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Introduction
• FU: molécule de chimiothérapie de référence

– tumeurs solides: sein, gastro-intestinaux, ORL
– 76800 patients/an (capécitabine et 5FU IV inclus)

• Bonne tolérance globale mais
– 30% toxicité grade 3-4 (diarrhée, mucite, hematotoxicité et 

syndrome main-pieds)
– Toxicité létale 0.1 à 1%
ÞArrêt du tt, hospitalisation et coûts santé publique

• Toxicité FU : activité réduite de l’enzyme 

– Enzyme clé dans le métabolisme d’élimination des FU

Cohorte cancer SNIIRAM (assurance maladie) et  PMSI 2013 2014
Etienne MC PHRC FUSAFFE 2018



Lemaitre F. et al. 2018 Bulletin du cancer



• Déficit complet : rare 0,01-0,1% = toxicité létale
• Déficit partiel en DPD (50% de l’activité)

– 3-5% de la population Européenne et Nord Américaine
Þ + de risque toxicité sévère dose standard de 5-FU

• Polymorphismes du > 100 variants
1. DPYD*2A
2. c.2846A>T
3. c.1679T>G (*13)
4. c.1236G>A

• Toxicité précoce (les deux premiers cycles)
• Explique entre 20 et 60% des toxicités sévères

Introduction

Cliniquement et staOsOquement 
significaOves: porteurs 

hétérozygotes (HTZ) => î
acOvité enzyme DPD 25-50%

van Kuilenburg et al. Cancer Treat Rev 2016
Henricks et al. Ann Oncol 2017 



Introduction
• Intérêt majeur du dépistage des déficits complets à

contre indication du 5FU
• Discussion actuellement concernant les déficits partiels
• Les faux positifs ne sont pas acceptables (5FU = drogue 

majeure en oncologie digestive)
• Ne pas retarder la chimiothérapie
• 2 types de recherche : 
– Génotypage à recherche des principaux variants
– Phénotypage

• Activité DPD dans les cellules mononucléées sanguines 
• Ratio dihydrouracile / uracile (UH2 /U) plasmatique 
• Uracilémie



Génotypage



Objectifs

• Evaluer l’effet du 
screening prospectif de 
ces 4 polymorphismes 
de la DPYD
– la tolérance du FU 
– l’adaptation 

personnalisée de 
dose du FU en 
pratique clinique



Matériel et Méthodes
• Etude prospective multicentrique de tolérance 

– 17 hôpitaux des Pays-Bas

• Population:

– Critères d’inclusion:

• >= 18 ans

• Tout type cancer nécessitant un protocole de CT à base de 5-

FU

• OMS 0-2, EdV >=12 sem et critères biologiques acceptables

– Critères d’exclusion: antériorité CT FU, comorbidités à 

risque d’interférer avec l’étude ou la sécurité du 

patient, polymorphismes multiples de la DPYD ou 

déficit complet d’activité



Matériel et Méthodes

Augmentation de dose après 2 cycles avec une 
bonne tolérance  selon la discrétion du 

clinicien

Génotypage DPYD

DPYD*2A c.1679T>G c.2846A>T c.1236G>A Wild type DPD

Réduction de 50% 
dose de 5-FU

Réduction de 25% 
dose de 5-FU

Dose standard 
de 5-FU

Critère de jugement:
Principal => fréquence de toxicité sévère au FU



2. Evalua)on de nombre d’hospitalisa)ons par toxicité et taux d’arrêt de ; 
par toxicité
3. Pour les porteurs de polymorphismes:

– dosages plasma+ques 5-FU et ses métabolites à J1 => profil pharmacoΣ
4. Mesure de l’ac)vité enzyma)que dans des cell mononuclées 
périphériques

– Comparer porteurs vs wt
5. Comparer l’incidence de toxicité

– Porteurs polymorphismes dose adaptée vs wt dose standard
– RR de toxicité sévère de porteurs vs wt
– RR vs RR porteurs avec dose standard de la cohorte historique Meulendijks

Matériel et Méthodes
1. Evaluation de la toxicité selon les critères nationaux 
- Toxicité sévère >grade 3
- Suivi pendant toute la durée du traitement et jusqu'à résolution de la toxicité
- Evaluation par médecin ou IDE qualifiés



Résultats

Entre avril 30, 
2015 et 

décembre 21, 
2017:

1181 patients 
allaient 

commencer CT 
à base de 5-FU

78 exclus

1103 patients inclus



Résultats
Augmenta-on de doses pendant TT 
pour 11/85 porteurs
- 5 (2 DPYD*2A et 3 c.1236G>A) 

pas bien tolérée
- 1 arrêt de A (c. 2846A>T)
- 5 bonne tolérance augmentaHon

Suivi médian était de 71 jours ( EIQ 36-
161)



Résultats

1. Evaluation et comparaison de la toxicité 

2. Evaluation de nombre d’hospitalisations par toxicité et taux d’arrêt de tt par toxicité



Résultats
3. Pour les porteurs de polymorphismes: => profil pharmacoΣ

Analyse pharmacocinétique 
chez 26 des porteurs de 

polymorphismes:

- Exposition au 5-FU était + 
élevée chez les c.2846A>T vs 

wt

La moyenne d’exposiLon à la capecitabine et ses 
métabolites (dont le 5-FU) était similaire entre les paLents 

avec adaptaLon de dose selon son génotype et les 
témoins wt



Résultats
4. Mesure de l’activité enzymatique DPD dans des cellules mononuclées 
périphériques

Test de phénotypage:
Avant tt mesure de l’activité DPD 
chez 56 DPYD porteurs et 82 wt

- Moyenne activité chez wt : 
9,4nmol/mg/h

- Pas de corrélation entre 
l’activité enzymatique et la 
survenue de toxicité sévère 
chez les patients porteurs de 
polymorphismes ¢Δ

9,4 7,5
-20%

6,2
-34%

5,2
-45%

3,8
-60%



Résultats
5. Comparer l’incidence de toxicité: RR vs RR porteurs avec dose standard de 
la cohorte historique Meulendijks (méta-analyse)

Porteurs de polymorphisme dans la méta-analyse n’avaient pas eu un screening 
prospectif donc ont reçu les doses standard de 5-FU



Discussion
• 1ère étude prospective à évaluer l’effet de l’adaptation de dose 

sur les 4 polymorphismes 
• Adaptation de dose guidée par le génotypage est possible en 

pratique clinique
– DPYD*2A => réduction de dose
– c.1679T>G => qu’1 patient mais pas de toxicité sévère
– c.1236G>A et c.2846A>T risque de toxicité sévère restait élevée 

malgré l’adaptation de -25% => plutôt 
• L’exposition au 5-FU chez les porteurs était au moins égale à 

celle des wt ayant reçu la dose standard:
– Réduction de dose => pas de sous traitement
– Mais attention limites du test de phénotypage
– Variations importantes de l’exposition au 5-FU chez les 

c.1236G>A (confirme les données de la littérature)



• Limites:
– Faible sensibilité +++ (8%)
– Analyse pharmacocinétique chez peu des patients
– Faisabilité et coût des test génétiques (110 euros)
– Contrainte du consentement
– population caucasienne uniquement
– Pas de données pour les homozygotes et HTZ 

composites
• Perspectives:
– Recherche sur d’autres méthodes de guide pour 

adaptation de dose (≠ génotypage) et testés 
prospectivement en DPYD porteurs polymorphismes 
mais aussi wt

Discussion



Génotypage
• D’autres propositions de réduction de dose

Hishinuma Drug Met 2018 
CPIC 2017
PHRC FUSAFE 2018

Sensibilité : 8-25%
Spécificité = 95%

VPP =11-66%



Phénotypage

• Activité DPD dans les cellules mononucléées
sanguines 

• Ratio dihydrouracile / uracile (UH2 /U) 
plasmatique 

• Uracilémie seuil à 16ng/mL



Phénotypage

• Mesure de l’activité DPD dans les cellules 
mononuclées du sang périphérique
– Technique de référence
– Méthode radio-enzymatique permettant de 

mesurer l’activité enzymatique de manière directe
– Peu disponible
– Résultats contradictoires de l’association avec la 

survenue de toxicité sévère 

InCa 2018



Phénotypage

• Mesure du ra2o UH2/U Plasma2que
– Méthode anciennement la plus u2lisée
– rapport entre les concentra2ons plasma2ques du 

métabolite (UH2) et du substrat naturel (U) de la 
DPD par chromatographie en phase liquide à 
haute Performance

– Corréla2on avec l’ac2vité de DPD et les données 
de pharmacociné2que contradictoire

Gammelin et al 1999 Boisdron-Celle et al 2007

Sensibilité = 82%
VPP= 49%



Phénotypage

• Mesure de l’uracilémie plasmatique
– Concentrations plasmatiques de l’uracile de la 

DPD par chromatographie en phase liquide à 
haute Performance

– Corrélation avec l’activité de DPD et les toxicités 
paraissant plus fiable que l’UH2/U

Etienne-Grimaldi et al 2017
Meulendijks et al., 2016 
van Kuilenburg et al., 2016
Meulendijks et al., 2016 

Sensibilité = 18-66%
Spécificité 92 95%

VPP= 11-35% VPN= 90- 99.5%%



Phénotypage

• Uracilémie = variable con6nue
– Diagnos6c des déficitaires complets
• 3660 pa6ents screenés avant 5FU dans 7 labo francais
• Seuil de 150 ng/mL : 32 pa6ents soit 0.08%

INCA 2018



Phénotypage

• Uracilémie plasmatique = variable continue
– Diagnostic des déficitaires partiels
• Seuil de  16ng/mL retenu mais doute entre 14 et 16 

ng/mL
• 9.4% des patients avec tx >16 ng/mL
• Adaptation de dose à réaliser à C1 avec réajustement 

systématique à C2

Boisdron-Celle et al. Cancer Letter 2007 
Meulendijks et al. Br J Cancer 2017 
Loriot et al. Bull Cancer 2018
InCa 2018



Phénotypage

• Uracilémie et contraintes organisa4onnelles
– U4lisa4on de tubes sans gel séparateur et avec 

an4coagulant pour réaliser le prélèvement
– Délai maximal de 1h30 si le prélèvement est 

conservé à température ambiante et de 4 h s’il est 
placé à +4°C

– Centrifua4on à 4°C puis congéla4on du plasma
– Transport respectant la chaine du froid



Synthèse des performance des 
différents tests

Boisdron-Celle ASCO-GI 2018



Adaptation de doses selon l’INCA

• Pas de recommandation formelle pour recherche 
génotypique mais dépistage phénotypique 
obligatoire avant 5FU

• Uracilémie ≥ 150 ng/mL : privilégier une autre 
molécule ou à posologie fortement réduite avec 
surveillance +++ 

• Uracilémie ≥ 16 ng/mL et < 150 : adaptation de la 
dose, à corréler au patient

• Uracilémie < 16 ng/mL : pas d’adaptation
• Résultats disponibles en 7-10 jours



Adaptation de dose selon unicancer

Loriot et al, Bull Cancer 2018

phénotype prédit : score basé sur la somme des activités des 2 allèles 
présentant les plus faible activité 

Recommanda6on : 
Dosage de l’uracilémie ET 
génotypage des 4 principaux 
variants



Adaptation de dose selon unicancer

Loriot et al, Bull Cancer 2018



Et à Cochin ? 
• Le prélèvement –Réalisé AVANT 17h30- doit comporter 

1. La feuille des externalisés TRI1V4
2. Les feuilles du service destinataire Laboratoire de biochimie du Pr Loriot
3. L’attestation de consentement éclairé
4. 2 étiquettes du patient supplémentaires
5. Le sachet P650 95 Kpa
Et
6. Feuille avec étiquettes URGENTE



Et à Cochin ? 



Et à Cochin ? 



Et à Cochin ? 



Et à Cochin ? 



Et à Cochin ? 

Adaptation à C1 – 25% 
puis réaugmentation à 3000 mg/m2 à C2 car pas de toxicité  
puis rediminution à C6 en raison d’une mucite persistante….



Et à Cochin ? 



Adaptation à C1 – 50% de la dose sans 
réaugmentation par la suite en raison 
d’une diarrhée grade 2



Et à Cochin ? 



Et à Cochin ? 

Patient ayant déjà reçu du 5 FU 
donc pas de pertinence à faire ni à 
suivre les résultats du test !



Proposi'on de recommanda'on
I.Déficit complet en DPYD = contre indication au 5 FU à switch par 
tomudex à rediscuter en RCP par le médecin référent

• Diagnostiqué par phénotypage +++ : Taux d’uracilémie > 150 ng/mL
• Diagnostiqué par génotypage : mutation homozygote  

II.Patient ayant déjà reçu du 5 FU = recherche du déficit en DPYD non 
pertinente. Pas d’adaptation de dose supplémentaire que celle 
précédemment adapté et pas de recherche du déficit en 5 FU. 

III.Déficit partiel en DPYD : 
– Adaptation de posologie au cas par cas (avis consultatif des biochimistes 

rendue systématiquement avec le résultat mais décision finale prise par 
médecin référent pouvant etre en opposition)

– Réaugmentation systématique de 25 % à la cure suivante si bonne tolérance


