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CONTEXTE 
Les fluoropyrimidines entrent dans la composition 
de plusieurs chimiothérapies administrées pour le 
traitement de divers types de cancer, incluant le cancer 
du sein et le cancer colorectal. De façon générale, 
la plupart des effets indésirables sont gérés par un 
traitement des symptômes ou un ajustement de la dose. 

Dans certains cas, la toxicité sévère observée suite à 
l’administration d’une dose standard de fluoropyrimidines 
(5-FU ou capécitabine) peut s’expliquer par une 
déficience enzymatique en DPD. 

L’enzyme DPD est responsable de la première étape 
de la dégradation du 5-FU et, par conséquent, elle 
joue un rôle important dans la tolérance du patient 
à ce traitement.

La présence de variations génétiques peut entraîner une 
réduction de l’activité enzymatique DPD et augmenter 
ainsi le risque de toxicités sévères induites par une 
dose standard de fluoropyrimidines. C’est le cas de 
la variante c.1905+1G>A, aussi appelée DPYD*2A. 
Lorsque cette variante est détectée, la dose standard 
de fluoropyrimidines est réduite afin de pallier la 
déficience en DPD. 

Comme cette variante est peu fréquente dans la 
population (environ 1 % des individus en sont porteurs), 
elle ne peut expliquer à elle seule l’ensemble des cas 
de toxicité causée par une déficience en DPD.

MANDAT DE L’INESSS
Dans le but d’améliorer la qualité des traitements à 
base de fluoropyrimidines, la Direction générale de 
cancérologie (DGC) du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a mandaté l’INESSS pour :

1) identifier les autres variantes DPYD associées à un 
risque accru de toxicités sévères provoquées par 
les fluoropyrimidines ; 

2) déterminer la stratégie thérapeutique à privilégier 
en présence d’un résultat positif au génotypage1 
DPYD ; 

3) déterminer le moment opportun pour évaluer la 
présence de variations génétiques DPYD.

LES PRINCIPAUX CONSTATS
À la suite de plusieurs consultations, l’intégration des 
données scientifiques, expérientielles et contextuelles 
a permis de formuler les constats suivants : 

 ¢ Le génotypage DPYD est une approche accessible, 
fiable, rapide et peu coûteuse.

 ¢ Le génotypage, lorsque réalisé avant le début 
du traitement (prospectivement), permettrait 
de réduire le risque de toxicités sévères chez les 
individus porteurs de certaines variantes DPYD 
sélectionnées (c.1905+1G>A, c.2846A>T, c.1679T>G, 
c.1129-5923C>G) en procédant à un ajustement de 
la dose de fluoropyrimidines.

 ¢ La dose initiale recommandée doit être réajustée 
selon la tolérance de chaque patient, lors des cycles 
de traitement subséquents, afin de maximiser 
l’efficacité de la chimiothérapie.
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Chez 10 à 40 % des patients,  
les fluoropyrimidines peuvent 
causer des toxicités sévères, 
parfois mortelles (0,5 à 1%).  

1 Le génotypage est une approche réalisée en laboratoire qui permet l’identification de variations génétiques par rapport au génome de référence. 
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 ¢ Les résultats de l’analyse DPYD doivent être 
disponibles dans un délai qui n’entraîne pas de 
retard dans le début des traitements.

 ¢ Plusieurs des patients interrogés ont rapporté qu’ils : 

 - n’ont pas été informés des risques associés à 
l’administration d’une dose standard de fluoro-
pyrimidines en cas de déficience en DPD, ni de la 
disponibilité d’un test facilitant l’identification de 
ceux qui ont un risque accru de développer des 
toxicités sévères ;

 - préféreraient que l’analyse soit proposée au 
patient lorsque le plan de traitement comprend 
une chimiothérapie à base de fluoropyrimidines.

LES RECOMMANDATIONS  
DE L’INESSS
Voici les recommandations de l’INESSS telles que 
formulées dans l’avis :

1) Le clinicien doit informer le patient des risques asso-
ciés à la déficience en DPD, des moyens actuels dont 
on dispose pour la déceler et des conséquences 
d’un résultat positif ou négatif au génotypage DPYD.

2) Le génotypage prospectif des variantes DPYD sélec-
tionnées devrait être intégré dans la planification 
des traitements à base de fluoropyrimidines. 

3) La détection des variantes DPYD c.1679T>G, 
c.2846A>T et c.1129-5923C>G devrait être ajoutée 
au test de génotypage existant (c.1905+1G>A ; 
DPYD*2A). Un délai maximal de 7 jours ouvrables 
pour l’accès aux résultats de l’analyse doit être 
respecté, pour tous les établissements du Québec 
qui font la demande de ce test, afin de ne pas 
retarder le début des traitements.

4) Selon le génotype DPYD identifié, des ajustements 
posologiques sont suggérés. Lors des cycles de 
traite ment subséquents, la dose initiale recomman-
dée doit être réajustée en fonction de la tolérance 
de chaque patient afin d’éviter que le traitement ne 
soit administré à une dose non optimale.
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