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RÉSUMÉ 

Deux interactions pharmacocinétiques ayant pour mécanisme d’action l’inhibition de la formation 
d’un métabolite actif sont discutées. L’une concerne le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire, 
l’autre, le tamoxifène, un anti-estrogène. Le clopidogrel est utilisé pour réduire la morbi-mortalité 
cardiovasculaire chez les patients à risque d’infarctus coronaire ou d’AVC, le tamoxifène est utilisé 
en prévention des récidives du cancer du sein. L’efficacité repose sur le métabolite actif issu de la 
biotransformation du produit parent. Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) diminuent la 
formation du métabolite actif du clopidogrel en inhibant l’enzyme CYP2C19 nécessaire à sa 
formation, ce qui pourrait exposer le patient à une réduction de l’effet cardioprotecteur. La fluoxétine 
et la paroxétine diminuent la formation du métabolite actif du tamoxifène en inhibant l’enzyme 
CYP2D6 nécessaire à sa formation, ce qui pourrait exposer à une majoration du taux de récidives. 
Comme pour l’efficacité, l’évaluation de ce type d’interaction fait appel à des critères intermédiaires 
ainsi qu’à des études de morbi-mortalité, mais s’appuie aussi sur la pharmaco-épidémiologie. 
L’interaction entre le clopidogrel et les IPP, initialement retenue puis finalement non validée, a 
confronté la communauté scientifique à des résultats nombreux, contradictoires, utilisant des 
approches variées, de méthodologie peu adaptée au contexte clinique, et qui ont été à l’origine de 
l’ampleur et de la durée du débat. À l’inverse, l’interaction entre le tamoxifène et la paroxétine ou la 
fluoxétine a été rapidement validée, car les premières études, utilisant un critère intermédiaire et des 
plans expérimentaux appropriés, ont montré des résultats convergents qui ont été confirmés par la 
suite dans des études rétrospectives de plus large effectif. Les principales étapes sont relatées de façon 
chronologique et font l’objet d’une analyse critique. Les résultats, notamment contradictoires, sont 
discutés à la lumière des spécificités métaboliques des substrats et des inhibiteurs, des critères 
intermédiaires retenus et des études cliniques dédiées ou non à la question posée, afin d’expliquer en 
quoi ces deux interactions, en dépit d’un mécanisme d’action similaire, sont alors apparues d’inégale 
pertinence. Une étude rétrospective récemment publiée remet en question la réalité de l’interaction 
entre le tamoxifène et les inhibiteurs du CYP2D6 qui faisait consensus depuis près de sept ans. Cette 
interaction pourrait avoir une traduction clinique dans la sous-population de patientes non 
ménopausées répondeuse au tamoxifène. Une augmentation des doses de tamoxifène, pour compenser 
la réduction d’endoxifène, est proposée à titre conservatoire dans deux situations précises, l’une étant 
directement liée à l’ordre d’introduction des traitements. Ces deux exemples d’interaction dont l’enjeu 
est la survie se rejoignent sur la nécessité d’études contrôlées. Ils illustrent deux cas de figure: la mise 
en garde vis-à-vis d’une interaction considérée cliniquement pertinente d’après les données 
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disponibles, avec un recours possible à des alternatives thérapeutiques aussi efficaces; et une 
interaction retenue sur des critères disparates, peu prédictifs et contradictoires, à l’origine d’une 
perte de chance en l’absence d’alternatives d’efficacité comparable. À partir des difficultés 
rencontrées, des propositions sont faites afin d’éviter des extrapolations à l’origine de mises en garde 
non justifiées. 
 

SUMMARY 

Two pharmacokinetic interactions the mechanism of action of which consists in the enzymatic 
inhibition of the formation of an active metabolite are discussed. They concern the antiplatelet agent 
clopidogrel and the antihormone agent tamoxifen. Clopidogrel is used to reduce cardiovascular 
morbi-mortality in at-risk patients with coronary diseases or history of stroke. Tamoxifen is given as a 
hormonal adjuvant to reduce the relapses of breast cancer. Their efficacy relies on the active 
metabolite stemming from the biotransformation of the parent drug. Proton pump inhibitors (PPI) 
decrease the formation of the active metabolite of clopidogrel by inhibiting the enzyme CYP2C19 
required to its formation, which could expose the patient to a reduced cardioprotective effect. 
Fluoxetine and paroxetine decrease the formation of the active metabolite of tamoxifen by inhibiting 
the enzyme CYP2D6 required to its formation, which could expose the patient to an increased risk of 
relapses. As for efficacy, such interactions are assessed through surrogates as well as morbidity and 
mortality studies, but also relies on pharmacoepidemiology. The interaction between clopidogrel and 
PPI, initially retained and finally not validated, has confronted the scientific community to numerous 
and contradictory results using various approaches and poorly appropriate methodology given the 
clinical context, that may have explained the magnitude and the duration of the debate. Conversely, 
the interaction between tamoxifen and fluoxetin or paroxetin could be rapidly validated, as the first 
studies using appropriate surrogate and design have shown converging results further confirmed 
through retrospective, large size studies. The main steps are chronologically related and critically 
analysed. The results, especially contradictory, are discussed in the light of the metabolic specificities 
of the substrates and inhibitors, the chosen surrogates and the clinical studies dedicated or not to the 
issue, in order to explain on which basis these two interactions, despite a similar mechanism of action, 
have appeared of uneven relevance at that time. Recently, a retrospective study questions the clinical 
relevance of the interaction between tamoxifen and CYP2D6 inhibitors which has been internationally 
admitted for almost seven years. This interaction could be clinically meaningful in a subpopulation of 
premenopausal patients responsive to tamoxifen. As a conservative approach, an increase of 
tamoxifen dose, in order to compensate endoxifen decrease, is proposed in two specific situations, one 
of them being directly related to the order of initiation of treatments. These two examples of 
interaction the issue of which is survival go along with the need of controlled studies. They illustrate 
two situations: the warning towards an interaction considered as clinically meaningful in view of the 
available data, and allowing switch to equally efficient therapeutics, and an interaction retained from 
disparate, poorly predictive and contradictory criteria leading to a loss of chance in case, as effective 
alternative drugs are lacking. From the encountered difficulties, proposals are made in order to avoid 
extrapolations leading to unwarranted warnings. 
 
 

 



Version pre-print 
Publication à venir dans : Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, n°2, ---, séance du 14 février 2017 

 

 

 3

INTRODUCTION  
 
L’évaluation des interactions médicamenteuses a pour objectif de retenir celles qui ont une 
traduction clinique. Les décisions s‘appuient sur l’analyse de données d’origine variée. 
Celles-ci se sont étoffées au fil des années, tandis que se précisaient les mécanismes d’action 
mis en jeu, pharmacodynamiques, métaboliques, ainsi que le polymorphisme génétique. Les 
sources consistent en des études in vitro, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, 
cliniques, épidémiologiques, cas isolés publiés ou extraits de la Base Nationale de 
Pharmacovigilance. L’ensemble de ces éléments permet d’identifier le risque lié à 
l’association. Celle-ci est alors discutée sous l’angle de la stratégie thérapeutique, ce qui 
définit le rapport bénéfice/risque. L’expertise interne de l’Agence du Médicament est 
complétée par celle du groupe de travail Interactions Médicamenteuses (GTIAM), instauré 
par les autorités de régulation du médicament dès 1985. Ce groupe est composé de 
pharmacologues cliniciens aux orientations diverses, cardiologie, neuropsychiatrie, 
infectiologie, néphrologie, métabolisme, thérapeutique, etc.  
 
Deux interactions faisant intervenir l’inhibition de la formation d’un métabolite actif, avec 
retentissement potentiel sur la survie, sont discutées. Ce travail montre que la multiplicité des 
sources ne constitue pas forcément une aide à la décision. L’analyse critique de ces deux 
interactions est effectuée étape par étape, et les éléments qui les opposent, en dépit d’un 
mécanisme d’action similaire, sont discutés. À partir de ces deux exemples, des propositions 
sont faites pour que soient émises les recommandations les plus appropriées en termes de 
bénéfice/risque.   
 
 
LE THESAURUS, UNE PARTICULARITÉ FRANÇAISE  
 
En 2005 est publié, sur le site de l‘Agence du Médicament, la première édition du Thesaurus 
des Interactions. Ce référentiel synthétise toutes celles qui ont été validées par le GTIAM 
depuis son origine. Les associations qui n’y figurent pas ont été considérées soit non 
cliniquement pertinentes au terme d’une analyse des données, soit insuffisamment 
documentées pour conclure, ou ont été supprimées au vu d’un recul rassurant. En 2016, le 
Thesaurus recense près de 1500 couples d’interactions et environ 1000 substances actives [1]. 
Il alimente les logiciels d’aide à la prescription, et est la référence officielle pour l’Assurance 
Maladie et la Haute Autorité de Santé.  
 
 
LES INTERACTIONS D’ORIGINE MÉTABOLIQUE 
 
Dans les années 80, les interactions fréquemment identifiées étaient d’origine 
pharmacodynamique et liées à l’addition d’effets indésirables de même nature : atropiniques, 
sédatifs, bradycardisants, etc. Les interactions pharmacocinétiques recensées jusqu’alors 
touchaient essentiellement l’absorption intestinale, plus rarement l’élimination rénale. Le rôle 
du cytochrome P450 (CYP450), enseigné à la Faculté, n’avait pas été évoqué dans la 
survenue de manifestations cliniques liées à des associations de médicaments. En l’absence 
d’explication aux cas d’ergotisme retrouvés entre l’ergotamine et l’érythromycine, la contre-
indication s’étendait à tous les alcaloïdes de l’ergot et à tous les macrolides, sans distinction. 
La compréhension des mécanismes enzymatiques, la décennie suivante, a apporté un éclairage 
nouveau sur les effets indésirables retrouvés avec certaines associations. La première enzyme 
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identifiée dans la genèse de ce type d’interactions a été le CYP3A4 [2]. Des médicaments 
capables d’inhiber le CYP3A4 pouvaient entrer en compétition avec des substrats de cette 
enzyme, d’abord l’antipyrine, puis le midazolam, plus spécifique [3]. Le kétoconazole 
augmentait de près de dix fois l’exposition plasmatique de la ciclosporine in vivo, ce qui 
permettait en théorie de réduire de dix fois la dose requise de l’immunosuppresseur, pour un 
effet équivalent [4]. Contrairement aux interactions pharmacodynamiques, où l’addition 
d’effets indésirables nécessite le recours à des alternatives dépourvues de ces effets, pour 
garantir notamment une meilleure observance, il devenait possible de prévenir l’interaction 
pharmacocinétique, caractérisée par une variation de l’exposition du médicament, en adaptant 
la dose, sans être contraint de renoncer à l’association. L’enzyme CYP3A4 représente ainsi 
près de 50 % du CYP450 hépatique. Elle concourt, seule ou avec d’autres enzymes, au 
métabolisme oxydatif de plus de la moitié des médicaments, lorsqu’ils sont biotransformés. Et 
tandis que la communauté scientifique prenait conscience de son rôle dans la genèse des 
interactions médicamenteuses, un événement l’a mise tragiquement en lumière en 1998. 
 
La leçon du mibéfradil 
Cette année-là, l’évaluation des nouveaux médicaments a cessé d’être nationale pour devenir 
européenne. Les Etats membres, une dizaine à l’époque, exercent désormais une expertise 
commune des dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM), en étant Rapporteurs à 
tour de rôle. Les décisions sont prises à l’Agence européenne du médicament (EMA). En 
1998, l’AMM du mibéfradil, un nouvel antagoniste des canaux calciques, était en discussion. 
La France avait exprimé des réserves, car le mibéfradil était le plus puissant inhibiteur du 
CYP3A4 jamais arrivé à ce stade de développement. L’AMM européenne a été octroyée, mais 
elle a été abrogée avant la commercialisation du mibéfradil en Europe. Son association à la 
simvastatine avait provoqué aux Etats-Unis plusieurs décès suite à des rhabdomyolyses 
d’instauration brutale [5]. Après la ciclosporine et l’ergotamine, c’était au tour de la 
simvastatine d’être identifiée comme un substrat à risque du CYP3A4. 
 
De cet événement ont été retenues la nécessité d’une identification précise des voies 
métaboliques d’un nouveau médicament, et tout aussi nécessairement, l’estimation de son 
potentiel inhibiteur ou inducteur enzymatique, notamment vis-à-vis des substrats à risque 
susceptibles de lui être associés dans l’indication octroyée. La connaissance du profil 
interactif permet ainsi d’anticiper de façon satisfaisante les interactions potentielles. 
Parallèlement, la notion de marge thérapeutique étroite, qui s’entendait jusque là pour le suivi 
des concentrations plasmatiques de médicaments comme la digoxine ou les anticonvulsivants, 
a été élargie à des classes pharmacologiques telles que les statines. En effet, l’augmentation 
importante de leur exposition, sous l’effet d’une inhibition enzymatique, expose à des effets 
indésirables graves. La réflexion a commencé à dépasser le CYP3A4, et le possible rôle 
d’autres enzymes a été évoqué, à commencer par celui du CYP2D6. 
 
Polymorphisme génétique du CYP2D6  
Il a été objectivé dans les années 80 par le test à la débrisoquine et au dextrométhorphane [6]. 
Les métabolites des réactions d’oxydation sont diminués, voire absents, chez les sujets qui 
n’expriment que partiellement, ou pas du tout, le CYP2D6. Environ 7 % de la population 
caucasienne présente un dysfonctionnement complet, homozygote, sur les deux allèles du 
gène codant pour cette enzyme. Les inhibiteurs les plus puissants du CYP2D6 sont deux 
antidépresseurs très largement prescrits, la fluoxétine et la paroxétine.  
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L’évaluation européenne grandissante, au début des années 2000, a donné une place 
prépondérante aux interactions métaboliques, tandis que s’élucidait leur mécanisme. Il n’était 
plus nécessaire d’attendre des observations publiées ou autres remontées de terrain. Le 
système européen retenait désormais des interactions pour toute nouvelle substance d’après 
son métabolisme, son potentiel inducteur ou inhibiteur, la gravité des effets indésirables et sa 
place dans l’indication. Si un médicament est métabolisé à la fois par le CYP3A4 et le 
CYP2D6, avec des effets indésirables graves dose-dépendants, il devrait être évité avec des 
inhibiteurs du CYP3A4, tous patients confondus. Car même si 7 % seulement des patients ont 
un CYP2D6 inopérant, chez ces patients-là, aucune autre voie ne peut relayer celle du 
CYP3A4 entravée par un médicament inhibiteur. Le produit parent va s’accumuler, avec une 
majoration de ses effets, notamment non souhaités. Or le génotypage n’est pas pratiqué en 
routine, et le prescripteur ignore si son patient a un CYP2D6 fonctionnel ou pas. Une attitude 
de prudence est adoptée de facto, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une faible minorité.  
 
Polymorphisme génétique du CYP2C19  
Il a fait l’objet de recherches plus tardives. Le faible nombre de substrats du CYP2C19 à 
marge thérapeutique étroite, ainsi que d’inhibiteurs spécifiques, laissent augurer de peu 
d’interactions via cette enzyme. Tout au plus le Thesaurus en dénombre-t-il trois ou quatre, 
sur la base de cas isolés mais convaincants, notamment avec le voriconazole. L’effet du 
clopidogrel, antiagrégant massivement prescrit, repose sur le métabolite actif dont la 
formation dépend du CYP2C19. Il sera d’ailleurs démontré que l’efficacité du clopidogrel est 
altérée en fonction du statut génétique, c’est-à-dire de la fonctionnalité du CYP2C19 [7, 8]. 
Mais, avant cela, la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) a vu son profil 
interactif se préciser au fil des ans. Car les IPP n’interfèrent pas que sur l’absorption, via 
l’augmentation du pH gastrique. Ils inhibent aussi le CYP2C19 [9]. 
 
 
L’INTERACTION ENTRE LE CLOPIDOGREL ET LES IPP 
 
Le rationnel à l’épreuve du réel 
Puisque le CYP2C19 est nécessaire à la formation du métabolite actif du clopidogrel, les 
médicaments susceptibles de réduire son efficacité sont, en toute logique, les IPP, puisqu’ils 
inhibent le CYP2C19, tout en étant eux-mêmes métabolisés par cette enzyme. Or, le principal 
effet indésirable du clopidogrel consiste en des saignements, notamment digestifs. La classe 
pharmacologique des IPP est privilégiée par les cardiologues pour prévenir les hémorragies 
digestives, plus fréquentes et plus graves depuis que l’association clopidogrel/aspirine a 
obtenu l’indication « syndrome coronarien aigu » en 2006. Les antihistaminiques H2 ont été 
délaissés, car peu efficaces dans ce contexte agressif pour la muqueuse gastro-duodénale. Et 
la communauté scientifique est devenue attentive à tout ce qui pourrait conforter ce qui n’est 
encore qu’une hypothèse. 
 
Le premier signal 
Ce fut une étude pharmacodynamique, prospective, randomisée, en double aveugle [10]. Le 
principe consistait à mesurer ex vivo l’altération de l’effet antiagrégant du clopidogrel en 
présence de substances s’opposant à la formation du métabolite actif. L’étude avait l’avantage 
d’être effectuée chez des patients juste après la pose d’un stent coronaire. La méthode est 
basée sur la déphosphorylation de la « vasodilator-stimulated-phosphoprotein » (VASP) 
plaquettaire, consécutive à l’inactivation du récepteur P2Y12 ADP-sensible, cible du 
clopidogrel. Il s’agit d’un critère intermédiaire validé, témoignant de l’efficacité 
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antithrombotique. Le sang du patient est incubé avec la prostaglandine E1 (PGE1) avec et 
sans ADP, puis la VASP est couplée à un anticorps monoclonal marqué à la fluorescéine, ce 
qui définit une intensité moyenne de fluorescence (MFI). Le résultat est exprimé en « platelet 
reactivity index » (PRI) : PRI% = MFI(PGE1) - MFI(PGE1+ADP) / MFI(PGE1) X 100. Sans 
clopidogrel, l’ADP exerce son plein effet agrégant et le PRI est élevé. L’addition d’un 
antiagrégant au milieu d’incubation diminue notablement le PRI, et à l’inverse, l’inhibition de 
l’antiagrégant atténue cette diminution. Effectivement, l’oméprazole, à 20 mg/jour pendant 7 
jours, a réduit l’effet antiagrégant du clopidogrel. Le PRI est passé de 83 %, valeur avec ADP 
seul, à 39 % et 51 % avec clopidogrel et placebo ou oméprazole, respectivement (p < 0,0001). 
L’oméprazole a ainsi diminué l’effet antiagrégant du clopidogrel de 12 % (51-39), qui seul 
était de 44 % (83-39), soit une perte d’activité, exprimée en PRI, de près d’un quart (12/44). 
 
Vrai pour tous les IPP ?  
Sur la base de cette étude, le groupe de travail a décidé de retenir l’interaction entre le 
clopidogrel et l’ensemble des IPP. Avant d’être publiées dans le Thesaurus, les décisions font 
l’objet d’une procédure contradictoire avec les titulaires d’AMM des principes actifs 
concernés. Au décours de cette procédure, certaines firmes ont contesté l’extrapolation à la 
classe entière, en évoquant l’absence d’effet de leur IPP sur le CYP2C19, et donc sur le 
métabolisme du clopidogrel. La méthode de dosage du métabolite actif du clopidogrel était 
alors imparfaitement maîtrisée, ce métabolite étant peu stable et présent en très faible quantité 
(3 % du produit parent). Pour arguer de l’éventuelle absence d’effet sur la formation du 
métabolite actif du clopidogrel, il fallait recourir à des substrats de substitution CYP2C19-
dépendants, comme le diazépam ou la phénytoïne. Mais ceux-ci ne sont pas des substrats 
spécifiques du CYP2C19, et d’autres enzymes du CYP450 peuvent relayer leur métabolisme. 
Les IPP induisaient de fait des augmentations modestes des concentrations de ces substrats de 
remplacement. Cette approche pharmacocinétique, indirecte et peu sensible, n’est pas apparue 
satisfaisante pour établir une hiérarchie des IPP sur le potentiel d’inhibition du CYP2C19.  
 
Compte tenu de ces réserves, l’Agence du Médicament a préféré utiliser une approche 
pharmacogénétique. Celle-ci consistait à mesurer, chez des Asiatiques, l’effet des IPP sur 
l'éradication d'Helicobacter Pylori (HP) en fonction du génotype du CYP2C19, réparti de 
façon homogène dans cette population. Des volontaires porteurs du germe étaient stratifiés en 
trois groupes, métaboliseurs extensifs homozygotes (EM), intermédiaires hétérozygotes (IM) 
et pauvres métaboliseurs homozygotes (PM). L’efficacité de l’IPP sur HP était fonction de 
l’expression de l’enzyme, complète, partielle ou absente. En cas de CYP2C19 déficient, sans 
possibilité de métaboliser l’IPP, l’efficacité sur HP était maximale, et cela se vérifiait quel que 
soit l’IPP [11]. Par conséquent, aucun IPP ne pouvait se dissocier du CYP2C19. La mise en 
garde avec le clopidogrel devait concerner l’ensemble des IPP. 
 
Ces préalables effectués, le Thesaurus a été mis à jour fin 2008, en y incluant l’interaction, 
avec un libellé qui évoquait le risque de moindre efficacité du clopidogrel en cas d’association 
à un IPP. Le niveau de preuves étant limité, l’association n’a été ni contre-indiquée ni 
déconseillée, mais à prendre en compte. Entre temps, d’autres études pharmacodynamiques 
ont été publiées, qui mesuraient l’effet antiagrégant du clopidogrel chez des coronariens 
traités par IPP. Les résultats étaient inconstamment reproductibles d’un IPP à l’autre, sauf 
pour l’oméprazole, positif avec tous les schémas expérimentaux. C’est ce qui a conduit, 
courant 2009, le site de la Food and Drug Administration (FDA) [12], puis l’EMA, à 
déconseiller l’oméprazole, et seulement cet IPP, avec le clopidogrel.  
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La pharmaco-épidémiologie : aide ou entrave ? 
Dans l’intervalle, plusieurs équipes américaines réagissaient à l’étude pharmacodynamique 
randomisée de Gilard et al. en publiant des études rétrospectives observationnelles. Les 
événements cardiovasculaires étaient comptabilisés chez des patients porteurs d’un stent 
coronaire et traités par clopidogrel depuis au moins un an, avec ou sans IPP. Le critère 
primaire était un indice composite des décès d’origine cardiaque, récidive d'angor instable ou 
d'infarctus, revascularisation coronaire, accident ischémique transitoire.  
 
L’étude la plus citée [13] a montré, tous IPP confondus, que le pourcentage d’événements 
cardiovasculaires était augmenté lorsque le patient prenait des IPP (29,8 % vs 20,8 %). Dans 
cette étude sur 8205 patients, l’ampleur des déséquilibres de comorbidités cardiovasculaires, 
entre les patients traités (64 %), ou non, par IPP ne permet pas d’exclure, malgré l’ajustement 
statistique, un phénomène de confusion résiduelle, compte tenu de la faible valeur de l’odds 
ratio ajusté (AOR) de 1,25 [IC95 % 1,11-1,41])). Cet effet de classe s’est retrouvé dans 
d’autres études du même type, avec un odds ratio autour de 1,5 [14-16].  
 
Une étude cas-témoin, menée sur 13636 patients, a alors effectué l’analyse par IPP [17]. Le 
critère primaire était la récidive d’infarctus. L’analyse en sous-groupe a exempté le seul 
pantoprazole. Mais les témoins différaient des cas pour le diabète et l’insuffisance cardiaque, 
et des facteurs de risque importants, comme le tabagisme, l’hypertension artérielle ou les 
dyslipidémies n’étaient pas documentés. Une autre étude de prescriptions sur 16690 patients 
[18] a montré que tous les IPP majoraient le risque cardiovasculaire, le risque relatif (RR) 
étant cette fois le plus élevé avec le pantoprazole (RR=1,61 [IC95 % 1,41-1,88]). Alors que le 
pantoprazole commençait à être cité comme IPP de première intention, car étant sans effet sur 
l’agrégation ex vivo à l’ADP, cette contradiction a eu le mérite de pointer les limites de ce 
type d’études, en dépit d’un effectif important, Il est apparu qu’elles ne pouvaient s’exonérer 
d’un biais de comorbidité chez les patients sous IPP. Ceux-ci présentaient un surpoids, une 
hypertension artérielle, un diabète non insulino-dépendant, étaient dyslipidémiques ou 
fumeurs. Comparativement à une population qui ne prenait pas d’IPP de façon régulière, la 
prise quotidienne d’IPP s’accompagnait de facteurs de risque cardiovasculaires plus 
nombreux, indépendamment de la prise de clopidogrel.  
 
Vers une contre-offensive 
Devant ces discordances, des épidémiologistes ont alors réexaminé les études de morbi-
mortalité avec d’autres antiagrégants. Une analyse post-hoc de l'étude CREDO, menée sur 
2116 patients [19], a trouvé un lien entre IPP et augmentation du risque cardiovasculaire, 
aussi bien avec le clopidogrel qu’avec l’aspirine. Le CYP2C19 n’intervenant pas dans le 
métabolisme de l’aspirine, ce résultat dédouanait indirectement le clopidogrel. L’analyse a 
posteriori de l’étude TIMI-TRITON [20], chez 13608 patients randomisés sur l’antiagrégant, 
a montré que les courbes d'efficacité du clopidogrel et du prasugrel restaient parallèles, avec 
ou sans IPP. Or l'activité du prasugrel ne dépend pas non plus du CYP2C19. On pouvait en 
déduire que la prise d’IPP n’affectait pas l’effet du clopidogrel. De plus, les bornes des 
intervalles de confiance montraient que l’étude ne souffrait pas d’un manque de puissance. 
Cette étude présentait surtout l’avantage d’avoir des déséquilibres beaucoup plus faibles des 
facteurs de risque cardio-vasculaires, grâce à une stratification supplémentaire sur le score de 
propension.  
 
Il est apparu que seule une étude randomisée sur la prise de l’IPP pourrait permettre d’évaluer 
scientifiquement le risque lié à cette association. Alors que la mise en garde des Agences 
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réglementaires se généralisait, l’étude COGENT [21], en publiant des résultats préliminaires 
en septembre 2009, aux journées TCT (Trans Catheter Therapeutics), a pris le contrepied de 
toutes les études qui la précédaient.  
 
Cette étude a inclus 3761 patients coronariens traités par clopidogrel/aspirine sur une durée 
médiane de 106 jours, et randomisés sur la prise, ou non, d’oméprazole. Les saignements 
digestifs étaient le critère primaire, et l'efficacité du clopidogrel, un des critères secondaires, 
avec adjudication centralisée des événements. L’association à l’oméprazole n’a pas modifié 
l'indice composite vasculaire : les courbes étaient confondues, avec un risque relatif de 0,99. 
Mais les saignements digestifs ont été réduits des deux tiers avec l’IPP, RR=0,34 [IC95 % 
0,18-0,63]. L’étude, prématurément interrompue, devait s’interpréter prudemment. Mais la 
randomisation sur la prise d’lPP, une première, démontrait que le bénéfice l’emportait de loin 
sur une hypothétique perte d’efficacité. Et ce résultat s’observait avec l’oméprazole, le seul 
IPP constamment positif dans les études pharmacodynamiques ou rétrospectives.  
 
À la suite des résultats préliminaires de l’étude COGENT, la France a insisté auprès de 
l’EMA pour que les études cliniques des autres antiagrégants analysées en post-hoc soient 
désormais incluses dans l’analyse. Il fallait que l’interaction reste peu contraignante, au vu du 
risque hémorragique digestif en l’absence d’IPP. Toutefois, fin 2009, l’EMA a déconseillé le 
clopidogrel avec l’oméprazole, en proposant le recours au pantoprazole. Une méthode de 
dosage fiable du métabolite actif du clopidogrel avait entre temps été mise au point. La 
décision européenne s’est appuyée sur la diminution, chez le volontaire sain, de 40 % et de 
21 % du métabolite actif et de l’effet antiagrégant ex vivo, respectivement, du clopidogrel par 
l’oméprazole, versus 14 % et 11 % avec le pantoprazole, à des doses élevées, de 80 mg [22]. 
Sur ce type d’étude pharmacocinétique/pharmacodynamique, l’oméprazole demeurait l’IPP le 
plus « positif ».  
 
L’année 2010 n’a rien apporté de déterminant. Plusieurs revues rappelant les études 
existantes, quelques méta-analyses, n’ont fait que souligner la nécessité d’études 
complémentaires. Le nombre élevé de ces publications témoignait de l’enjeu de l’association 
clopidogrel/IPP, prescrite à un patient sur deux, passés 65 ans. 
  
La levée de la controverse 
En 2011 s’est opéré un tournant, avec la publication de deux études. L’une, avec 
l’ésoméprazole, allait dans le même sens que COGENT, mais son effectif était très faible 
[23]. L’autre, danoise [24], montrait que la prise d’IPP chez des patients sous aspirine était 
associée à un risque accru de survenue d’événements cardiovasculaires. Cette conclusion, en 
écho à CREDO, reflétait là encore le biais de comorbidité sous IPP. 
 
Entre-temps, l’enzyme CYP2C19 devenait moins confidentielle à la faveur du débat en cours. 
Dans le développement préclinique des nouvelles molécules, le potentiel inhibiteur vis-à-vis 
du CYP2C19 était systématiquement testé. La firme titulaire de l’AMM de l’étravirine a ainsi 
voulu déconseiller cet antirétroviral, inhibiteur du CYP2C19, avec le clopidogrel. En tant 
qu’Etat Rapporteur pour l’étravirine, la France a saisi cette occasion de faire le point sur 
l’ensemble des études et leurs contradictions. L’EMA a pris en compte ces réserves, en 
limitant l’information, dans l’AMM, à l’inhibition pharmacocinétique du CYP2C19 par 
l’étravirine, mais sans évoquer une perte d’efficacité potentielle du clopidogrel. De même, le 
Royaume Uni, Etat référent pour un générique de pantoprazole, a émis un avis défavorable à 
la demande de mention d’une interaction IPP/aspirine, demande qui s’appuyait sur l’étude 



Version pre-print 
Publication à venir dans : Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, n°2, ---, séance du 14 février 2017 

 

 

 9

danoise. Conjointement à cette tendance à la surenchère dans l’extrapolation, les Etats 
membres ont mesuré que les patients sous IPP étaient davantage à risque d’événements 
cardiaques ou vasculaires que la population générale, quel que soit l’antiagrégant. Un 
revirement s’amorçait. 
 
L’évolution de la position française, et ses doutes sur la réalité de l’interaction, ont été alors 
transmis à l’Assurance Maladie qui avait sollicité l’Agence du Médicament quelques mois 
auparavant. Quelle devait être la conduite à tenir des cardiologues, gênés dans leur pratique 
par ces résultats multiples et contradictoires ? Et qui savaient qu’une double thérapie 
antiagrégante, soit 9 prescriptions de clopidogrel sur 10, pouvait faire saigner, même en 
l’absence d’antécédents gastro-intestinaux. Le GTIAM a alors décidé de supprimer 
l’interaction. Car, sans même parler des études en post-hoc, COGENT avait surtout montré 
que ne pas donner d’IPP aux patients coronariens sous double thérapie antiagrégante 
multipliait par trois le risque d’hémorragie digestive. La décision a pris effet lors de la mise à 
jour du Thesaurus en décembre 2011. 
 
En janvier 2012, une analyse en sous-groupe de l’étude de morbi-mortalité PLATO a montré 
que le ticagrelor, un antiagrégant non CYP2C19-dépendant, était moins efficace lorsqu’il était 
associé à un IPP [25]. Pour les auteurs, la prise d’IPP était un marqueur, mais non la cause, 
d’une incidence accrue d’événements cardiovasculaires chez les patients sous antiagrégant. 
 
En juillet 2012, une étude de cohorte, menée sur 24471 patients, a été effectuée en double 
analyse [26]. L’une, classique, comptabilisait les événements selon l’exposition ou non à un 
IPP, l’autre, originale, utilisait le patient comme son propre témoin, en comparant les périodes 
avec et sans IPP. Sans surprise, les événements cardiovasculaires étaient plus fréquents chez 
les patients qui prenaient des IPP que chez ceux qui n’en prenaient pas (RR=1,37 [IC95 % 
1,27-1,48]). À l’inverse, l’analyse intra-sujet, qui permettait de s’affranchir de l’hétérogénéité 
inter-patients, ne retrouvait pas ce lien de causalité, que le patient prenne ou non des IPP 
(RR=0,75 [IC95 % 0,55-1,01]). Cette étude a sonné le glas de la pertinence clinique de 
l’interaction.  
 
En septembre 2012, la Société Européenne de Cardiologie a mis un terme à la controverse en 
recommandant de ne pas priver les patients sous clopidogrel et aspirine d’une protection 
gastro-intestinale efficace par IPP.  
 
 
L’INTERACTION ENTRE LE TAMOXIFÈNE ET LA PAROXÉTINE OU LA 
FLUOXÉTINE 
 
Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont 
largement prescrits, en raison d’effets indésirables moins nombreux qu’avec les 
antidépresseurs dérivés de l’imipramine. La fluoxétine et la paroxétine, deux ISRS, sont les 
plus puissants inhibiteurs du CYP2D6. Ils figurent aussi parmi les antidépresseurs les plus 
prescrits de cette classe. Certains ISRS, dont la paroxétine, sont de surcroît privilégiés pour 
leur effet bénéfique sur les bouffées de chaleur, un effet indésirable fréquent du tamoxifène. 
L’association tamoxifène/fluoxétine ou paroxétine était donc largement prescrite dans ce 
contexte touchant près d’une femme sur sept.  
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Contrairement à l’interaction précédente, la recommandation d’éviter cette association n’a pas 
été contestée, parce qu’elle a été rapidement confortée par des données convergentes. Le lien 
entre la pharmacogénétique et l’existence d’une interaction métabolique a été établi sur la 
base des études résumées ci-après. 
- L’efficacité du tamoxifène repose sur sa biotransformation, CYP2D6-dépendante, en 

endoxifène, dont l’activité anti-estrogénique est supérieure à celle du tamoxifène. Le 4-
OH tamoxifène, lui aussi CYP2D6-dépendant, est un métabolite intermédiaire équipotent, 
mais présent à des concentrations dix fois moindres [27].  

- Les concentrations circulantes d’endoxifène sont diminuées de moitié chez des patientes 
déficitaires hétérozygotes, et des trois quarts chez celles qui sont déficitaires 
homozygotes, comparativement à celles dont la fonctionnalité du CYP2D6 n’est pas 
altérée [27-29]. 

- Les médicaments inhibiteurs puissants du CYP2D6, comme la paroxétine ou la fluoxétine, 
réduisent des deux tiers aux trois quarts les concentrations d'endoxifène chez les patientes 
avec enzyme fonctionnelle, les ramenant au niveau de celles mesurées chez des patientes 
déficitaires homozygotes [27, 28, 30].  

- Les patientes sous tamoxifène porteuses d’allèles non fonctionnels du CYP2D6 ont des 
critères de survie significativement plus courts et un risque de récidives doublé, 
comparativement à celles avec allèles fonctionnels [31].  

 
Les concentrations d’endoxifène sont apparues un critère intermédiaire pertinent, car en 
relation avec le taux d’échec du traitement. La décision de déconseiller le tamoxifène avec la 
fluoxétine ou la paroxétine s’est basée sur l’observation, chez des patientes avec CYP2D6 
fonctionnel, de la diminution de 65 à 75 % de l’endoxifène circulant avec ces deux 
antidépresseurs. Cette diminution était du même ordre de grandeur chez les patientes 
homozygotes porteuses de deux allèles déficients, et chez lesquelles le risque de récidives 
était doublé. On pouvait donc pareillement craindre un doublement des récidives si l’un de 
ces antidépresseurs était associé au tamoxifène. 
 
Le GTIAM a retenu cette interaction fin 2007, et l’a publiée en 2008, une fois la procédure 
contradictoire effectuée. Le risque d’efficacité réduite du tamoxifène a été évoqué, mais 
l’association n’a pas été contre-indiquée, malgré l’existence d’alternatives parmi les 
antidépresseurs ISRS. En effet, à ce stade, il n’avait pas été montré de lien entre la fluoxétine 
ou la paroxétine et l’augmentation de la mortalité par cancer du sein. 
 
La question de contre-indiquer l’association s’est posée en 2009, au vu de deux nouvelles 
études rétrospectives. Une étude cas-témoin incluant 1298 patientes post-ménopausées, avec 
un suivi d’au moins 2 ans, a montré que le risque de récidives en cas de traitement par 
médicaments inhibiteurs du CYP2D6 était presque doublé, passant de 7,5 à 13,9 % ce qui 
confortait les premiers résultats [32]. Chez 1325 patientes post-ménopausées, avec un suivi 
médian de 6 ans, le risque de récidives était augmenté de 40 % en présence d'un allèle 
déficient, et ce risque était quasi doublé (90 %) si la mutation touchait les deux allèles [33].  
 

Une étude déterminante a alors été publiée en 2010 par Kelly et al. [34]. Chez 2430 patientes 
post-ménopausées suivies sur 2,4 ans, une relation linéaire entre la durée de l'association 
tamoxifène/paroxétine et les décès par cancer du sein a été mise en évidence. Selon que la 
paroxétine recouvrait 25, 50 ou 75 % du traitement par tamoxifène, la mortalité chez 630 
patientes augmentait de 24, 54 et 91 %, respectivement. Cette relation linéaire ne se retrouvait 
pas chez les 253 patientes sous fluoxétine, mais la mortalité était la plus élevée dans ce sous-
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groupe. La relation entre l’association tamoxifène/inhibition du CYP2D6 et augmentation de 
la mortalité par cancer du sein a alors été considérée comme établie.  
 
Cette même année, l’EMA a été saisie du dossier. La position française s’est voulue 
pragmatique, les mises en garde dans l’AMM étant d’autant plus efficaces qu’elles sont 
concises et didactiques. Il fallait rappeler les points clés sans s’égarer dans des considérations 
de métabolites intermédiaires ou d’un génotypage non faisable en routine À l’issue de la 
procédure européenne, la paroxétine et la fluoxétine ont été déconseillées avec le tamoxifène.  
 
Plus de 6 ans après la dernière étude positive parue en 2010, une étude rétrospective (35) est 
venue remettre en question l’existence d’une interaction entre le tamoxifène et les inhibiteurs 
du CYP2D6, qui était jusqu’alors reconnue par la communauté internationale. 
 
Cette étude a comparé deux cohortes de 6067 et 8465 patientes définies selon l’ordre des 
traitements, tamoxifène puis antidépresseur ou l’inverse. La mortalité, toutes causes 
confondues, ne diffère pas quel que soit l’antidépresseur, paroxétine ou fluoxétine vs. les 
autres ISRS, et ce, dans chaque cohorte. Les inconvénients de cette étude sont soulignés par 
l’un des signataires de l’étude de Kelly et al., mais apparaissent discutables. Le suivi moyen 
est de 2,2 ans, ce qui était le cas de 3 études sur 4, y compris la leur. La mortalité toutes 
causes est un critère moins précis que celle par cancer du sein. Néanmoins, l’âge moyen est de 
55 ans, ce qui rend peu crédible l’existence d’un biais pour cause de décès autres que le 
cancer du sein durant la période d’observation. Au plan méthodologique, l’utilisation de deux 
cohortes évite le biais d’incidence/prévalence, que l’antidépresseur soit prescrit pour réduire 
les bouffées de chaleur (après la mise en route du tamoxifène) ou que les patientes souffrent 
de dépression réactionnelle à leur pathologie (antidépresseur initié avant le tamoxifène). Cette 
étude rétrospective, conduite sur un effectif totalisant plus de 2 fois les effectifs antérieurs, 
apparaît donc solide au plan méthodologique. Elle ne met pas en évidence de surmortalité en 
cas d’inhibition du CYP2D6, par rapport aux autres antidépresseurs de la classe des ISRS. Et 
elle jette le doute sur les conséquences cliniques réelles de cette interaction. 
 
 
VALIDITÉ DES CRITÈRES UTILISÉS POUR L’ÉVALUATION 
 
Même si l’interaction entre le tamoxifène et la paroxétine ou la fluoxétine devait s’avérer 
dépourvue de pertinence clinique, la publication de cette étude n’amenuise pas pour autant 
l’analyse comparée des nombreux critères évoqués dans les deux exemples choisis.  
 
Pour l’interaction clopidogrel/IPP, la moindre efficacité clinique de l’antiagrégant en cas de 
CYP2C19 dysfonctionnel ne s’est pas retrouvée lorsque l’inhibition de son métabolisme était 
d’origine iatrogénique. Les éléments en faveur d’une interaction étaient les suivants : 
- l’efficacité du clopidogrel demeurait significativement réduite même quand la mutation 

sur le CYP2C19 portait sur un seul allèle, 
- l’efficacité sur HP, le métabolisme et le potentiel inhibiteur des IPP était indissociables du 

CYP2C19,  
- le critère intermédiaire utilisant l’agrégation à l’ADP avait été retenu pour les études 

pivotales du dossier d’AMM du clopidogrel. 
 

Ces résultats auraient dû être confrontés à ceux qui affaiblissaient le niveau de preuves : 
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- la diminution des concentrations du métabolite actif du clopidogrel a été de 14 et 40 %, et 
la diminution de l’effet antiagrégant ex vivo de 11 et 21 %, avec des doses d’entretien de 
pantoprazole ou d’oméprazole de 80 mg, soit le double des doses maximales usuelles,  

- les résultats des études pharmacodynamiques étaient inconstamment reproductibles, 
- les valeurs des odds ratio dans les études pharmaco-épidémiologiques restaient faibles, 

comparativement à celles retrouvées chez les patients déficitaires en CYP2C19, même sur 
un seul allèle, 

- les résultats des études pharmaco-épidémiologiques menées sur de grands effectifs se sont 
montrées contradictoires avec le pantoprazole, l’IPP qui était alors le plus prescrit après 
l’oméprazole,  

- les patients prenant l’association clopidogrel/IPP présentaient plusieurs facteurs de risque 
cardiovasculaires qui étaient absents chez ceux sous clopidogrel seul, 

- les événements cardiovasculaires étaient toujours plus nombreux chez les patients sous 
IPP, quel que soit l’antiagrégant, aspirine, prasugrel ou ticagrelor, 

- l’unique étude prospective, avec un plan expérimental adapté à la question posée, a 
innocenté l’oméprazole, l’IPP jusqu’alors toujours positif dans les études 
pharmacodynamiques et rétrospectives, 

- quatre ans après le premier signal, l’interaction n’avait toujours pas de traduction clinique 
avérée, malgré un effectif cumulé d’environ 100000 patients. 
 

À l’inverse, la réduction d’efficacité du tamoxifène, chez les femmes ayant au moins un allèle 
non fonctionnel, a été retrouvée par la suite dans deux études pharmaco-épidémiologiques 
avec des antidépresseurs inhibiteurs du CYP2D6. Les éléments en faveur d’une interaction 
avaient fait l’objet de moins d’investigations, mais ils allaient dans le même sens : 
- la biotransformation de l’endoxifène dépendait uniquement du CYP2D6, 
- le taux de récidives était doublé chez les patientes avec un CYP2D6 déficient, 
- les concentrations d’endoxifène étaient diminuées de 50 % chez des patientes déficitaires 

hétérozygotes et de 75 % chez les déficitaires homozygotes, 
- la paroxétine, un des deux plus puissants inhibiteurs du CYP2D6, réduisait également de 

65 à 75 % les concentrations d’endoxifène chez les patientes avec un CYP2D6 
fonctionnel. 

 
La convergence de ces éléments a été déterminante. Elle a justifié de ne pas attendre les 
résultats d’études pharmaco-épidémiologiques pour introduire l’interaction dans le Thesaurus, 
fin 2007. Le retentissement sur les concentrations d’endoxifène était équivalent, que 
l’inactivité de l’enzyme soit d’origine iatrogénique ou génétique. Et chez les patientes avec 
une enzyme déficiente, l’efficacité du tamoxifène était réduite de moitié. Tout concourait à ce 
que l’interaction médicamenteuse ait une traduction clinique du même ordre. Le doublement 
du risque a été vérifié en 2009 et en 2010, avec un effectif cumulé de près de 6000 patientes, 
amenant la FDA d’abord, l’EMA ensuite, à alerter sur cette interaction.  
 
C’est bien la convergence initiale forte des données métaboliques, pharmacocinétiques et 
génétiques qui ont permis aux études rétrospectives ultérieures d’emporter la conviction 
européenne. Certes, elles montraient un doublement du risque, mais avec le recul, l’étude de 
Kelly et al. n’était peut-être pas si démonstrative. La population était âgée, avec un pic entre 
76 et 80 ans. Et la relation temporale n’est pas retrouvée avec la fluoxétine, avec un effectif 
certes trois fois plus faible.. Peut-être que son effet inhibiteur sur le CYP2D, moins puissant et 
moins spécifique que celui de la paroxétine, en est la cause. Quelles que soient les raisons de 
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cette discordance, elle n’a pas suscité d’interrogations. Il y a eu sans doute une bonne 
réceptivité de la communauté internationale à ces études qui confortaient des données 
préliminaires particulièrement concordantes. 
 
 
DES HYPOTHÈSES À CONFIRMER 
 
L’absence de retentissement clinique de l’interaction clopidogrel/IPP pourrait s’explique par 
une moindre réduction du métabolite actif qu’en cas de déficit enzymatique sur le CYP2C19. 
Avec l’oméprazole, les concentrations du métabolite actif du clopidogrel diminuent de 40 % à 
la dose de 80 mg (22). Or, cette dose est rarement prescrite, puisqu’elle est réservée au 
syndrome de Zollinger-Ellison. Avec 80 mg de pantoprazole, la réduction en métabolite actif 
est de 14 %. Il est possible qu’aux doses usuelles, 20 et 40 mg, la diminution du métabolite 
actif du clopidogrel soit moins marquée, voire négligeable avec le pantoprazole. Or, la dose 
d’oméprazole utilisée dans l’étude COGENT est de 20 mg. De plus, même si l’oméprazole est 
l’inhibiteur de référence pour le CYP2C19, le blocage de l’enzyme reste partiel, inférieur à 
50 %. Peut-être faudrait-il des doses d’IPP très importantes, ou des médicaments entraînant 
un blocage de l’enzyme à hauteur de 90 %, pour que l’interaction médicamenteuse ait une 
traduction clinique. En cas de déficit enzymatique, la diminution des concentrations en 
métabolite actif est plus importante, respectivement de 31 % et 46 % chez les sujets 
hétérozygotes et homozygotes, avec une dose d’entretien de 75 mg de clopidogrel (8). 
L’interprétation de ces chiffres doit rester prudente, sachant que les méthodes de dosage 
peuvent différer d’une étude à l’autre. Mais ceci pourrait expliquer l’augmentation des 
événements cardiovasculaires chez les patients avec un ou deux allèles déficients.  
 
L’étude récente de Donneyong et al. remet en question la réalité d’une interaction entre le 
tamoxifène et les antidépresseurs inhibiteurs du CYP2D6. Toutefois, l’un des résultats appelle 
un commentaire. Il s’agit de la tendance significative (p = 0,01) retrouvée avec la fluoxétine 
et la paroxétine, mais non avec les autres ISRS, vers une augmentation de la mortalité chez les 
patientes qui ont 51 ans ou moins (OR = 1,19 [IC95% 0,93-1,52]). L’unité est comprise dans 
l’intervalle de confiance, et il faut rester prudent dans l’interprétation. Mais ce seuil n’a pas 
été choisi par hasard, puisque 51 ans est l’âge moyen de la ménopause. Or, l’efficacité du 
tamoxifène est supérieure chez des patientes non ménopausées présentant une tumeur positive 
aux récepteurs estrogéniques, et bien sûr avec un CYP2D6 pleinement opérant. Si interaction 
médicamenteuse il y a, c’est dans cette population qu’elle serait la plus délétère. 
 
À supposer que d’autres études de bon niveau de preuve viennent s’ajouter à celle de 
Donneyong, le GTIAM pourrait nuancer cette interaction. Mais celle-ci diffère de la 
précédente dans la mesure où les autres ISRS offrent une alternative thérapeutique 
équivalente. L’interaction clopidogrel/IPP a été retenue sur des critères peu satisfaisants, et 
surtout sans alternatives aussi efficaces que les IPP. Avec l’interaction tamoxifène et 
paroxétine ou fluoxétine, eu égard aux inconnues qui demeurent, il n’y a sans doute pas lieu 
de modifier trop rapidement l’actuelle recommandation.  
 
En définitive, cette étude discordante montre que ces deux interactions se rejoignent sur ce 
qui constitue le principal écueil de leur évaluation, l’absence d’études contrôlées. Mais mettre 
en évidence une éventuelle réduction de l’efficacité du tamoxifène à cause d’une interaction 
est d’autant plus difficile que le bénéfice du traitement est quantitativement modeste. 
Idéalement, des études prospectives devraient être conduites : 
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- avec randomisation sur l’ISRS, selon qu’il inhibe ou non le CYP2D6,  
- dans une population où l’effet du tamoxifène serait maximal, c’est-à-dire : 

- chez des femmes non ménopausées,  
- avec une tumeur positive aux récepteurs estrogéniques,  
- sans déficit enzymatique sur l’enzyme. 

L’absence de contrôle de tous ces paramètres montre la limite des études pharmaco-
épidémiologiques. La recherche d’une relation effet-dose du tamoxifène, en cas de traitement 
par paroxétine ou fluoxétine, devrait aussi être évaluée, afin de vérifier si la remontée 
attendue de l’endoxifène circulant, dans un contexte iatrogénique et pas seulement génétique, 
s’accompagne d’une efficacité du tamoxifène comparable à celle du groupe recevant les 
« autres » ISRS.  
 
Une étude menée chez des patientes porteuses d’un ou deux allèles déficients (36) a 
effectivement montré que l’augmentation des doses de tamoxifène, de 20 à 30 et 40 mg 
respectivement, permet d’atteindre, au terme de huit semaines, des concentrations 
d’endoxifène circulant à des niveaux comparables à ceux de patientes sans déficit 
enzymatique et recevant la dose usuelle de 20 mg de tamoxifène.   
 
Dans l’attente d’une étude randomisée, l’augmentation de la dose de tamoxifène pourrait être 
proposée, à titre conservatoire, aux patientes les plus susceptibles d’en bénéficier, à 
commencer par celles ayant pu faire l’objet d’un génotypage montrant un déficit en CY2D6. 
Mais lorsque le traitement antidépresseur a été mis en route avant le tamoxifène, il n’est pas 
rare que les patientes souhaitent conserver leur antidépresseur. Les psychiatres respectent en 
général ce choix, car aller contre, même pour de bonnes raisons, peut influer défavorablement 
sur l’issue du traitement. Dans ce cas, l’augmentation de la dose du tamoxifène pourrait 
compenser la diminution d’endoxifène. Cette situation introduit une notion importante, qui est 
l’ordre d’initiation des traitements. En dépit des résultats de l’étude de Donneyong, la 
paroxétine ou la fluoxétine ne devraient pas être introduites chez une femme déjà sous 
tamoxifène, quel que soit son âge et les caractéristiques de la tumeur. 
 
La prévalence croissante des cancers du sein, y compris chez les femmes jeunes, fait de la 
réponse à ces questions un véritable enjeu de santé publique. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les professionnels de santé ont été informés d’une possible interaction clopidogrel/IPP avant 
que soit constatée son absence de retentissement sur la morbi-mortalité. Cet exemple montre 
qu’une hypothèse pharmacocinétique solide, une réalité pharmacogénétique et des études 
pharmacodynamiques positives utilisant des critères intermédiaires validés, peuvent ne pas 
avoir de traduction clinique. La présomption de l’existence d’une interaction a retardé la mise 
en évidence du lien entre le traitement par cette classe d’antisécrétoires et un risque 
cardiovasculaire majoré, à l’origine d’une confusion résiduelle dans les études rétrospectives. 
À l’inverse, la convergence de résultats précoces a permis d’alerter, trois ans plus tôt qu’au 
niveau européen, sur une interaction entre le tamoxifène et la paroxétine ou la fluoxétine, à 
l’origine d’un possible doublement de la mortalité par cancer du sein. Cette interaction, 
reconnue au plan international depuis 2010, a été remise en question suite à la publication en 
2016 d’une étude pharmaco-épidémiologique avec un bon niveau de preuve.  
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Si l’absence de pertinence clinique de cette interaction se vérifiait, y compris chez les femmes 
non ménopausées, on se retrouverait alors dans la même configuration qu’avec l’interaction 
clopidogrel/IPP. À savoir qu’un déficit enzymatique congénital entache l’issue du traitement 
tandis que le blocage enzymatique iatrogénique, même prolongé, n’a pas ou peu d’effet, 
indépendamment de la nature de l’enzyme. Ces deux exemples montrent qu’un 
polymorphisme génétique sur une enzyme clé du métabolisme d’un médicament doit faire 
envisager une interaction médicamenteuse, mais n’en constitue pas la preuve. La baisse 
d’efficacité d’un médicament objectivée chez des patients avec enzyme pas ou peu 
fonctionnelle ne saurait être extrapolée de facto aux médicaments qui inhibent cette enzyme.  
 
En règle générale, les critères de jugement peuvent être intermédiaires, mais leur pertinence 
devrait être indiscutable. Un critère usuel pour l’obtention d’une indication peut se révéler 
inapproprié pour valider une interaction. La démonstration de l’interaction ne devrait pas 
reposer sur un critère isolé, ni utiliser des substrats de substitution, surtout en cas de résultats 
contradictoires ou non reproductibles. Quelques études, même de faible effectif, peuvent 
suffire à retenir une interaction si elles sont méthodologiquement fiables et convergentes.  
 
Il est difficile de mettre en évidence une interaction médicamenteuse quand le bénéfice du 
traitement est quantitativement modeste. Cela nécessite des études puissantes, dépourvues de 
biais, et rend les études pharmaco-épidémiologiques d’autant plus délicates à interpréter. 
  
L’étude de Donneyong, en allant dans le sens opposé des études qui l’ont précédée, indique la 
marche à suivre, pour ce type d’interaction pouvant retentir sur la survie. Il semble impossible 
de s’affranchir d’études prospectives contrôlées. Et ces deux « interactions », initialement 
choisies pour en souligner les différences, se rejoignent sur cette considération 
méthodologique. Dans l’attente des réponses, des propositions conservatoires au cas par cas, à 
type d’ajustement posologique pour le tamoxifène par exemple, pourraient permettre de 
réduire, voire d’éviter des conséquences délétères chez des patients plus à risque que d’autres.  
 
Le rapport bénéfice/risque est au cœur de la décision. Retenir une interaction sur de mauvais 
critères expose le patient à une perte de chance en l’absence d’alternatives d’efficacité 
comparable, qui doit être mise en balance avec le risque de ne pas alerter, faute d’éléments 
suffisamment concordants. Tout dépend des risques attachés au risque de se tromper. 
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