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Inhibiteurs de la calcineurine

La ciclosporine souffle ses 30 bougies cette année !

Kahan BD, Nature Reviews Immunology 2003



Inhibiteurs de la calcineurine

Kahan BD, Nature Reviews Immunology 2003



Inhibiteurs de la calcineurine

CICLOSPORINE TACROLIMUS

Absorption P-gp « médiée » P-gp « médiée » 

Biodisponibilité orale 30 à 40 %
Augmente dans les 4 à 8 
semaines post greffe. 

25 %

Métabolisme CYP 3A
Jusqu’à 50 % au niveau 
intestinal

CYP 3A

Elimination Biliaire , fèces Biliaire, fèces 

Doses initiales 15 mg/kg PO 0.05 mg/kg 2x/j PO

Suivi thérapeutique C0 +/- C2

AUC
C0

AUC

Micromedex 2.0, 2013
Protocole d’immunosuppression des HUG, K. Hadaya

Danovitch GM. Handbook of Kidney Transplantation 5th Ed., 2010. LWW 



Pharmacocinétique : ADME

Levêque D et al. Rev de Méd Int (31), 2, Feb 2010



CNI : transport/métabolisme

CsA TAC

Transport P-gp, MRP2 P-gp

Métabolisme CYP3A CYP3A

PharmGKB, 2013



Inhibiteurs de la calcineurine : CNI

Pharmacology & Therapeutics 112 (2006) 184–198



CNI : transport/métabolisme
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Profil d’effets indésirables

CsA TAC

Néphrotoxicité 1. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle (réversible 
lors de la diminution de dose)

2. Néphrotoxicité chronique (TAC < CsA ; ELITE Study)
3. HTA

Neurotoxicité Tremor, PLES. Plus fréquent sous TAC

NODAT +/- +++

Dyslipidémie +++ +

UpToDate, janvier 2013
Ekberg Het al. ELITE-Symphony Study N Engl J Med. 2007;357(25):2562.

Et bien sur risque d’infection augmenté 
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Qu’est-ce que la pharmacogénétique ?

Ann Intern Med. 21 November 2006;145(10):749-757



Qu’est-ce que la pharmacogénétique ?

ACCG/ACCG Enzyme A
Activité normale 

(Extensive 
metabolizer)

ACTG/ACCG
Enzyme A 

mutée
Activité 

intermédiaire

ACTG/ACTG
Enzyme A 

mutée 
homozygote

Activité 
ralentie (poor
metabolizer)



Qu’est-ce que la pharmacogénétique ?

Enzyme A 
wild type (WT)

Poor
metabolizer

?

Un génotype ne prédit pas forcément à juste 
titre le phénotype ! 



Qu’est-ce que la pharmacogénétique ?

Grant, S.F.A. TRENDS in Pharmacological Sciences, 22, 1, 2001, 3-4.
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PG et métabolisme des CNI

Thervet E et al. Transplantation 2003



PG et métabolisme des CNI

 CYP3A5 (mutation 
Adénosine > Guanosine 
: *1)
 15% des caucasiens

 80 % des afro-
américains 

 50  % des chinois

 Une allèle CYP3A5*1 : 
expression CYP3A5

 Moins de données pour 
la CsA 

McPhee Clinica Chimica Acta, 2012



PG et métabolisme des CNI

Jacobson et al. Transplantation 2011



PG et métabolisme des CNI

Thervet E et al. Transplantation2003;76:1233–5.

McPhee. Clinica Chimica Acta, 2012.



PG et métabolisme des CNI

Clin Pharmacol Ther. 2010 Jun;87(6):721-6.



PG et métabolisme des CNI
Dose individualization of TACrolimus in renal transplantation 
through pharmacogeneTICS (TACTICS)

Clin Pharmacol Ther. 2010 Jun;87(6):721-6.



PG et métabolisme des CNI

 Limites de l’étude :

 Pas de d’impact clinique : pas de différence en terme de 
rejet aigu documenté par une PBR. 

 Population à bas risque immunologique

 Protocole « atypique » :
 Induction : basiliximab ou ATG de J0 à J7

 MMF : 3 g par jour

 Tacrolimus dès J7

 N’évalue que le génotype conduisant à un CYP3A5 
fonctionnel mais :
 10 à 20 % des Caucasiens

 Autres facteurs modulant les concentrations plasmatiques du TAC

Clin Pharmacol Ther. 2010 Jun;87(6):721-6.
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PG et délai de fonction

CNI



PG et délai de fonction

Wilson TM et al. Nat Rev Drug Discov. 2002 Apr;1(4):259-66.

PXR : régulateur de CYP3A , ABCB1 (P-gp) et ABCC2 (MRP2)



PG et délai de fonction

 Association entre délai de fonction du greffon et 
PXR 8055C>T du donneur

PXR
CYP3A/PGP

rénale

CsA

Tacrolimus

Clinical Pharmacology & Therapeutics (2012); 91 5, 905–916. 



Woillard JB, et al. CPT 2010 May;88 (1):95-100.



Woillard JB, et al. CPT 2010 May;88 (1):95-100.



Woillard JB, et al. CPT 2010 May;88 (1):95-100.







CNI : transport/métabolisme

CsA TAC

Transport P-gp, MRP2 P-gp

Métabolisme CYP3A CYP3A

PharmGKB, 2013





PG et toxicité

 Nombreuses données indiquent que la 
concentration locale du tacrolimus ou métabolites 
participent à la toxicité rénale aux CNI. 

 In vitro : CYP3A5 contribue largement à la clearance 
du tacrolimus au niveau hépatique et rénale



PG et toxicité

Zengh et al. CPT 2012
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Apport de la génétique dans le 
TDM des CNI
 60 à 72 % de la variabilité des besoins en tacrolimus 

 Activité du CYP3 A (phénotype)

 Génotype du CYP3A5

 Hématocrite

De Jonge H et al. CPT 2012



Apport de la génétique dans le 
TDM des CNI
 Etude des facteurs influençant la clearance 

apparente (Cl/F) du tacrolimus :

 Génotype du 3A5

 Sous anticalcique

 « steroid sparing center »

 Validation d’une équation de prédiction sur 681 
patients transplantés rénaux aux USA et au Canada 
avec plus de 11 000 valeurs de TDM. 

Passey C et al. Br J Clin Pharmacol. 2011 Dec;72(6):948-57



Apport de la génétique dans le 
TDM des CNI
 Patient de 50 ans, 85 kg transplanté à J3 avec un objectif 

de 10 ng/mL pour la concentration résiduelle et un 
génotype CYP3A5 *1/*1 qui est dans un centre utilisant 
des stéroïdes et qui reçoit des anticalciques :

 Cl/F : 38.4 x (2 pour les *1/*1) x [(50/50)-0.4]x 0.94 
(anticalciques) = 72.2 l.h-1

 Dose journalière requise : 72.2 x 10 (ng/mL) x 24 heures 
le tout divisé par 1000 ce qui fait 17.5 mg 

 Si cette patiente avait reçu la dose classique, elle aurait 
reçu 8.5 mg par jour ce qui aurait été un sous dosage. 

Passey C et al. Br J Clin Pharmacol. 2011 Dec;72(6):948-57
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Conclusions

 Génotype du CYP3A5 : 
 réduire le temps pour obtenir des C0 satisfaisants 

 dose différentielle selon le génotype

 Intégration dans les modèles de prédiction de la dose 

 Données sur l’association à une accumulation intrarénale 
pouvant favoriser la toxicité

 Génotype de l’ABCB1 :
 ABCB1 du donneur : facteur prédictif potentiel de la fonction du 

greffon

 Des modèles originaux de prédiction de dose ont été 
développés sur la base de données rétrospectives 
prenant en compte les aspects génétiques. 
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Perspectives

 Adapter le choix de l’immunosuppression aux tests génétiques à 
disposition

 S’applique plutôt au greffe en provenance de DV

 Développer de nouveaux marqueurs expliquant la variabilité de réponse 
en étudiant la variabilité de la cible.

 Etude prospective de la toxicité rénale des métabolites du tacrolimus

 Etude prospective sur l’effet du génotype du receveur et du donneur 
dans la prédiction d’une toxicité rénale au tacrolimus

 Etude prospective de stratification du risque en fonction de la génétique 
et d’évaluation des outcomes.

 Etude prospective de validation des modèles de prédiction de dose

 Nouveaux gènes identifiés associés à la toxicité de la CsA en cours 
d’évaluation (MTRR, PAX4,…)



Merci pour votre attention

 Et bon appétit 


