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INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

• Source majeure de problèmes cliniques.
• Les interactions pharmacodynamiques peuvent

généralement être anticipées sur la base des effets
pharmacologiques.

• Les interactions pharmacocinétiques sont au
contraire difficiles à prédire pour les cliniciens, tant
qualitativement que quantitativement.

• Le métabolisme par les cytochromes P450 constitue
un site particulièrement significatif.
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ETUDES IN VITRO: INTERPRETATION?

CYP1A2 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4
théophylline S-méphénytoïne spartéine testostérone

Citalopram >100 87 5.1 >100
Déméthyl- >100 56 >100
Didéméthyl- 7.7

Fluoxétine >100 5.2 0.60 24
Norfluoxétine >100 1.1 0.43 3.5

Fluvoxamine 0.1 8.2 19
Paroxétine 50 7.5 0.15 >100
Sertraline >100 2.0 0.70 >100

Ki [µM]



• But: prédire la survenue d'interactions en clinique sur la
base de données obtenues in vitro.

• Principe général: intégration de données d'inhibition de
cytochromes P450 humains générées in vitro et de
paramètres pharmacocinétiques dans des modèles
mathématiques, et calcul d'un Indice d'Inhibition.

• Stratégie: utiliser par principe le modèle le plus simple
possible (avec un certain nombre d'hypothèses).

• Validation par comparaison avec les données de la
littérature ou par des études cliniques.

UNE NOUVELLE APPROCHE: Q-DIPS



• Modèle le plus simple

L'INDICE D'INHIBITION

• Impact pharmacocinétique

• Caractéristiques
• Valeur spécifique pour un couple enzyme-inhibiteur.
• Evolue parallèlement aux concentrations plasmatiques.

Ipl: conc. plasm. totale d’inhibiteur
fu: fraction libre

  
II = 1 +

Ipl ⋅ fu
K i

 CL [I] = CL
I I

  Css [I] = C ss ⋅ II   t1 /2 [I] = t1 /2 ⋅ II



• Les concentrations réellement présentes au niveau du
site enzymatique sont difficiles à connaître avec
précision. Elles peuvent différer significativement de la
concentration plasmatique libre (accumulation
intrahépatocytaire p.ex.).

• Les principaux paramètres sont généralement mal
caractérisés pour les métabolites (fu, Ki, p.ex.).

• Détermination des Ki: la qualité des données de la
littérature est parfois douteuse (faible nombre
d'expériences p.ex.).

INCERTITUDE



• Un potentiel d'interaction avec les cytochromes P450
est décrit in vitro et in vivo pour plusieurs inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

• Les différents ISRS semblent toutefois inhiber les
isoenzymes du cytochrome P450 de manière
sélective et différenciée.

• Choix du modèle de calcul: modèle avec
accumulation intrahépatocytaire.

L'EXEMPLE DES ISRS

αααα = rapport hépatocyte / plasma
      

II = 1 +
αααα ⋅ fu⋅ Ipl

Ki



ISRS: INHIBITION DU CYP2D6
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ISRS: INHIBITION DU CYP1A2
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ISRS: INHIBITION DU CYP3A4
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ISRS: INHIBITION DU CYP2C19
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• CYP2D6: forte inhibition par la fluoxétine et la
paroxétine.

• CYP1A2: inhibition sélective par la fluvoxamine.
• CYP3A4: inhibition légère par la fluvoxamine

et la fluoxétine.

• CYP2C19: inhibition modérée par la fluoxétine?
(pas de données in vivo); inhibition par la
fluvoxamine? (pas de données in vitro).

• Citalopram et sertraline: les plus sûrs en terme
d'interactions? (très peu d'études in vivo).

VALIDATION: LITTERATURE
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• Les différents ISRS présentent des potentiels d'inhibition
des cytochromes P450 très distincts.

• La validation des prédictions suggère un fonctionnement
adéquat de la méthodologie. Les données de la
littérature ne sont toutefois pas suffisamment complètes
pour permettre de confirmer l'ensemble des résultats.

• Le choix du modèle de calcul est rendu difficile par la
méconnaissance de certains phénomènes biologiques.

• Q-DIPS devrait se révéler comme un outil précieux
d'étude des interactions médicamenteuses, tant pour les
pharmacologues que pour les cliniciens.

CONCLUSION


