s’écouler avant de commencer le traitement de
l'ATC chez un patient ayant cessé la fluoxétine compte tenu de longue
demi-vie de la molécule et de son métabolite actif (au moins
5 semaines peut être nécessaire).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/018012s029,018013s061lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=073556
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Olanzapine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'olanzapine est un antipsychotique atypique de deuxième génération. L'olanzapine est utilisé pour traiter les symptômes
positifs et négatifs de la schizophrénie, la manie aiguë avec le trouble bipolaire, l’agitation et les symptômes psychotiques
de la démence.

Indications pour les tests génétiques

L'olanzapine est principalement métabolisé par glucuronidation et par le CYP1A2. Le tabagisme induit le CYP1A2. Les
fumeurs ont un métabolism accéléré et donc des concentrations sériques d'olanzapine plus faibles comparativement aux
non-fumeurs.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du médicament est prévu. Une diminution de
la dose d’olanzapine devrait être considérée si un traitement avec un
inhibiteur du CYP1A2 est débuté. La fluvoxamine, un inhibiteur de la
CYP1A2, peut augmenter la Cmax de l'olanzapine d'une moyenne de
54% et 77% chez les femmes non-fumeuses et les hommes fumeurs,
respectivement. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse du patient à l’olanzapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP1A2 *1A/*1A
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Des torsades de pointes ont été signalées avec l’utilisation des antipsychotiques comme l’olanzapine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://api.pharmgkb.org/v1/download/file/attachment/Zalasta_EMA_EPAR_Jan_09_2012.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25090458; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19636338

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Ombitasvir, paritaprevir et ritonavir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Un produit de combinaison à doses fixes contenant l'ombitasvir (inhibiteur de la NS5A), le paritaprévir (inhibiteur de la
protéase NS3/4A) et le ritonavir (inhibiteur du CYP3A) est indiqué pour le traitement des patients présentant une infection
chronique du virus de l'hépatite C (VHC) ayant le génotype 4, sans cirrhose ou atteints de cirrhose compensée, en
conocomitance avec la ribavirine. Pour les patients avec le génotype 4 sans cirrhose, le traitement combinant l'ombitasvir,
le paritaprevir et le ritonavir administré sans ribavirine pendant 12 semaines peut être envisagée chez les patients naïfs de
tout traitement et qui ne peuvent pas prendre ou ne tolèrent pas la ribavirine.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène IL28B (aka IFNL3) sont associées à l'efficacité des traitements de combinaison avec le
peginterféron.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au peginterféron alpha-2a, au peginterferon alpha-2b et à
la ribavirine comparativement aux patients avec le génotype CT ou TT.
Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est modeste pour la thérapie au
ombitasvir, au paritaprévir et au ritonavir contrairement au traitement
PEG-IFN/RBV. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse au traitement à base de ritonavir, de
paritaprévir et d'ombitasvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Tous les patients qui débutent une thérapie pour le traitement du VHC devraient être testés pour une infection chronique
active ou antérieure du VHB. Monitorer les patients co-infectés VHC/VHB pour des signes de réactivation de VHB et
d'hépatite. Prendre en charge l'infection de VHB selon les recommandations cliniques. Cessez les médicaments contenant
de l'éthinylestradiol avant de commencer le traitement avec l'ombitasvir, le paritaprevir et le ritonavir. Effectuer des tests
de laboratoire hépatique chez tous les patients pendant les 4 premières semaines de traitement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100

http://www.pillcheck.ca
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Oméprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'oméprazole est un inhibiteur de la pompe protons (IPP). Il est utilisé pour traiter les conditions avec un excès d'acidité
gastrique (par exemple: l'œsophagite érosive, le syndrome de Zollinger-Ellison). L'oméprazole réduit la quantité d’acide
dans l’estomac. Il est efficace pour éradiquer les bactéries Helicobacter pylori de l’estomac, un élément important pour
réduire le risque de récidive d'ulcères.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant d’entreprendre ou de recommencer le traitement avec
l'oméprazole. Les métaboliseurs ultrarapides du CYP2C19  traités pour l’éradication de Helicobacter pylori ont besoin
d’une augmentation de la dose de 100 à 200 %.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal est prévu. La dose standard et les précautions
habituelles sont recommandées. L'oméprazole est un inhibiteur
compétitif du CYP2C19. Évitez l’utilisation concomitante avec le
clopidogrel, le millepertuis ou la rifampicine. Des interactions avec le
méthotrexate et le tacrolimus ont été rapportées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique. L'apparition de gastrite atrophique a
été notée avec un traitement à long terme d'oméprazole. Concernant la trithérapie pour l'Helicobacter pylori, d'autres
effets secondaires sont possibles dûs à l'utilisation concomitante des antibiotiques; consulter les monographies de
produits distinctes pour chaque antibiotique.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/019810s095,022056s011lbl.pdf;
http://www.pharmgkb.org/pmid/18253145,

http://www.pillcheck.ca
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Ondansetron
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'ondansetron est un antagoniste des récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. L'ondansetron est utilisé pour la prévention des
nausées et vomissements post-opératoire et ceux associés à la chimiothérapie émétogène ou à la radiothérapie.

Indications pour les tests génétiques

La réponse au ondansetron est dépendant des génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6 sont plus susceptibles
d’avoir une réponse réduite à l'ondansétron comparativement à
d’autres groupes de métaboliseurs. Cette réponse diminuée entraîne
un risque plus élevé de vomissements après une chimiothérapie ou
une anesthésie. Aucune association significative n’a été observée avec
le risque de nausées. Selectionner un autre médicament qui n'est pas
majoritairement métabolisé par le CYP2D6 (c.-à-d. le granisétron).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les inducteurs puissants du CYP3A4 (p. ex. le phenytoin, la carbamazépine et la rifampicine) augmentent de manière
significative le métabolism de l’ondansetron et diminuent ses concentrations plasmatiques. Des modifications de l'ECG
transitoires incluant la prolongation de l’intervalle QT ont été rapportées avec l'ondansetron par voie intraveineuse.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21596874

http://www.pillcheck.ca
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Oxycodone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

L'oxycodone est un agoniste opioïde et une substance contrôlée de l’annexe II. L'oxycodone est un narcotique qui se lie
avec les récepteurs opioïdes dans le système nerveux central. Il bloque les signaux neuronaux et augmente la tolérance à
la douleur. L'oxycodone est un médicament efficace pour la gestion de la douleur aiguë sévère et chronique.

Indications pour les tests génétiques

Un test génétique peut déterminer s'il y a un risque accru d’effets indésirables ou de soulagement faible de la douleur
avec ce médicament. Le risque d’effets secondaires et l’efficacité sont liés aux variations du gène CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Augmentation de la formation d'oxymorphone à partir de l’oxycodone,
conduisant à un risque accru de toxicité. Éviter l'utilisation de
l’oxycodone en raison du risque de toxicité. Les options de traitement
qui ne sont pas affectées par ce phénotype du CYP2D6 incluent la
morphine et les analgésiques non-opioïdes. Le tramadol et
l’hydrocodone ne sont pas de bonnes alternatives car leur
métabolisme est influencé par l'activité du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Une respiration superficielle et un ralentissement du rythme cardiaque sont des signes de surdose du médicament ou d'un
métabolisme accru par le CYP2D6 ; les effets secondaires incluent les étourdissements, la confusion et des pensées et des
comportements inhabituels. Les patients ne devraient pas prendre d'oxycodone s’ils souffrent de problèmes abdominales,
de maladie intestinale inflammatoire ou obstructive, de cholécystite aiguë ou de pancréatite, de l’asthme ou de difficultés
respiratoires, d'antécédents de toxicomanie, d'alcoolisme ou d'autres substances.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022272lbl.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975212/

http://www.pillcheck.ca
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Palonosetron
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le palonosétron est un antagoniste des récepteurs de la sérotonine (5-HT3) utilisé pour prévenir les nausées et
vomissements. Le palonosétron est un médicament antiémétique prescrit pour la prévention des nausées et vomissements
retardées associés à la chimiothérapie ou après utilisation d'anesthésie après une chirurgie.

Indications pour les tests génétiques

Le CYP2D6 et, dans une moindre mesure, le CYP3A4 et le CYP1A2 sont impliqués dans le métabolisme du palonosétron.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du CYP2D6 peut diminuer la réponse au
palonosétron. Par conséquent, les métaboliseurs utrarapides du
CYP2D6 auraient vraisemblablement une diminution de la réponse par
rapport à d’autres groupes de métaboliseurs, tel que l’ondansetron.
Une diminution de la réponse pourrait conduire à un risque plus élevé
de vomissements après une chimiothérapie ou une anesthésie.
Sélectionnez un autre médicament qui n'est pas majoritairement
métabolisé par le CYP2D6 (c.-à-d. granisétron).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le palonosétron n’est pas un inhibiteur ou un inducteur des autres enzymes CYP. Le syndrome sérotoninergique a été
rapporté avec les antagonistes des récepteurs 5-HT3 seuls mais surtout avec l’utilisation concomitante de médicaments
sérotoninergiques.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2003/21372_aloxi_lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Pantoprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le pantoprazole est un inhibiteur de la pompe protons (IPP). Il est utilisé pour traiter les conditions avec un excès d'acidité
gastrique (par exemple: l'œsophagite érosive, le syndrome de Zollinger-Ellison). Le pantoprazole réduit la quantité d’acide
dans l’estomac. Il est efficace pour éradiquer les bactéries Helicobacter pylori de l’estomac, un élément important pour
réduire le risque de récidive d'ulcères.

Indications pour les tests génétiques

Les individus qui sont des métaboliseurs ultrarapides (CYP2C19) nécessitent une dose nettement plus élevée de
pantoprazole pour un traitement efficace de l’infection bactérienne avec Helicobacter pylori. La FDA recommande, mais
n’exige pas, des tests génétiques avant d’initier le traitement par pantoprazole.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal est prévu. La dose standard et les précautions
habituelles sont recommandées.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique. L'apparition de gastrite atrophique a
été notée avec un traitement à long terme de pantoprazole. Concernant la trithérapie pour l'Helicobacter pylori, d'autres
effets secondaires sont possibles dûs à l'utilisation concomitante des antibiotiques; consulter les monographies de
produits distinctes pour chaque antibiotique.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020988s044lbl.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Paroxétine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La paroxétine est utilisée pour le traitement de la dépression majeure, de l’agitation associée à la démence légère chez les
personnes sans trouble psychotique, du trouble panique, obsessionnel compulsif (TOC) d’anxiété sociale, d’anxiété
généralisé, de stress post-traumatique et du trouble dysphorique prémenstruel. Elle est également utilisée pour le
traitement du trouble obsessionnel compulsif (TOC) chez les enfants.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant de débuter ou de réinitialiser le traitement avec la
paroxétine. Étant donné que la paroxétine est métabolisée par le CYP2D6, ce médicament peut être moins efficace chez
les personnes qui sont des métaboliseurs ultrarapides.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une augmentation du métabolisme vers des composés moins actifs
est observée par rapport métaboliseurs normaux. Des concentrations
plasmatiques basses/indétectables peuvent augmenter la probabilité
d'échec à la thérapie. Sélectionner un médicament alternatif qui n'est
pas principalement métabolisé par le CYP2D6. L'administration
concomitante de la paroxétine avec d’autres substrats du CYP2D6, y
compris certains médicaments efficaces dans le traitement de la
dépression majeure devrait être évitée. Le tamoxifène est une
pro-drogue nécessitant une activation par le CYP2D6. L'inhibition du
CYP2D6 par la paroxétine peut conduire à des concentrations
plasmatiques réduites d’un métabolite actif (endoxifen) et par
conséquent réduire l’efficacité du tamoxifène.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La paroxétine a le plus de spécificité pour les récepteurs de la sérotonine dans la classe des ISRS. Elle est utilisée pour
traiter la dépression réfractaire aux autres antidépresseurs. La paroxétine peut provoquer une prise de poids, une
dysfonction sexuelle, une sédation et la constipation. Elle peut être pris sans égard aux repas mais l’alcool devrait être
évitée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021299s024lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Pazopanib
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le pazopanib est un anti-angiogène, plus précisement un inhibiteur de la protéine tyrosine kinase. Le pazopanib est
indiqué pour les patients atteints de carcinome rénal avancé et pour les patients atteints de sarcome des tissus mous
avancé qui ont reçu de la chimiothérapie.

Indications pour les tests génétiques

Le pazopanib inhibe l'UGT1A1 et les patients avec une fonction réduite de l’UGT1A1 ont une augmentation de l’incidence
de l’hyperbilirubinémie.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les métaboliseurs normaux de l'UGT1A1 traités avec le pazopanib
peuvent avoir une diminution du risque d’hyperbilirubinémie. D'autres
facteurs génétiques et cliniques peuvent également influencer les
événements indésirables associés au pazopanib. L'administration
concomitante du pazopanib avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4
(p. ex., kétoconazole, ritonavir, clarithromycine) augmente les
concentrations de pazopanib et devrait être évitée. Si l’administration
concomitante d’un inhibiteur puissant du CYP3A4 est justifiée, réduire
la dose du pazopanib à 400 mg.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

UGT1A1 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Mesurer les enzymes hépatiques avant le début du traitement et surveiller régulièrement la fonction hépatique pendant le
traitement. Les inhibiteurs et inducteurs du CYP3A4 peuvent modifier le métabolisme du pazopanib. Le pamplemousse ou
le jus de pamplemousse doivent être évités, car ils inhibent l’activité du CYP3A4 et peuvent aussi augmenter les
concentrations plasmatiques du pazopanib.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20389299

http://www.pillcheck.ca
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Peginterferon Alpha-2b
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le peginterféron alpha (2 a, 2 b) est un conjugué covalent de l’interféron alpha 2 b recombinant avec du monomethoxy
polyéthylène glycol (PEG). Ce médicament est utilisé pour le traitement de l’hépatite C chronique chez les patients non
précédemment traités par l'interféron alpha, qui ont une maladie du foie compensée et qui ont au moins 18 ans.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de réponse aux traitements du peginterferon alpha (2 a, 2 b) et
de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC et le génotype 1 du VHC peuvent
avoir une augmentation de la réponse au traitement du peginterféron
alpha (2a, 2b) et de la ribavirine comparativement aux patients avec le
génotype CT ou TT. Les patients avec le génotype CC peuvent
également avoir un taux d'élimination spontanée supérieure pour le
VHC aiguë que les patients avec le génotype CT ou TT. D'autres
facteurs génétiques et cliniques peuvent également influencer la
réponse du patient au peginterféron et à la ribavirine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27714501

http://www.pillcheck.ca
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Perphenazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La perphénazine est un médicament antipsychotique utilisée pour traiter la psychose chez les schizophrènes et pour
traiter les phases maniaques du trouble bipolaire. La perphénazine est environ cinq fois plus puissante que la
chlorpromazine. La perphénazine est donc considérée comme un médicament antipsychotique de puissance moyenne. La
perphénazine traite de façon efficace les symptômes positifs de la schizophrénie, tels que les hallucinations et les délires.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant de commencer le traitement avec la perphénazine. Les
métaboliseurs lents du CYP2D6 élimineront la perphénazine plus lentement et donc courent un risque plus élevé d’effets
indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L’effet clinique est potentiellement réduite en raison d'un
métabolisme accru du médicament.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Il y a une augmentation du taux de mortalité chez les patients âgés présentant une psychose liée à la démence. Les
patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités avec des médicaments antipsychotiques courent un risque
accru de décès.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=6c76e98d-b8c3-441f-bac5-a9de6dc8f14f
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Phenprocoumon
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La phenprocoumone inhibe la formation de caillots de sang sur une longue période et est utilisée pour le traitement des
thromboses veineuses et des embolies pulmonaires. La phenprocoumone inhibe la vitamine K qui est requise pour la
fonction des protéines essentielles à la formation de caillots de sang. La phenprocoumone est un traitement efficace pour
éviter les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires.

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité et le risque d'effets indésirables du phenprocoumone dépendent des variations de gènes spécifiques (codant
le récepteur de la vitamine K et le métabolisme du CYP2C9).

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Risque élevé d’effets indésirables ; Envisager d’autres anticoagulants
tels que les inhibiteurs du facteur X. Vérifier le RNI plus souvent. Les
symptômes de surdosage incluent un saignement anormal suspecté
ou manifeste (par exemple, l’apparition de sang dans les selles ou
urines, l'hématurie, des saignements menstruels excessifs, le méléna,
les pétéchies, les ecchymoses excessives ou un suitement persistant
de lésions superficielles). Surveiller le RNI lors de l’initiation ou
l'abandon des médicaments qui peuvent modifier le métabolisme de la
phenprocoumone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

VKORC1 AA
Faible taux de

vitamin K

  Renseignements supplémentaires

La phenprocoumone peut provoquer des saignements majeurs, voire mortels. Effectuer un suivi régulier du RNI chez tous
les patients traités. Des changements dans la médication,dans l'alimentation et d’autres facteurs affectent les niveaux de
RNI atteints avec la phenprocoumone. Enseigner aux patients les mesures de prévention pour minimiser le risque de
saignement et informer les patients de rapporter tous signes et symptômes de saignements.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412480,

http://www.pillcheck.ca
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Phenytion
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La phenytoïne est principalement utilisée pour traiter les convulsions. Elle est également utilisée pour traiter la névralgie
du trijumeau lorsque des traitements de première intention (p. ex. la carbamazépine) ne sont pas efficaces. La phenytoïne
est un anti-épileptique et fonctionne en supprimant l’activité anormale du cerveau durant une convulsion.

Indications pour les tests génétiques

Les patients ayant un métabolism du médicament diminuée due à des mutations dans le gène CYP2C9 ont un risque plus
élevé d’effets indésirables graves comme le manque de coordination, des mouvements oculaires involontaires, des
troubles de l’élocution et de la sédation excessive. La phenytoïne ne doit pas être utilisée comme solution de rechange
pour la carbamazépine chez les patients avec la mutation de l’allèle HLA - B * 1502 qui augmente le risque de réactions
cutanées graves (nécrolyse épidermique toxique et syndrome de Stevens Johnson).

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Dose de charge standard. Réduire la dose de maintien de 50%. Évaluer
la concentration sérique et la réponse clinique après 7-10 jours.
Surveiller les effets indésirables possibles (p. ex., ataxie, nystagmus,
dysarthrie, sédation). Les patients de descendance chinoise ont une
forte corrélation entre le risque de développer le SSJ/NET et la
présence de l’allèle HLA - B * 1502.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le retrait abrupt de la phenytoïne chez des patients épileptiques peut précipiter le status epilepticus. Les médicaments
anti-épileptiques augmentent le risque de comportements et de pensées suicidaires chez les patients prenant ces
médicaments, peu importe l'indication. La phenytoïne peut provoquer des effets indésirables dermatologiques rares et
graves comme la dermatite exfoliative, le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ), et la nécrolyse épidermique toxique, qui
peut être mortelle.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232,
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/010151s037lbl.pdf
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Pimozide
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le pimozide est un médicament antipsychotique de la famille des diphénylbutylpipéridines utilisé pour des indications
neurologiques spéciales, pour le syndrome de la Tourette et pour les tics réfractaires. Le pimozide est également utilisé
pour traiter la schizophrénie et la psychose chronique. Le pimozide est plus puissant que la chlorpromazine et l'haloperidol
qui sont d'autres antipsychotiques.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant d’initier le traitement par pimozide. À des doses
supérieures à 0.05mg/kg/day, un génotype du CYP2D6 devrait être effectuée.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Métabolisme accru du médicament. Surveiller une diminution possible
de l'efficacité clinique du traitement.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les risques et bénéfices potentiels doivent partiuclièrement être considérés lors de l'utilisation du pimozide dans le
traitement du syndrome de la Tourette. La dyskinésie tardive caractérisée par des mouvements anormaux potentiellement
irréversibles et involontaires peut se développer chez les patients traités avec des médicaments antipsychotiques.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/017473s046lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Piroxicam
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le piroxicam est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) indiqué pour soulager les symptômes de l'arthrite
rhumatoïde, de l'arthrose et de la spondylarthrite ankylosante.

Indications pour les tests génétiques

La monographie du piroxicam affirment que les métaboliseurs lents et intermédiaires du CYP2C9 ont des concentrations
systémiques de piroxicam plus élevées comparativement aux métaboliseurs normaux. Les patients connus ou qui
soupçonnent être métaboliseurs lents du CYP2C9 devraient envisager une réduction de la dose.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Envisager une réduction de la dose chez les métaboliseurs lents du
CYP2C9 car ils peuvent avoir des concentrations plasmatiques
anormalement élevées en raison d'un métabolisme réduit. Les
données d’études publiées montrent que les métaboliseurs lents du
CYP2C9 ont des concentrations plasmatiques de piroxicam 5,3 fois
plus élevés et des valeurs moyennes de demi-vie d’élimination de
piroxicam 8,8 fois plus élevées que les métaboliseurs normaux.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Les AINS peuvent entraîner un risque accru d’événements cardiovasculaires thrombotiques graves, d'infarctus du
myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Le risque pourrait augmenter avec la durée d’utilisation. Le piroxicam est
contre-indiqué pour le traitement de la douleur périopératoire dans le cadre de la chirurgie de pontage aorto-coronarien
(PAC). Les AINS provoquent un risque accru d’effets indésirables gastro-intestinaux graves, particulièrement chez les
patients âgés.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/label/PA166105222 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16198655

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=018147
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Pitavastatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La pitavastatine est un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase qui est utilisée chez les patients atteints d’hyperlipidémie
primaire et de dyslipidémie mixte en complémentarité avec un régime alimentaire pour réduire le taux de cholestérol total,
de lipoprotéines de faible densité (LDL-c), d'apolipoprotéine B (Apo B), de triglycérides (TG) et pour augmenter le taux de
cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité (C-HDL). Les doses de pivastatine supérieures à 4 mg une fois par jour
sont associées à un risque accru de myopathie sévère.

Indications pour les tests génétiques

Le risque de myopathie lié aux statines est influencé par la variation génétique spécifique du gène SLCO1B1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Ce génotype est associé à une augmentation significative des
concentrations plasmatiques (Cmax) et de l'ASC de la pitavastatine. Le
patient peut avoir un risque significativement élevé de myopathie.
D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent également
influencer la pharmacocinétique de la pitavastatine. Prescrire une
dose plus faible ou envisager un suivi régulier des niveaux de CK.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Le risque de myopathie et de rhabdomyolyse augmente de façon dose-dépendante. Le risque de myopathie et de
rhabdomyolyse est augmenté chez les personnes âgées (> 65), avec une insuffisance rénale, une hypothyroïdie traitée de
façon sous-optimale et lors d'une utilisation en combinaison avec les fibrates. Des élévations persistantes des
transaminases hépatiques peuvent survenir.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20175818

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/022363s000lbl.pdf
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Prasugrel
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le prasugrel est utilisé pour prévenir les caillots sanguins chez les personnes souffrant de syndrome coronarien aigu qui
font l’objet d’une procédure après une crise cardiaque ou un AVC. Également, il est utilisé pour prévenir la formation de
caillots sanguins chez les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ou ayant un risque élevé de crise cardiaque et
d’AVC. Ce médicament est un traitement efficace pour la prévention des crises cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux.

Indications pour les tests génétiques

Les patients qui reçoivent une thérapie personnalisée d'antiplaquettaires avec le prasugrel s'ils ont une ou deux copies
d'allèles de la CYP2C19*2 ou le clopidogrel s’ils n'ont pas ces copies d'allèles sont plus susceptibles d'atteindre la cible
thérapeutique par rapport à ceux qui reçoivent empiriquement le ticagrelor sans investigation des allèles CYP2C19. La
cible thérapeutique est définie comme l’atteinte d’une unité de réaction P2Y12 (PRU) > 85 et < 208.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme normal du clopidogrel est prévu. Des études ont
montré que les concentrations plasmatiques du métabolite actif du
prasugrel étaient plus élevées chez les patients de plus de 75 ans,
comparées à un groupe plus jeune. Dans les études de pharmacologie
clinique, après ajustement pour le poids corporel, l’ASC du métabolite
actif était approximativement 19% plus élevée chez les sujets chinois,
japonais et coréen que chez les sujets de race blanche. Le prasugrel
augmente le risque d’hémorragie intracrânienne chez les patients
ayant des antécédents d'ICT ou d'AVC.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Le prasugrel peut causer des saignements importants, parfois mortels. Ne pas utiliser ce médicament chez les patients
avec une hémorragie active ou des antécédents d’accident ischémique transitoire ou d’accident vasculaire cérébral. Chez
les patients de plus de 75 ans, évaluer le ratio risque/bénéfice en considérant le risque accru de saignement intracrânien
et/ou fatal et le bénéfice incertain. Interrompre le prasugrel au moins 7 jours avant toute intervention chirurgicale si
possible.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022307s007lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Pravastatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La pravastatine diminue le taux de cholestérol dans le sang et devrait être utilisée en complémentarité avec un régime
alimentaire. La pravastatine est utilisée pour traiter l'hypercholesterolémie et pour diminuer le risque de maladie
cardiovasculaire.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène SLCO1B1 sont associées à de plus hautes concentrations plasmatiques de pravastatine, et par
conséquent à plus d'effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients peuvent avoir une augmentation de la biodisponibilité et
des concentrations plasmatiques de la pravastatine. D'autres facteurs
génétiques et cliniques peuvent également influencer la
pharmacocinétique de la pravastatine. Les américains d’origine
européenne avaient des ASC et Cmax significativement plus élevées
que les afro-américains.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La pravastatine est une des statines de puissance inférieure. Cependant, sa plus grande hydrophilicité confère des
avantages théoriques potentiels tels qu'une diminution de la pénétration à travers des membranes lipophiles des cellules
périphériques, une sélectivité accrue au niveau des tissus hépatiques et une réduction des effets secondaires par rapport à
la lovastatine et la simvastatine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17622941

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=076056
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Propafénone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La propafénone est un médicament antiarythmique (classe IC) qui est utilisée pour normaliser le rythme cardiaque dans les
arythmies auriculaires et ventriculaires et est utilisée dans certaines situations pour prévenir les arrythmies cardiaques
sévères. Il s'avère être un médicament efficace pour prévenir des crises cardiaques fatales chez les personnes souffrant de
troubles cardiaques spécifiques.

Indications pour les tests génétiques

L’interaction de propafénone avec les médicaments qui inhibent les enzymes CYP3A4 et CYP2D6 peut être dangereuse.
La propafénone peut être dangereux pour les personnes présentant une déficience au niveau de l'enzyme CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament est prévu. La propafénone est
utilisée pour traiter les arythmies cardiaques, mais elle devrait être
utilisée uniquement si la condition est considérée comme
potentiellement mortelle. La combinaison de la propafénone et d'un
inhibiteur du CYP3A4 et/ou du CYP2D6 ou une déficience génétique
du CYP2D6 pourrait être dangereuse. La désipramine, la paroxétine, le
ritonavir, la sertraline inhibent le CYP2D6; le kétoconazole,
l'érythromycine, le saquinavir et le jus de pamplemousse inhibent le
CYP3A4 et devraient être évitées. L’amiodarone inhibe le CYP1A2 et
peut causer une augmentation des concentrations plasmatiques de la
propafénone.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La propafénone peut aggraver des arythmies et en causer des nouvelles. Ces effets proarythmiques comprennent la mort
subite et les arythmies ventriculaires mortelles telles que la fibrillation ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, l'asystolie
et les torsades de pointes. Elle peut également aggraver les contractions ventriculaires prématurées, les arythmies
supraventriculaires, et la prolongation de l’intervalle QT.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21412232&submit;=go,
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021416s011lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Propranolol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le propanolol est un bêta-bloqueur qui est utilisé pour la gestion de plusieurs conditions, notamment : l’hypertension
artérielle, l'angine de poitrine, les migraines, les tachyarythmies, l'infarctus du myocarde et le glaucome. Il est un
bêta-bloqueur efficace permettant de contrôler la tachycardie et les tremblements associés à l’anxiété, l'hyperthyroïdie, le
traitement au lithium, les migraines, l'état de stress post-traumatique, l’anxiété de performance et les tremblements des
mains. Le propranolol est aussi efficace pour traiter les hémangiomes infantiles graves.

Indications pour les tests génétiques

Le propranolol est métabolisé principalement par le CYP2D6. Le CYP1A2 et le CYP2C19 peuvent également jouer un rôle
dans le métabolisme du propranolol. La monographie précise que le proranolol doit être utilisé avec prudence en
co-administration avec des médicaments qui peuvent influencer le CYP2D6, CYP1A2 ou CYP2C19. L’administration
concomitante de ces médicaments avec le propranolol peut mener à des interactions médicamenteuses cliniquement
significativeaun niveau de son efficacité et/ou sa toxicité.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une augmentation de l’activité du CYP2D6 peut diminuer la
concentration plasmatique du S-propranolol par rapport aux
métaboliseurs normaux.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Un arrêt brusque du propranolol peut provoquer l’aggravation de l’angine et, dans certains cas, l’infarctus du myocarde.
Pour interrompre le propranolol, la dose doit être progressivement réduite pendant au moins quelques semaines. Ne pas
interrompre ou arrêter le propranolol sans l’avis du médecin. Le propranolol ne doit pas être utilisé chez les patients
atteints d’asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de bradycardie (moins de
60 battements/minute), du syndrome du sinus malade, de bloc auriculo-ventriculaire ou d'hypotension sévère.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021438s013s014lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Protriptyline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La protriptyline est un antidépresseur tricyclique (ATC) utilisé pour le traitement de la dépression, du trouble déficitaire de
l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). La protriptyline a également été utilisée pour traiter les troubles panique,
obsessionnels compulsifs, la boulimie et la phase dépressive du trouble bipolaire (maniaco-dépressif). Contrairement aux
autres ATCs, la protriptyline est plus stimulante que sédative et est parfois utilisée pour la narcolepsie pour obtenir un
effet favorisant l'état d'éveil. Elle permet également de réduire l’incidence de la migraine et de d'autres types de douleur
chronique.

Indications pour les tests génétiques

Les métaboliseurs lents du CYP2D6 ont des concentrations plasmatiques d'antidépresseurs tricycliques (ATC) supérieures
à ce qui est attendu lorsqu’ils sont administrés à des doses normales.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament est prévu. Les métaboliseurs
ultrarapides du CYP2D6 auront des concentrations plasmatiques
d’antidépresseurs tricycliques inférieures à ce qui est attendue
lorsqu’ils sont administrés aux doses habituelles. Les inhibiteurs du
CYP2D6 transforment les métaboliseurs normaux en métaboliseurs
lents. L'ATC peut devenir soudainement toxique lorsqu’il est
coadministré avec des inhibiteurs du CYP2D6. La quinidine, la
cimétidine, beaucoup d’autres antidépresseurs, les phénothiazines et
les antiarythmiques de type 1C, la propafénone et le flécainide,
inhibent le CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo. La
protriptyline peut augmenter la fréquence cardiaque et le stress cardiaque ; ainsi, il peut être dangereux pour les
personnes ayant une maladie cardiovasculaire, en particulier ceux qui ont récemment subi une crise cardiaque.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=700abc58-9362-4ef5-9d7a-dd3c4d364d0a
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Quinidine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La quinidine est un médicament antiarythmique de classe 1 et un médicament antipaludique. Elle est surtout utilisée pour
traiter les cas graves de paludisme à P. falciparum.

Indications pour les tests génétiques

Le CYP3A4 est l’enzyme hépatique impliquée dans l’élimination de la quinidine. La quinidine n'est pas métabolisées par le
CYP2D6, mais les taux sériques thérapeutiques de quinidine inhibent l’action du CYP2D6, ce qui transforme les
métaboliseurs rapides du CYP2D6 en métaboliseurs lents du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La quinidine n'est pas métabolisée par le CYP2D6, mais elle inhibe
l’action de l'enzyme CYP2D6 et transforme les métaboliseurs normaux
en métaboliseurs lents. Elle peut avoir un effet moindre chez les
métaboliseurs ultrarapides. La prudence est nécessaire à chaque fois
que la quinidine est prescrite avec des médicaments métabolisés par
le CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le jus de pamplemousse inhibe le métabolisme de la quinidine par l’intermédiaire de l’enzyme CYP3A4 et devrait être
évité. L'augmentation des concentrations plasmatiques de quinidine a été rapportée avec l’administration concomitante
de kétoconazole, d'amiodarone, de cimétidine et de d’autres médicaments. La clairance hépatique de la quinidine est aussi
réduite lorsqu'elle est administrée en concomitance avec du vérapamil. Les médicaments qui alcalinisent l’urine
(inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, bicarbonate de sodium, diurétiques thiazidiques) diminuent la clairance rénale de
la quinidine. Une diminution de la clairance de la quinidine avec l'utilisation du bêta-bloqueur propranolol a aussi été
rapportée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=5023f053-fcc4-4c2c-aa59-9ec198ad185e

http://www.pillcheck.ca
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Rabeprazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le rabéprazole est un inhibiteur de la pompe protons (IPP). Il est utilisé pour traiter les conditions avec un excès d'acidité
gastrique (par exemple: l'œsophagite érosive, le syndrome de Zollinger-Ellison). Le rabéprazole réduit la quantité d’acide
dans l’estomac. Il est efficace pour éradiquer les bactéries Helicobacter pylori de l’estomac, un élément important pour
réduire le risque de récidive d'ulcères.

Indications pour les tests génétiques

Les métaboliseurs ultra-rapides du CYP2C19 nécessitent une dose plus élevée de rabeprazole pour obtenir un traitement
efficace contre la bactérie Helicobacter pylori. La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant
d’entreprendre ou de réinitialiser le traitement avec rabeprazole.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une réponse normale au médicament est prévue. Le rabéprazole est
moins affecté par les variations du CYP2C19 que l'oméprazole.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La réponse symptomatique n’exclut pas la présence d’une tumeur maligne gastrique. En cas d'utilisation avec le warfarin,
une augmentation de l'INR et du temps de prothrombine est possible donc un suivi plus étroit est nécessaire. Une thérapie
aux IPP à long terme et à dose élevée peut être associée à un risque accru de fractures de la hanche, du poignet ou de la
colonne vertébrale liées à l’ostéoporose. L'hypomagnésémie est rarement signalée avec un traitement prolongé au IPP.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020973s029lbl.pdf;
http://farncombe.mcmaster.ca/documents/Padoletal.AmJGastroenterol200610171467-1475.pdf

http://www.pillcheck.ca
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Ranolazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La ranolazine est indiquée pour le traitement de l’angine chronique. Elle améliore la circulation sanguine et permet au
coeur d'être plus efficace.

Indications pour les tests génétiques

La ranolazine est métabolisée principalement par le CYP3A4 et est partiellement métabolisée par le CYP2D6. Chez les
patients ayant une activité diminuée du CYP2D6, il y a un risque d'exposition accru à la ranolazine, conduisant à un risque
d'effets indésirables plus élevé.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il n’y a aucune directive pour l'ajustement de la dose de ranolazine
pour les métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6. Une meilleure
clairance du médicament peut réduire la réponse clinique à des doses
standards.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

L’allongement de l'intervalle QT peut se produire avec la ranolazine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/label/PA166122947

http://www.pillcheck.ca
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Risperidone
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La risperidone est un médicament antipsychotique qui est principalement utilisé pour traiter la schizophrénie, le trouble
schizo-affectif, les états maniaques et mixtes associés avec le trouble bipolaire et l'irritabilité chez les personnes atteintes
d’autisme. Elle n’améliore pas la capacité conversationnelle ou les habiletés sociales et ne réduit pas les comportements
obsessionnels. La risperidone est l’un des rares traitements disponibles pour la schizophrénie chez les jeunes et pour le
trouble bipolaire chez les enfants (10-17 ans).

Indications pour les tests génétiques

La risperidone est métabolisé en 9-hydroxyrispéridone par le CYP2D6. L’administration concomitante de médicaments qui
sont des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP2D6 peut modifier la concentration plasmatique de la risperidone.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament peut affecter la réponse
clinique. Sélectionner un autre médicament ou surveiller les
événements iatrogènes médicamenteux (EIM). Bien que les
métaboliseurs normaux ont des concentrations plasmatiques de
risperidone inférieures et des concentrations plasmatiques de
9-hydroxyrispéridone plus élevées que chez les métabolisateurs lents,
la pharmacocinétique de la risperidone et du 9-hydroxyrispéridone
combiné, après une dose unique ou des doses multiples, sont
semblables chez les métaboliseurs normaux et lents. Ajuster les doses
de risperidone selon la réponse clinique.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités avec des médicaments antipsychotiques courent un
risque accru de décès. La risperidone n’est pas approuvée pour l'utilisation chez les patients présentant une psychose liée
à la démence.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21412232&submit;=go,
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020272s065,020588s053,021444s041lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Rivaroxaban
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le rivaroxaban est un inhibiteur du facteur Xa utilisé pour réduire le risque d’accidents vasculaires cérébraux et d'embolies
chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non-valvulaire et pour la prophylaxie de la thrombose veineuse
profonde (TVP), particulièrement chez des patients subissant une chirurgie de remplacement de genou ou de hanche. Les
inhibiteurs du facteur Xa peuvent être une bonne alternative pour les patients qui ne répondent pas au traitement de la
warfarin.

Indications pour les tests génétiques

Le métabolisme du rivaroxaban est médié par le CYP3A4. Les inhibiteurs de la CYP3A4 peuvent diminuer le métabolisme
du rivaroxaban, tandis que les inducteurs du CYP3A4 peuvent augmenter son métabolisme.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme significativement réduit du médicament est prévu et
peut conduire à une exposition accrue du médicament et à un risque
de saignement. Les inhibiteurs du CYP3A4 peuvent diminuer le
métabolisme du rivaroxaban, tandis que les inducteurs du CYP3A4
peuvent augmenter son métabolisme d. Les inhibiteurs de la
glycoprotéine-P peuvent augmenter l’absorption du rivaroxaban,
tandis que les inducteurs de la glycoprotéine-P peuvent réduire son
absorption. Éviter l'utilisation des inhibiteurs ou des inducteurs
puissants agissant sur la glycoprotéine-P et le CYP3A4 simultanément
car ceux-ci peuvent causer des interactions plus significatives. Si les
inhibiteurs puissants sont administrés chez les métaboliseurs lents,
utiliser le rivaroxaban avec précautions ou éviter son utilisation.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

L'effet des inducteurs puissants du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine peut persister pendant plusieurs semaines après
l’arrêt du traitement. L’administration concomitante du rivaroxaban avec d’autres anticoagulants, des anti-plaquettaires et
des anti-inflammatoires non stéroïdiens augmente le risque de saignement.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://depts.washington.edu/anticoag/home/content/rivaroxaban-drug-interaction-potential
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27695181

http://www.pillcheck.ca
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Rosuvastatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La rosuvastatine est utilisée pour réduire le cholestérol plasmatique et prévenir les maladies cardiovasculaires. La
rosuvastatine est utilisée en complémentarité avec un régime alimentaire pour réduire le cholestérol total, le LDL-c,
l'ApoB, le non HDL-C et les triglycérides. Elle permet également d’augmenter le HDL-C chez les patients adultes atteints d'
hypercholestérolémie primaire ou de dyslipidémie mixte. La rosuvastatine est aussi indiquée comme traitement adjuvant
pour ralentir la progression de l’athérosclérose.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène SLCO1B1 sont associées à de plus fortes concentrations plasmatiques de rosuvastatine, et par
conséquent à plus d'effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Des concentrations plasmatiques plus élevées et une diminution de la
captation hépatique de la rosuvastatin ont été signalés chez les
patients avec une fonction réduite de la SLCO1B1. Les concentrations
plasmatiques plus élevées de ce médicament peuvent augmenter la
probabilité d’effets indésirables, comme le taux de créatine kinase ou
la myopathie. Pour éviter une toxicité chez les patients asiatiques, des
doses plus faibles devraient être envisagées. Les études de
pharmacocinétique montrent une augmentation de la concentration
plasmatique maximale et de l’ASC d’approximativement deux fois
chez les patients asiatiques (philippins, chinois, japonais, coréen,
vietnamiens ou indo-asiatique) comparés aux patients caucasiens.
Envisager des traitements alternatifs, y compris les inhibiteurs de la
PCSK9.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La rosuvastatine doit être interrompue si le niveau de créatine kinase est très élevé ou si de la myopathie est
diagnostiquée. Pour éviter une toxicité chez les patients asiatiques, il est important d'envisager des doses plus faibles.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25630984
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Sertraline
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La sertraline est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS). La sertraline est utilisée pour traiter la
dépression, l’anxiété, le trouble panique, les troubles obsessionnels compulsifs, le troube de dysmorphie corporelle.
Également, la sertraline réduit considérablement les symptômes de la neuropathie diabétique et l’éjaculation prématurée.

Indications pour les tests génétiques

L’efficacité et les risques d’effets secondaires sont associées à des variations du gène CYP2C19. La dose thérapeutique
recommandée dépend du génotype du CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Initier le traitement avec la dose initiale recommandée.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

La sertraline n’est pas approuvée pour son utilisation chez les patients pédiatriques à l’exception des patients atteints de
troubles obsessionnels compulsifs. L’utilisation concomitante chez les patients prenant des inhibiteurs de la monoamine
oxydase (IMAO) ou le pimozide est contre-indiquée. La setraline devrait être prise avec de la nourriture. L’alcool, le jus de
pamplemousse et le millepertuis devraient être évités.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/guideline/PA166127642#Table4DosingrecommendationsforsertralinebasedonCYP2C19phenotype

http://www.pillcheck.ca
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Simeprevir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le siméprévir est un agent antiviral à action directe contre le virus de l’hépatite C, plus précisément un inhibiteur de la
protéase. Le siméprévir est indiqué pour le traitement des adultes atteints d’une infection chronique du VHC en
combinaison avec le sofosbuvir chez les patients avec le génotype VHC 1 sans cirrhose ou atteints de cirrhose compensée
ou en combinaison avec le peginterféron alfa (Peg-IFN-alfa) et la ribavirine (RBV) chez les patients atteints du génotype
VHC 1 ou 4 sans cirrhose ou atteints de cirrhose compensée.

Indications pour les tests génétiques

Une variante génétique près du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements du peginterferon
alfa (2 a, 2 b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au siméprévir, au peginterféron alpha-2a, au peginterferon
alpha-2b et à la ribavirine comparativement aux patients avec le
génotype CT ou TT. Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est
modeste pour la thérapie au siméprévir par rapport au traitement du
PEG-IFN/RBV. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse au traitement à base de siméprévir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Le siméprévir n’est pas recommandé en monothérapie, il est uniquement recomandé en combinaison avec d’autres
médicaments. L'efficacité du siméprévir en combinaison avec le Peg-IFN-alfa et la ribavirine est considérablement réduite
chez les patients infectés par le VHC génotype 1a ayant un polymorphisme NS3 Q80K. Le dépistage de la présence du
virus avec le polymorphisme Q80K NS3 est fortement recommandé avant l’initiation du traitement au siméprévir en
association avec le Peg-IFN-alfa et la ribavirine chez les patients infectés par le génotype VHC 1a. D'autres thérapies
devraient être considérées si le polymorphisme Q80K est détecté.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24907225; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24602923
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Simvastatin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La simvastatine est utilisée pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire (infarctus et accidents vasculaires
cérébraux) et le taux de mortalité chez les personnes présentant un risque élevé (p. ex., diabète et les maladies
coronariennes). La simvastatine diminue le cholestérol et les triglycérides dans le sang. Le médicament est très efficace,
surtout chez les individus atteints de diabète de type 2 et ceux ayant un niveau élevé de cholestérol dans le sang.

Indications pour les tests génétiques

Jusqu'à 18 % des patients rapportent des douleurs musculaires significatives. Dans de rares cas, la simvastatine peut
causer une rhabdomyolyse, c'est-à-dire la dégradation des cellules musculaires qui peut mener à une insuffisance rénale.
Le risque de myopathie est accru chez les patients ayant une variation génétique spécifique du gène SLCO1B1.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il y a un risque élevé de myopathie. Prescrire une dose plus faible ou
envisager une autre statine. Surveiller régulièrement les taux de
créatine kinase (CK).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

SLCO1B1 *5/*5
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

Tous les patients commençant un traitement à la simvastatine ou dont la dose de simvastatine est élevée, devraient être
informés du risque de myopathie et doivent rapporter tout douleur musculaire inexpliquée, sensibilité ou faiblesse
musculaire ; la simvastatine doit être interrompue immédiatement si la myopathie est diagnostiquée ou suspectée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22617227; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477075,
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Sirolimus
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le sirolimus est un immunosuppresseur indiqué pour la prévention de rejet de greffe rénale chez les patients âgés de
13 ans et plus. Un suivi du dosage du sirolimus est recommandé pour tous les patients.

Indications pour les tests génétiques

La dose du sirolimus peut être affectée par des variations héréditaires dans le gène du CYP3A4 et par l’utilisation
d'inhibiteurs ou d'inducteurs du CYP3A4.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'utilisation de doses plus élevées est anticipée. Les patients avec une
expression du génotype CYP3A5 (*1/*3) qui sont bénéficiaires de
greffes peuvent avoir un métabolisme accru du sirolimus et nécessiter
une dose plus élevée comparativement aux patients sans expression
du CYP3A5 (génotype *3/*3) . D'autres facteurs génétiques et
cliniques peuvent influencer l'ajustement de dose du sirolimus. Le
métabolisme du sirolimus est fortement affecté par les médicaments
inhibant le CYP3A4. Un suivi des dosages plasmatiques et les
ajustements de dose sont recommandés lorsque le sirolimus est
coadministré avec des inhibiteurs ou des inducteurs puissant du
CYP3A4.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A5 *1A/*3A
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

La majorité des caucasiens n'expriment pas le CYP3A5. La sécurité et l’efficacité du sirolimus comme traitement
immunosuppresseur n’ont pas été établies chez les receveurs de greffe du foie ou de poumons. L'immunosuppression
peut augmenter le risque d'infection, de lymphome et d'autres cancers.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA451365/clinicalAnnotation/981203936;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4693485/
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Sofosbuvir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le sofosbuvir est un inhibiteur nucléotidique de la polymérase NS5B du VHC et un agent antiviral à action directe contre le
virus de l’hépatite C. ILe sofosbuvir est indiqué pour le traitement de l’hépatite C chronique en association avec la
ribavirine et/ou le peginterféron alfa.

Indications pour les tests génétiques

Une variante génétique près du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements du peginterferon
alfa (2 a, 2 b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au peginterféron alpha-2a, au peginterféron alpha-2b et à
la ribavirine comparativement aux patients avec le génotype CT ou TT.
Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est modeste pour la thérapie au
sofosbuvir par rapport au traitement PEG-IFN/RBV. D'autres facteurs
génétiques et cliniques peuvent également influencer la réponse au
traitement à base de sofosbuvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Le sofosbuvir n’est pas recommandé en monothérapie, il est uniquement recommandé en combinaison avec d’autres
médicaments. Les inducteurs puissants de la P-gp dans l’intestin (p. ex. la rifampicine et le millepertuis) peuvent diminuer
considérablement les concentrations plasmatiques de sofosbuvir, conduisant à un effet thérapeutique réduit.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100
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Sofosbuvir et velpatasvir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le sofosbuvir-velpatasvir est une association à doses fixes d'antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C d'un
inhibiteur de la polymérase NS5B et d'un inhibiteur de la protéine NS5A. Cette combinaison est pan-génotypique et est
efficace pour traiter les génotypes VHC de 1-6.

Indications pour les tests génétiques

Une variante génétique près du gène IFNL3 (IL28B) est un bon prédicteur de la réponse aux traitements du peginterferon
alfa (2 a, 2 b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients avec le génotype CC peuvent avoir une augmentation de
la réponse au peginterféron alpha-2a, au peginterferon alpha-2b et à
la ribavirine comparativement aux patients avec le génotype CT ou TT.
Cependant, le rôle du génotype IFNL3 est modeste pour la thérapie au
sofosbuvir et au velpatasvir contrairement au traitement
PEG-IFN/RBV. D'autres facteurs génétiques et cliniques peuvent
également influencer la réponse à la thérapie au sofosbuvir et au
velpatasvir.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Tous les patients qui débutent une thérapie pour le traitement du VHC devraient être testés pour une infection chronique
active ou antérieure du VHB. Monitorer les patients co-infectés VHC/VHB pour des signes de réactivation de VHB et
d'hépatite. Prendre en charge l'infection de VHB selon les recommandations cliniques. Lors d'un traitement avec le
sofosbuvir-velpatasvir, la bradycardie symptomatique grave peut survenir chez les patients prenant de l’amiodarone,
particulièrement chez les patients recevant également des bêta-bloquants, ou souffrant de comorbidités cardiaques
sous-jacentes et/ou une maladie hépatique avancée. L’administration concomitante de l’amiodarone avec le
sofosbuvir-velpatasvir n’est pas recommandée. Chez les patients sans alternatifs de traitement, une surveillance cardiaque
est recommandée.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100

http://www.pillcheck.ca
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Tacrolimus
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le tacrolimus est un immunosupresseur utilisé pour la prévention du rejet de greffet d'organce.

Indications pour les tests génétiques

Les concentrations sanguines de tacrolimus sont fortement influencées par le génotype du CYP3A5. Les variations du
gène CYP3A5 influencent la dose nécessaire pour atteindre une concentration thérapeutique.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les receveurs d’organes avec un phénotype de métaboliseur
intermédiaire (expression du CYP3A5) nécessitent généralement une
dose accrue de tacrolimus pour atteindre les concentrations
plasmatiques thérapeutiques. Augmenter de 1,5 à 2 fois la dose
initiale habituellement recommandée. La dose initiale totale ne devrait
pas dépasser 0.3mg/kg/jour. Faire un suivi des concentrations
plasmatiques compte tenu du risque de vasoconstriction artérielle,
d'hypertension et de néphrotoxicité qui peut survenir avec des
concentrations de tacrolimus suprathérapeutiques. D'autres
ajustements de dose ou un changement de thérapie peuvent être
nécessaires en raison de d'autres facteurs cliniques (interactions
médicamenteuses ou fonction hépatique).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A5 *1A/*3A
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

Le tacrolimus peut augmenter le risque d’infection et le risque de développer certains types de cancer (eg. lymphome,
cancer de la peau). La surveillance des concentrations sanguines est recommandée pour aider à l’évaluation clinique de la
toxicité.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA451578; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579501;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21671989
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Tamoxifène
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le tamoxifène est un modulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes (SERM), présentant une activité spécifique aux
tissus. Il agit comme un anti-oestrogène dans le tissu mammaire afin de réduire le risque de récidive du cancer. Le
tamoxifène est utilisé pour le traitement du cancer du sein.

Indications pour les tests génétiques

Les doses thérapeutiques recommandées pour le tamoxifène dépendent des génotypes CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il n’y a aucune recommandation de dose pour les métaboliseurs
ultrarapides du CYP2D6. Surveiller les effets indésirables du
médicament incluant un prolongement de l'intervalle QTc, une
augmentation du RNI < 4.5 et des effets cinétiques.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

À la dose la plus élevée, des convulsions et des difficultés respiratoires ont été observées lors des études animales.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24033728

http://www.pillcheck.ca
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Tamsulosin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La tamsulosine est un alpha-bloquant qui détend les muscles de la prostate et du col de la vessie, donc facilite la miction.
La tamsulosine est utilisée pour améliorer la miction chez les hommes atteints d’hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP).

Indications pour les tests génétiques

La tamsulosine est métabolisée principalement par le CYP3A4 et le CYP2D6. Elle devrait être utilisée avec prudence chez
les métaboliseurs lents du CYP2D6, particulièrement à des doses supérieures à 0,4 mg, en raison du risque
d’augmentation significative de l’exposition au médicament.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolism accru du médicament est prévu et peut affecter la
réponse clinique à des doses normales. Un traitement concomitant
avec la paroxétine, un inhibiteur puissant du CYP2D6, cause une
augmentation de la Cmax et de l’ASC de la tamsulosine par un facteur
de 1,3 et 1,6 respectivement. Les capsules de tamsulosine à une dose
de 0,4 mg ne devraient pas être utilisées en combinaison avec des
inhibiteurs puissants du CYP3A4 (par exemple, le kétoconazole).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les signes et symptômes de l’orthostatisme (hypotension orthostatique, étourdissements et vertiges) ont été détectés
plus fréquemment chez les patients traités à la tamsulosine que chez les receveurs du placebo. Comme avec d’autres
agents alpha-bloquants adrénergiques, il y a un risque de syncope.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://api.pharmgkb.org/v1/download/file/attachment/Tamsulosin_FDA_10_03_16.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170206
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Tegafur
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le tegafur est une pro-drogue de l’agent antinéoplasique fluorouracile (5-FU), utilisée dans le traitement des cancers. Il
fait parti de la combinaison tegafur/uracil utilisée pour le traitement de plusieurs cancers.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène DPYD sont liées à la réduction ou l'absence d’activité du DPYD et de clairance du 5-fluorouracile.
L'exposition au 5-fluorouracile est associée avec des toxicités médicamenteuses sévères et parfois fatales.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

L'activité du DPYD est normale et le risque de toxicité de
fluoropyrimidine est « normale ». Suivre les recommandations de la
monographie des médicaments pour les ajustements de dose et la
posologie.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

DPYD *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Les principaux effets secondaires du tegafur ressemblent à ceux du fluorouracile et inclus de la myélosuppression, de la
neurotoxicité centrale et de la toxicité gastro-intestinale. La toxicité gastro-intestinale est l’effet secondaire pouvant
limiter la dose de tegafur.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA452620#tabview=tab0&subtab;=31 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK395610/
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Télaprevir
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le télaprevir est un inhibiteur de la protéase de sérine NS3-4A du VHC. Il est utilisé en combinaison avec l’interféron et la
ribavirine.

Indications pour les tests génétiques

Les variations du gène IFNL3 (IL28B) sont de bons prédicteurs de la réponse aux traitements du peginterferon alfa (2 a, 2
b) et de la ribavirine.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les patients ayant le génotype 1 du VHC et le génotype CC peuvent
avoir des taux de réponse plus élevés (SVR) à la trithérapie (télaprévir,
peginterféron alpha-2a/b et ribavirine) comparativement aux patients
avec le génotype CT ou TT. Les patients avec le génotype CC ont une
meilleure probabilité d’être éligibles à un traitement de plus courte
durée (24 semaines au lieu de la norme de 48 semaines). L'importance
du génotype IL28B peut être diminuée chez les patients ayant eu un
échec antérieur au peginterféron/RBV. D'autres facteurs génétiques
et cliniques peuvent également influencer la réponse du patient à la
trithérapie contre le VHC.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

IFNL3 CC
Sujet répondant

normalement
au traitement

  Renseignements supplémentaires

Le télaprevir est un inhibiteur puissant du CYP3A et est contre-indiqué lorsqu’il est combiné avec des médicaments à
index thérapeutique étroit et substrats du CYP3A. Le télaprevir est également contre-indiquée lorsqu’il est combiné avec
des inducteurs puissants du CYP3A.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670100
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Telithromycin
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La télithromycine (** non-disponible au Canada**) est un médicament antibactérien semi-synthétique dans la classe
kétolide pour administration par voie orale. Il est utilisé pour traiter la pneumonie légère à modérée acquise en
communauté.

Indications pour les tests génétiques

L’enzyme CYP450 majeure impliquée dans le métabolisme de la télithromycine est le CYP3A4. La télithromycine est
également un inhibiteur de la CYP3A4.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme significativement réduit du médicament peut
augmenter le risque d’effets indésirables, en particulier lors de
l’administration concomitante avec des inhibiteurs du CYP3A4. En
raison du risque de prolongement de l’intervalle QT, la télithromycine
devrait être utilisée avec précaution chez les patients atteints de
maladie coronarienne, d'une histoire d’arythmies ventriculaires,
d'hypokaliémie ou d'hypomagnésémie, lors d'une administration
concomitante avec d'autres médicaments qui prolongent l'interavalle
QT ou avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4 (p. ex. le
kétoconazole, le fluconazole). Éviter l'administration concomitante
avec des médicaments qui prolongent le QT et qui sont des substrats
du CYP3A4. Les traitements avec la simvastatine, l'atorvastatine et le
lovastatine devraient être interrompus lors d'un traitement avec la
télithromycine. Éviter l'administration concomitante avec les dérivées
alcaloïdes de l'ergot (telles que l'ergotamine et la dihydroergotamine).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP3A4 *6/*6
Métaboliseur

lent

  Renseignements supplémentaires

La télithromycine est contre-indiquée chez les patients atteints de myasthénie grave. On a signalé des insuffisances
respiratoires fatales et mortelles chez les patients atteints de myasthénie grave associées à l’utilisation de la
télithromycine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://api.pharmgkb.org/v1/download/file/attachment/telithromycin_EMA_EPAR_Aug_6_2014_1.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021144s013lbl.pdf
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Terbinafine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La terbinafine est un médicament antifongique, plus précisement une dérivée allylamine synthétique. Une crème 1% ou la
poudre est utilisée pour traiter les infections superficielles de la peau comme l’eczéma marginé, le pied d’athlète et
d’autres types d’infections de teigne. Les comprimés oraux de 250 mg sont souvent prescrits pour le traitement de
l’onychomycose au niveau des doigts ou des orteils (Tinea unguium).

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant d’entreprendre ou de réinitialiser le traitement avec la
terbinafine. Peut causer de l'hépatotoxicité; les tests de fonction hépatique peuvent être utilisés pour effectuer un suivi.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru du médicament peut affecter la réponse
clinique. La terbinafine est un inhibiteur de l’isoenzyme CYP2D6 et
influence le métabolisme de la désipramine, la cimétidine, le
fluconazole, la cyclosporine, la rifampicine et la caféine. Les
médicaments principalement métabolisés par l’isoenzyme CYP2D6
incluent les classes de médicaments suivantes : les antidépresseurs
tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les
bêta-bloquants, les antiarythmiques de classe 1C (p. ex., flecainide et
propafénone) et les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B.
L’administration concomitante de ces derniers avec la terbinafine
devrait se faire avec un suivi attentif et peut exiger une réduction de la
dose des médicaments métabolisés par le CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020539s021lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=077919
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Tétrabénazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La tétrabénazine est un inhibiteur du transporteur vésiculaire monoamines de type 2 et augmente la déplétion des
neurotransmetteurs monoamines tels que la sérotonine, norépinéphrine et la dopamine. La tétrabénazine est utilisée pour
le traitement de la chorée et d'autres troubles de mouvements hyperkinétiques tels que la dystonie et les tics.

Indications pour les tests génétiques

Les métabolites primaires de la tétrabénazine sont métabolisés principalement par le CYP2D6. La FDA recommande, mais
n’exige pas, des tests génétiques avant de commencer le traitement à la tétrabénazine. Les patients qui ont besoin de
doses supérieures à 50 mg par jour devraient être génotypés pour le CYP2D6 pour déterminer si le patient est un
métaboliseur lent.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Il n’y a aucune ligne directrice pour l'ajustement des doses de la
tétrabénazine pour les métaboliseurs ultrarapide du CYP2D6.
Surveiller les symptômes d'échec thérapeutique. Le risque de toxicité
est potentiellement réduit. Titrer la dose du médicament à chaque
semaine. Les inhibiteurs du CYP2D6 (la paroxétine, la fluoxétine, la
quinidine) augmentent nettement l’exposition à l’alpha-HTBZ et
bêta-HTBZ, exigeant ainsi une réduction de la dose de tétrabénazine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La tétrabénazine peut augmenter le risque de dépression et de pensées suicidaires chez les patients atteints de la maladie
de Huntington. Il est important d'évaluer les risques de dépression et de tendances suicidaires et les bénéfices au niveau
du contrôle des mouvements choréiformes lorsqu’on envisage l’utilisation de la tétrabénazine. Surveiller les patients pour
des l’apparition ou l’aggravation de symptômes de dépression, de tendances suicidaires ou de changements inhabituels
dans leur comportement. Ne pas utiliser la tétrabénazine en concomittance avec l’alcool ou des médicaments qui peuvent
causer de la somnolence (par exemple, somnifères, relaxants musculaires). Le syndrome malin des neuroleptiques (SMN)
est un syndrome possiblement mortelle qui peut être causé par la tétrabénazine.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm129514.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=021894
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Thioguanine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La thioguanine est un anticancéreux qui perturbe la croissance et la propagation des cellules cancéreuses dans le corps.
Elle est largement utilisée pour traiter la leucémie lymphoblastique aiguë et les maladies auto-immunes (arthrite
rheumatoïde, maladie de Crohn). Elle est aussi prescrite chez les receveurs de transplantation d’organes.

Indications pour les tests génétiques

De multiples publications et la monographie de produit de la FDA indiquent qu’il y a un risque accru de toxicité de la
moelle osseuse chez les patients avec des variations spécifiques du gène TPMT.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Les concentrations des métabolites TGN sont modérées à élevées.
Cependant, notez que les concentrations de TGN suite à
l'administration de la thioguanine sont 5 à 10x supérieures aux
concentrations de TGN suite à l'administration de la mercaptopurine
ou de l'azathioprine. Commencez avec des doses réduites (réduire de
30 à 50%) et ajuster les doses de thioguanine selon le degré de
myélosuppression et l'indication clinique. Attendre 2-4 semaines après
chaque ajustement de la dose pour atteindre l’état d’équilibre. Dans le
cadre d'une myélosuppression, l'emphase devrait porter sur la
réduction de la dose de thioguanine avant les autres agents.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

TPMT *1/*2
Métaboliseur
intermédiaire

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/12429s022lbl.pdf; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18253145;
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412232;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=012429
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Thioridazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La thioridazine est un médicament antipsychotique qui appartient à la classe des phénothiazines et est utilisé pour le
traitement de la schizophrénie et de la psychose. Elle est réservée aux patients qui n’ont pas répondu ou qui ont des
contre-indications aux autres antipsychotiques plus couramment utilisés.

Indications pour les tests génétiques

Des doses élevées peuvent causer la cardiotoxicité, conduisant à une insuffisance cardiaque fatale; des doses élevées
peuvent également causer la rétinopathie. L’utilisation de la thioridazine est contre-indiquée chez les patients avec une
activité réduite du CYP2D6, car la clairance de ce médicament est réduite et augmente ainsi le risque d'effets secondaires
potentiellement mortels.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une meilleure élimination du médicament peut affecter la réponse
clinique. La thioridazine peut augmenter le risque de torsades de
pointes et de mort subite. Certaines circonstances peuvent augmenter
ce risque, incluant la bradycardie, l'hypokaliémie, la prise
concomitante de d’autres médicaments qui allongent l’intervalle QT, la
présence d’un allongement congénital de l’intervalle QT et une activité
réduite du CYP2D6 ou l’administration concomitante avec des
médicaments qui diminuent l’élimination de la thioridazine incluant les
inhibiteurs du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La thioridazine prolonge l’intervalle QTc de façon dose dépendante et a été associé aux torsades de pointes suivi de la
mort subite. En raison des effets proarythmiques potentiellement mortels, la thioridazine devrait être réservée pour le
traitement des patients schizophrènes qui ne répondent pas ou qui n'ont pas une réponse acceptable à d’autres
médicaments antipsychotiques. La thioridazine devrait être utilisée que si les autres antipsychotiques ne sont pas
efficaces ou causent des effets indésirables intolérables. Il y a une augmentation du taux de mortalité chez les patients
âgés présentant une psychose liée à la démence.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=9c4bedb4-2d59-4fcd-aad7-fce988cd96d8,

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=088004
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Thiothixene
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le thiothixène est efficace dans le traitement de la schizophrénie. Le thiothixène n’a pas été évalué dans la gestion des
complications comportementales chez les patients présentant un retard mental. Le thiothixène est contre-indiqué chez les
patients ayant un collapsus circulatoire, des états comateux, une dépression du système nerveux central en raison de
toute cause et de la dyscrasie sanguine. Le thiothixène est contre-indiqué chez les personnes qui ont fait preuve d’une
hypersensibilité au médicament. On ne sait pas s’il existe une allergie croisée entre les thioxanthènes et les dérivés de la
phénothiazine, mais il faut envisager cette possibilité.

Indications pour les tests génétiques

Le métabolisme du thiothixène est médié par les enzymes CYP2D6 et CYP1A2. Les variations de ces gènes peuvent
affecter l'exposition du médicament et augmenter les risques d'effets indésirables.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Un métabolisme accru peut affecter la réponse clinique. L'utilisation
d'inhibiteurs du CYP2D6 peut affecter l'exposition au thiothixène.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence et traités avec des médicaments antipsychotiques courent un
risque accru de décès. Les analyses des dix-sept essais contrôlés par placebo ont révélé un risque de décès chez les
patients traités par des médicaments antipsychotiques d’entre 1,6 à 1,7 fois le risque de décès chez les patients traités par
le placebo. Comme pour les médicaments antipsychotiques atypiques, le traitement avec des médicaments
antipsychotiques conventionnels peut augmenter la mortalité. Le thiothixène n’est pas approuvé pour le traitement des
patients présentant une psychose liée à la démence.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9447478

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=071529
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Ticagrelor
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le ticagrelor est utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins. Il est utilisé pour réduire le taux de décès
cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral chez les personnes avec une histoire de
syndrome coronarien aigu ou d'infarctus du myocarde.

Indications pour les tests génétiques

Évaluer l’état du CYP2C19 pour la réponse au clopidogrel.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une réponse normale au clopidogrel est attendue. Une réponse
normale au ticagrelor est aussi attendue et peut être utilisé. Le
ticagrelor ne devrait pas être administré aux patients ayant des
antécédents d’insuffisance hépatique grave ou d’hémorragie
intracrânienne. Il y a une interaction possible avec la simvastatine.
Surveiller les concentrations sanguines de digoxine lors de l'initiation
du traitement et lors de tout changement dans la thérapie du
ticagrelor. Le ticagrelor est métabolisé par le CYP3A4/5. Éviter son
utilisation avec des inhibiteurs puissants du CYP3A et des inducteurs
puissants du CYP3A, tels que la rifampicine, la dexaméthasone, la
phenytoine, la carbamazépine et le phénobarbital.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Le ticagrelor peut causer des saignements importants, parfois mortels. Ne pas utiliser chez les patients avec une
hémorragie active, des antécédents d’hémorragie intracrânienne ou qui vont subir un pontage aorto-coronarien urgent.
Cesser le ticagrelor au moins 5 jours avant toute intervention chirurgicale. La possibilité d'un saignement devrait être
investiguée pour tout patient prenant le ticagrelor qui est hypotendu et qui a récemment subi une intervention
chirurgicale. AVERTISSEMENT: L'utilisation d’aspirine à des doses supérieures à 100 mg réduit l’efficacité du ticagrelor et
devrait être évitée. Après une dose initiale, utiliser une dose maximale d'aspirine de 75-100 mg par jour.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/022433s006lbl.pdf;
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0904327; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22572911;

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm


ID du échantillon: TEST_SAMPLE_RANDOM
Date du compte rendu: Aug 27, 2018 03:41 PM

1-877-409-3629        www.pillcheck.ca        info@pillcheck.ca Page 147

G
Y

IA
U

G
082018|T

E
S

T
_S

A
M

P
LE

_R
A

N
D

O
M

|1|1.0.0|148|148

Timolol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le timolol est un médicament administré par voie orale ou sous forme de gouttes oculaires. Comme gouttes pour les yeux,
il est utilisé pour traiter l’augmentation de la pression intraoculaire présente dans l’hypertension oculaire et le glaucome.
Par voie orale, il est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, les douleurs à la poitrine à cause d’un débit sanguin
insuffisant au cœur et pour prévenir d’autres complications après une crise cardiaque. Il est également prescrit pour
prévenir les migraines.

Indications pour les tests génétiques

Une potentialisation du blocage général des récepteurs bêta-adrénergiques (ralentissement du rythme cardiaque) a été
signalée au cours d’un traitement combiné avec la quinidine et le timolol, peut-être parce que la quinidine inhibe le
métabolisme du timolol via le CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une meilleure élimination du médicament peut affecter la réponse
clinique. Il y a un risque plus faible d’effets indésirables comme une
diminution fréquence cardiaque (c.-à-d., blocage général des
récepteurs bêta-adrénergiques).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le collyre au maléate de timolol en solution ophtalmique est contre-indiqué chez les patients atteints des affections
suivantes : antécédents d’asthme bronchique, grave maladie pulmonaire obstructive chronique, bradycardie sinusale, bloc
auriculo-ventriculaire de second ou troisième degré, insuffisance cardiaque manifeste, choc cardiogénique, ou
hypersensibilité à tout composant de ce produit.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17303175/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020330s027lbl.pdf
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Toltérodine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La toltérodine est utilisée pour le traitement de l’incontinence urinaire (miction involontaire). La toltérodine bloque les
contractions anormales de la paroi musculaire de la vessie qui cause une envie incontrôlable d’uriner.

Indications pour les tests génétiques

La toltérodine est principalement métabolisée par le CYP2D6 en métabolite actif, le 5-hydroxyméthyl (5-HM). La
toltérodine et le métabolite actif 5-HM ont une activité pharmacologique similaire.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La transofrmation de la toltérodine en son métabolite actif DD01
(5-HM) est accélérée. Cependant, puisque la toltérodine et le DD01
(5-HM) ont des effets pharmacologiques similaires, l’activité nette de
la toltérodine devrait être similaire quel que soit le statut métabolique
du CYP2D6. La prudence est recommandée chez les patients ayant
des antécédents connus d'allongement de l’intervalle QT ou chez les
patients qui prennent de antiarythmiques de classe IA (quinidine,
procaïnamide) ou de classe III (amiodarone, sotalol).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Reportez-vous à la monographie complète du médicament pour plus d'informations.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020771s028lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=077006
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Tramadol et acetaminophène
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le tramadol est un analgésique opioïde relativement faible qui est utilisé pour traiter la douleur modérée à sévère. Le
tramadol et ses métabolites sont des agonistes opioïdes sélectifs aux récepteurs opioïdes mu. Le tramadol est utilisé pour
traiter la douleur aiguë et chronique. L'acetaminophène est un analgésique non-opioïde utilisé pour le traitement de
l'arthrite rheumatoïde, les maladies motoneurones et la fibromyalgie.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant d’entreprendre ou de réinitialiser un traitement au
tramadol et à l'acetaminophène. La dépression respiratoire est un effet indésirable courant de la majorité des opioïdes et
peut survenir chez les individus avec un métabolisme ultra-rapide du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Augmentation de la formation d’O-desméthyltramadol (M1) à partir du
tramadol, conduisant à un risque accru de toxicité. Éviter l'utilisation
du tramadol en raison du risque de toxicité. Les options de traitement
qui ne sont pas affectées par ce phénotype du CYP2D6 incluent la
morphine et les analgésiques non-opioïdes. L’hydrocodone et
l’oxycodone ne sont pas de bonnes alternatives car leur métabolisme
est influencé par l'activité du CYP2D6.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

OPRM1 AA
Sensibilité

normale aux
opioïdes

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Des convulsions ont été signalées chez des patients recevant le tramadol à dose recommandée. L'utilisation concomitante
avec des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs tricycliques (ATC), d'autres
médicaments opioïdes, ainsi que des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) ou des neuroleptiques, augmente le
risque de convulsions. Des doses excessives d’acetaminophène peuvent conduire à une insuffisance hépatique mortelle.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021123s005lbl.pdf;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975212/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&applno=077858
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Trimipramine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La trimipramine est un antidépresseur tricyclique (ATC) ayant des effets anxiolytiques, antipsychotiques, sédatifs et
analgésiques. Les effets antidépressifs, sédatifs, anxiolytiques et les effets indésirables du trimipramine sont similaires à
ceux de la doxépine. La trimipramine semble avoir un effet sédatif supérieur à l’amitriptyline. La trimipramine est un
traitement efficace pour l’insomnie, car elle n’altère pas le cycle du sommeil et ne supprime pas le sommeil paradoxal.

Indications pour les tests génétiques

La FDA recommande, mais n’exige pas, des tests génétiques avant d’entreprendre ou de réinitialiser le traitement avec la
trimipramine. La trimipramine est métabolisée par le CYP2C19 et le CYP2D6, mais elle est un puissant inhibiteur du
CYP2D6. Elle peut avoir des interactions cliniquement significatives avec d’autres médicaments.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Éviter l'utilisation des antidépresseurs tricycliques en raison du risque
d’effets indésirables. Envisager un médicament alternatif non
métabolisé par le CYP2D6. Considérer une augmentation de la dose
initiale si l'utilisation d'un ATC est justifiée. Suivre les dosages
plasmatiques pour guider les ajustements posologiques. Vérifier l’état
métabolique du CYP2C19 et pour les métaboliseurs lents du
CYP2C19, envisager une réduction de 50 % de la dose initiale
recommandée. Pour les métaboliseurs ultrarapides du CYP2C19,
envisager des médicaments alternatifs.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2348644, http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/016792s034lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=016792
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Tropisétron
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le tropisétron est un antagoniste compétitif des récepteurs de la sérotonine de type 3. Le tropisétron est utilisé pour la
prévention des nausées et vomissements associés à la chimiothérapie anticancéreuse émétisante, à la rédiothérapie et à
l'état post-opératoire.

Indications pour les tests génétiques

La réponse au tropisétron est dépendant des génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Chez les métaboliseurs ultrarapide, il y a une augmentation du
métabolisme du tropisétron vers les composés moins actifs
comparativement aux métaboliseurs normales et ceci est associé à
une diminution de la réponse. Sélectionner un autre médicament qui
n’est pas métabolisé principalement par le CYP2D6 (c.-à-d.
granisétron).

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Les inducteurs puissants du CYP3A4 (p. ex., la phenytoïne, la carbamazépine et la rifampicine) augmentent de manière
significative le métabolisme du tropisétron et diminuent ses concentrations sanguines. Avec la formulation intraveineuse
du tropisétron, des modifications transitoires de l'ECG, y compris l’intervalle QT, ont été signalées.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002639

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Valbenazine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La valbénazine est utilisée pour traiter la dyskinésie tardive et le syndrome de la Tourette. Les ajustements de dose sont
recommandés pour les métaboliseurs lents du CYP2D6, ainsi que les patients utilisant des médicaments métabolisés par le
CYP2D6 ou CYP3A4.

Indications pour les tests génétiques

La valbénazine est fortement métabolisée par le CYP3A4 / 5 en métabolite actif. Le métabolite actif est ensuite métabolisé
par le CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Une clairance accélérée du médicament peut affecter la réponse
clinique. Une diminution de l'exposition au métabolite actif de la
valbénazine peut diminuer le risque d'effets indésirables liés à
l'exposition. Pour les patients qui prennent un inhibiteur puissant du
CYP2D6, une réduction de la dose peut être nécessaire. La dose
initiale est de 40 mg une fois par jour. La dose recommandée chez les
patients présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère est
de 40 mg une fois par jour.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Évitez l’utilisation concomitante avec les IMAO et les inducteurs puissants du CYP3A4. La valbénazine devrait être évitée
chez les patients avec le syndrome du QT long congénital ou avec des arythmies associées à un intervalle QT prolongé.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/209241lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/209241lbl.pdf
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Venlafaxine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La venlafaxine est un antidépresseur de la classe d'inhibiteur de la recapture de la sérotonine-noradrénaline (SNRI). Elle
est utilisée principalement pour le traitement de la dépression, du trouble d’anxiété généralisée, de la phobie sociale, du
trouble panique et des symptômes vasomoteurs. Également, elle est utilisée pour traiter la neuropathie diabétique et pour
prévenir les migraines (chez certaines personnes, toutefois, la venlafaxine peut amplifier ou causer des migraines).

Indications pour les tests génétiques

La venlafaxine augmente la pression artérielle et n’est pas recommandée chez les patients qui présentent une
hypersensibilité et qui sont atteints de glaucome. Les concentrations plasmatiques de venlafaxine sont plus élevées chez
les métaboliseurs lents du CYP2D6 comparés aux métaboliseurs extensifs du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Surveiller une diminution des concentrations plasmatiques de la
venlafaxine et une augmentation des concentrations plasmatiques de
la O-desméthyl venlafaxine (ODV). Titrer la dose jusqu'à un maximum
de 150% de la dose normale ou sélectionner un médicament alternatif
(p. ex., citalopram, sertraline). La venlafaxine est métabolisée par le
CYP2D6 en son métabolite actif, l'ODV. Les inhibiteurs du CYP2D6
comme la quinidine pourraient diminuer le métabolisme de la
venlafaxine en ODV et affecter la réponse clinique.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Selon des études à court terme sur la dépression majeure (DM) et d'autres troubles psychiatriques, les antidépresseurs
augmentent le risque de pensées suicidaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte par rapport au placebo. Les
patients atteints de glaucome devraient subir des examens oculaires plus fréquemment.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020151s031s055s058s060lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=209241
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Voriconazole
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le voriconazole est utilisé pour traiter les infections fongiques.

Indications pour les tests génétiques

Surveiller la concentration sérique de voriconazole pour les métaboliseurs lents et intermédiaires du CYP2C19.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Pour les patients adultes ou pédiatriques, débuter la thérapie avec des
doses standards. Des ajustements de dose ou une sélection d'une
pharmacothérapie alternative peuvent être nécessaires en raison de
d’autres facteurs cliniques incluant les interactions médicamenteuses,
la fonction hépatique et rénale, l'espèce, le site d'infection, le dosage
pharmacocinétique et les comorbidités.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C19 *1/*1
Métaboliseur

normal

  Renseignements supplémentaires

Pour réduire le risque d’événements indésirables graves, ne pas utiliser le voriconazole avec la terfénadine, l'astémizole, le
cisapride, le pimozide ou la quinidine, le sirolimus, ainsi que la rifampicine, la carbamazépine, les barbituriques à longue
durée d’action, le ritonavir, la rifabutine, les alcaloïdes de l’ergot et le millepertuis. Surveiller la fonction visuelle si le
traitement se poursuit au-delà de 28 jours. Ne pas administrer aux femmes enceintes. Administrer avec prudence chez les
patients présentant des affections proarythmiques. Des chocs anaphylactiques et des réactions dermatologiques
(réactions cutanées exfoliatives et photosensibilité) ont été rapportés. Des cas de fluoroses et de périostites ont été
signalés avec une thérapie à long terme de voriconazole.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/021266s035,021267s040,021630s026lbl.pdf;
https://cpicpgx.org/guideline-for-voriconazole-and-cyp2c19/

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&varApplNo=021266


ID du échantillon: TEST_SAMPLE_RANDOM
Date du compte rendu: Aug 27, 2018 03:41 PM

1-877-409-3629        www.pillcheck.ca        info@pillcheck.ca Page 155

G
Y

IA
U

G
082018|T

E
S

T
_S

A
M

P
LE

_R
A

N
D

O
M

|1|1.0.0|148|148

Vortioxetine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La vortioxetine est un antidépresseur atypique qui est un modulateur et un stimulateur de la sérotonine. Elle fait partie de
la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Elle est indiquée dans le traitement de la
dépression majeure.

Indications pour les tests génétiques

Le risque d’effets secondaires est associé à des variations du gène CYP2D6. Les doses thérapeutiques recommandées
dépendent des génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Chez les métaboliseurs ultrarapides du CYP2D6, il y a une
augmentation du métabolisme du médicament. La concentration
plasmatique de vortioxétine obtenue après une dose de 10 mg/jour se
situait entre celle obtenue chez les métaboliseurs normaux après une
dose de 5 mg/jour et de 10 mg/jour. Ainsi, selon la réponse
individuelle du patient, un ajustement de la dose peut être considéré.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

La vortioxetine augmente la neurotransmission sérotoninergique et ne devrait pas être utilisée en même temps que les
inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) ou chez les patients qui ont pris un IMAO dans les 14 jours précédents en
raison du risque d'intéractions graves et parfois mortelles. La vortioxetine ne doit pas également être administré avec le
linézolide, un antibiotique, et le bleu de méthylène, un colorant utilisé dans certaines chirurgies.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24766668

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
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Warfarine
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

La warfarine inhibe la formation de caillots sanguine et est utilisée chez les personnes avec un remplacement de valve
cardiaque, une crise cardiaque récente ou un remplacement de la hanche ou du genou. La dose efficace de warfarine
dépend de plusieurs facteurs, y compris l’alimentation, les médicaments et le profil génétique du patient. Contrairement
aux autres anticoagulants qui ont des fonctions irréversibles (ie, l’effet de la warfarine peut être renversé par la vitamine K;
cette caractéristique de réversibilité de la warfarin améliore les chances de survie en cas d’urgence médicales.

Indications pour les tests génétiques

Une dose initiale inexacte de warfarine est liée à de graves effets secondaires indésirables. Des doses excessives
augmentent de façon importante le risque d’hémorragie cérébrale, alors que des doses trop faibles peuvent se traduire
par une diminution de l'efficacité clinique. De nombreux médicament et aliments peuvent interagir avec la warfarine, ce
qui peut affecter son efficacité. Un test pharmacogénétique peut aider à déterminer la dose d’initiation appropriée de la
warfarine, ainsi optimisant la thérapie pour le patient.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

La dose initiale recommandée est de l’ordre de 0,5 à 2 mg. Une dose
initiale faible de warfarine et une surveillance fréquente de la
coagulation sanguine (RNI) sont requises lors de l'initiation ou l'arrêt
des médicaments qui pourraient influencer le métabolisme de la
warfarine. La dose de warfarine devrait être ajustée en fonction de
l'état de santé, l'âge, le poids corporel, les habitudes alimentaires et la
prise de d'autres médicaments. Envisager un traitement alternatif avec
des inhibiteurs du facteur X.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2C9 *3/*3
Métaboliseur

lent

VKORC1 AA
Faible taux de

vitamin K

  Renseignements supplémentaires

La warfarine peut causer des saignements majeurs, voire mortelles. Effectuer un suivi régulier du RNI chez tous les
patients traités. Les médicaments, les changements alimentaires et d'autres facteurs affectent les niveaux de RNI réalisés
avec une thérapie à la warfarine. Enseigner aux patients les mesures de prévention pour minimiser le risque de saignement
et informer les patients de rapporter tous signes et symptômes de saignements.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/009218s107lbl.pdf

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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Zuclopenthixol
Monographie de la FDA

Renseignements généraux

Le zuclopenthixol est un antipsychotique antagoniste des récepteurs dopaminergiques D1 et D2 ayant une activité
similaire aux antipsychotiques phenothiazines. Il est utilisé pour le traitement de la schizophrénie et de d'autres troubles
psychotiques.

Indications pour les tests génétiques

Le risque d’effets secondaires est associé à des variations du gène CYP2D6. La dose thérapeutique recommandée dépend
des génotypes du CYP2D6.

MISE EN GARDE: Ne changez aucun médicament ou posologie avant de consulter votre médecin ou votre
pharmacien, qui devrait déterminer une dose appropriée.

  Recommandations

Surveiller la possibilité de faibles concentrations plasmatiques du
zuclopenthixol ou sélectionner un médicament alternatif p. ex. le
flupenthixol, la quétiapine, l'olanzapine, la clozapine.

Conséquences fonctionnelles

Biomarqueur Valeur Interprétation

CYP2D6
CYP2D6CNV

*1/*1
3N

Métaboliseur
ultrarapide

  Renseignements supplémentaires

Le zuclopenthixol a principalement une action antagoniste au niveau des récepteurs dopaminergiques D1 et D2 et a une
affinité élevée pour les récepteurs alpha1-adrénergiques et les récepteurs 5-HT2. Son utilisation est contre-indiqué chez
les patients atteints de démence et de glaucome à angle étroit.

Avertissement

Des tests génétiques supplémentaires par séquençage pourraient révéler d’autres variations fonctionnelles qui peuvent
également influer sur la réponse au traitement, mais qui n’ont pas été détectées dans cette analyse.

Si vous prenez déjà un médicament figurant dans ce rapport, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur
l’innocuité des médicaments fournie par votre pharmacien, ainsi que d’autres ressources éducatives sur les interactions
médicamenteuses et alimentaires.

Référence: https://www.pharmgkb.org/chemical/PA452629#tabview=tab0&subtab;=31

http://www.pillcheck.ca
mailto:info@pillcheck.ca
https://www.pharmgkb.org/guideline/PA166104992?previousQuery=Zuclopenthixol
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