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Introduction

Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

 Service de pharmacovigilance du CHUSJ

 Quelques publications marquantes du réseau CPNDS

Une coordonnatrice de pharmacovigilance apporte son soutien à tous les cliniciens de l’hôpital
 La pharmacogénomique vise à identifier les variations génétiques pouvant influencer l’efficacité

et la tolérance des médicaments. Le Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety
(CPNDS) est un réseau de surveillance active des effets indésirables médicamenteux mis en
place en 2005 grâce à l’équipe de Bruce Carleton et coll. de l’University of British Columbia.
 Au CHU Sainte-Justine (CHUSJ), l’équipe de pharmacovigilance du département de pharmacie

(p.ex. documentation, déclaration locale et à Santé Canada, aide à la publication de cas

Gènes SLC28A3 et UGT1A6 dans la

rapportés) et contribue à recruter des patients pour la recherche en pharmacogénomique du

cardiotoxicité induites par les

réseau CPNDS.

anthracyclines

 Participation du CHUSJ au réseau CPNDS

Visscher H, Ross CJ, Rassekh SR, Sandor GS, Caron HN, van Dalen EC, Kremer LC,
van der Pal HJ, Rogers PC, Rieder MJ, Carleton BC, Hayden MR; the CPNDS

Au 30 décembre 2014

Consortium. Validation of variants in SLC28A3 and UGT1A6 as genetic markers
predictive of anthracycline-induced cardiotoxicity in children. Pediatr Blood Cancer.
2013 Aug;60(8):1375-81. PMID: 23441093

CHUSJ

et de l’URPP participe à ce réseau depuis sa mise en place.

928 cas d’effet indésirable
10900 contrôles

Objectif

CPNDS
7896 cas d’effet indésirable

70 023 contrôles
Autres centres

 Décrire la participation du CHUSJ et les perspectives du CPNDS.

6968 cas d’effet indésirable
59123 contrôles

l’ototoxicité du cisplatine
Pussegoda K, Ross CJ, Visscher H, Yazdanpanah M, Brooks B, Rassekh SR, FerozZada Y, Dube MP, Carleton BC, Hayden MR; CPNDS Consortium. Replication of TPMT
and ABCC3 genetic variants highly associated with cisplatin-induced hearing loss in

Méthode
 Étude descriptive rétrospective. Recensement des activités du CHUSJ et du CPNDS.

Gènes TPMT, COMT et ABCC3 dans

children. Clin Pharmacol Ther. 2013 Aug;94(2):243-51. PMID: 23588304

 Recommandations de génotypage en pratique clinique publiées par le CPNDS

Génotypage du CYP2D6 pour une utilisation

Résultats

sécuritaire de la codéine
Madadi P, Amstutz U, Rieder M, Ito S, Fung V, Hwang S, Turgeon J, Michaud V, Koren
G, Carleton BC, CPNDS Clinical Recommendations Group. Clinical practice guideline:
CYP2D6 genotyping for safe and efficacious codeine therapy. J Popul Ther Clin
Pharmacol. 2013 Nov; 20(3): e369-e396. PMID: 24214521

 Description générale du réseau CPNDS

 Programme de médecine personnalisée mis en place au sein du département

d’oncologie du BC Children’s Hospital

13 hôpitaux pédiatriques (dont 8 centres CPNDS et 5 centres du réseau d’hémato-oncologie

À partir des publications scientifiques du groupe et une revue de la littérature, des

pédiatrique C-17) et 7 hôpitaux adultes.

recommandations de génotypage en pratique clinique (en cours de publication) ont été mises
en place au BC Children’s Hospital pour le management et la prévention de la cardiotoxicité aux
anthracyclines et de l’ototoxicité au cisplatine.
Les résultats des tests sont interprétés par l’équipe de recherche
pour déterminer le risque du patient. Les cliniciens peuvent alors
Génotypage du HLA-B*15:02 et du

prendre une décision éclairée avec le patient.

HLA-B*31:01 pour une utilisation sécuritaire
de la carbamazépine
Amstutz U, Shear NH, Rieder MJ, Hwang S, Fung V, Nakamura H, Connolly MB, Ito S,

De juillet 2013 à avril 2015, 62 patients ont été recrutés et ont
bénéficié du programme de médecine personnalisée.

Carleton BC, the CPNDS clinical recommendation group. Recommendations for HLAB*
15:02 and HLA-A*31:01 genetic testing to reduce the risk of carbamazepine-induced
hypersensitivity reactions. Epilepsia. 2014 Apr;55(4):496-506. PMID: 24597466

Conclusions
 La participation au réseau CPNDS est utile à la promotion des activités de pharmacovigilance du

CHUSJ. La pharmacogénomique ouvre la voie vers une médecine personnalisée par la
publication et l’application des recommandations en pratique clinique.
Contact : jf.bussieres@ssss.gouv.qc.ca Financement : le CHU Sainte-Justine reçoit du financement du CPNDS.
Affiche présentée au congrès annuel 2015 de l’APES, 15 au 17 avril 2015, Québec, Canada.

