
  

Sauver des vies grâce à la génétique : 

le cas du cancer et du 5-FU 

 
 

Juillet 2020 



Histoire de cas 5-FU – Juillet 2020   2 

 

Avant-propos 

Il est possible que plusieurs options de traitement existent pour soigner les patients atteints 

d’une même maladie, mais que tous les patients ne réagissent pas de la même façon. C’est le 

cas, par exemple, du traitement de certains types de cancers. Pour répondre à ce phénomène, 

des tests diagnostiques et moléculaires ont été développés et perfectionnés au cours de la 

dernière décennie. Ces tests permettent de sélectionner le bon traitement pour le bon patient et 

au bon moment, grâce à l’évaluation de paramètres complémentaires. C’est ce qu’on appelle la 

« médecine personnalisée » ou « médecine de précision ». L’objectif est de cibler le traitement 

le plus adapté à un patient et ainsi d’améliorer sa qualité et son espérance de vie. De plus, la 

médecine de précision vise à augmenter l’efficience de l’utilisation des ressources en santé, en 

diminuant entre autres la proportion de gens susceptibles de développer des effets secondaires 

sévères. Le test de génotypage de l’enzyme DPD, effectué avant de commencer le traitement 

pour le cancer avec le 5-FU, est un exemple probant de la pertinence de ces tests pour réduire 

le risque de développer une toxicité sévère qui peut s’avérer parfois mortelle, dans ce cas-ci. 

 

Mise en contexte  

La Société canadienne du cancer estime qu’un Canadien sur deux sera atteint du cancer au 

cours de sa vie et qu’un cas sur quatre en décédera (Société canadienne du cancer, 2019). Une 

fois le diagnostic de cancer émis par le médecin, les patients se voient prescrire un traitement. 

Deux des anticancéreux les plus souvent prescrits pour traiter de nombreux types de cancers à 

tumeurs solides : cancer du sein, du côlon, de l’estomac, de la tête ou du cou par exemple, sont 

des traitements à base de fluoropyrimidine (Loriot M-A et al., 2018), dont le 5-fluorouracil (5-FU) 

(Cancer Research UK, 2019). 

 

Parcours du 5-FU dans le corps  

Une fois que le médicament 5-FU est administré par voie orale ou par voie intraveineuse, la 

molécule est intégrée aux cellules du corps, cancéreuses ou pas, pour exercer son effet. Au 

total, une infime proportion de la dose du 5-FU administrée est convertie en une molécule dite 

active. C’est ce petit pourcentage de molécules qui atteint effectivement les cellules 

cancéreuses pour en arrêter la croissance ou causer leur destruction. Cela est dû au fait que le 

5-FU est principalement dégradé en une molécule inactive à plus de 80 % dans le foie par 

l’enzyme DPD. Elle subit d’autres transformations avant d’être excrétée dans l’urine 

(Lemaitre F. et al., 2018). 
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Risques associés à la prise de 5-FU 

Bien que le 5-FU a démontré son efficacité lors d’essais cliniques, des effets toxiques sévères 

de grade supérieur ou égal à 3 sur 5 peuvent survenir à une fréquence allant de  

10 % à   40 %, dépendamment du protocole de chimiothérapie (Loriot M-A et al., 2018), (Institut 

national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS, 2019). Le grade fait référence 

à la sévérité des effets indésirables présentée sur une échelle de 1 à 5. Voici ce que signifient 

les grades 3, 4 et 5 (National Cancer Institute, 2017) : 

 

• Grade 3 :  toxicité sévère ou significative sur le plan médical, mais sans danger pour la 

vie; hospitalisation ou une prolongation de celle-ci, invalidation, limitation dans la 

pratique quotidienne des soins personnels.   

 

• Grade 4 : conséquences potentiellement mortelles; une intervention urgente est 

indiquée. 

 

• Grade 5 : décès lié aux effets indésirables.  

 

Dans le cas du 5-FU, les effets toxiques peuvent être mortels dans une proportion allant jusqu’à 

1 % des cas (grade 5)1 (Lemaitre F. et al., 2018). 

 

Causes du développement d’effets toxiques sévères  

Il a été observé que 39 % à 61 % des patients ayant développé des toxicités dues au 5-FU 

présentaient une déficience partielle ou complète en DPD (INESSS, 2019). Ces patients sont 

incapables de métaboliser le 5-FU car leur enzyme DPD ne peut pas exercer son effet sur ce 

dernier. Dans ce contexte, le 5-FU reste à des concentrations élevées dans le sang provoquant 

une exposition prolongée qui cause une atteinte des cellules normales. Ceci se traduit par 

l’apparition d’effets toxiques sévères (grade ≥ 3). Ce sont ces complications qui peuvent mener 

au décès (INESSS, 2019). La toxicité du patient en lien avec l’utilisation du 5-FU dépend du 

niveau d’activité de l’enzyme DPD qui, elle, est modulée par des mutations présentes dans son 

gène (Loriot M-A et al., 2018). C’est ainsi qu’il est possible d’identifier les patients à risque de 

développer des effets toxiques. 

  

 
1 Quelques cas ont d’ailleurs été rapportés au Québec au cours des dernières années : Chimiothérapie : 
des tests génétiques accessibles partout au Québec, M-C Malboeuf, La Presse, 2019; Chimiothérapie : 
un test pour prévenir les complications fatales, M-C Malboeuf, La Presse 2017; Chimiothérapie : Combien 
de morts ça va prendre? M-C Malboeuf, La Presse, 2015 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/31/01-5220310-chimiotherapie-des-tests-genetiques-accessibles-partout-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/31/01-5220310-chimiotherapie-des-tests-genetiques-accessibles-partout-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201703/20/01-5080641-chimiotherapie-un-test-pour-prevenir-les-complications-fatales.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201703/20/01-5080641-chimiotherapie-un-test-pour-prevenir-les-complications-fatales.php
https://plus.lapresse.ca/screens/f8dcd823-f94c-4c82-a6a9-12559fa4bd37__7C__bIS-rGPwqr6y.html
https://plus.lapresse.ca/screens/f8dcd823-f94c-4c82-a6a9-12559fa4bd37__7C__bIS-rGPwqr6y.html
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Prévention 

Il est possible, par une analyse sanguine, de procéder à un test génétique ou de génotypage 

sur le gène de l’enzyme DPD. Cela permet d’identifier certaines variations ou mutations qui sont 

à l’origine de la réduction de son activité et donc de l’augmentation du risque de toxicité sévère 

causée par une dose standard de 5-FU (INESSS, 2019).  À ce jour, plus de cinquante mutations 

sont connues (Loriot M-A et al., 2018). Seulement quatre ont formellement été associées à un 

risque accru de toxicité au 5-FU de façon consistante, et ce, principalement à partir d’études 

faites dans des populations caucasiennes (Loriot M-A et al., 2018). Il existe des guides de 

recommandation d’ajustement des doses avant le début du traitement pour ces quatre mutations 

de l’enzyme DPD, dont le guide du groupe de travail néerlandais sur la pharmacogénétique 

(Lunenburg C. et al., 2019) et celui de la société américaine de pharmacologie clinique et 

thérapeutique (Amstutz et al., 2017). De fait, les laboratoires québécois offrent déjà le test de 

dépistage de mutations de la DPD pour quatre mutations qui causent la grande majorité des 

déficiences en DPD et des complications secondaires.  

 

Coûts et bénéfices  

Faire le test génétique pour détecter ces quatre mutations avant le début du 5-FU permet 

d’évaluer le risque qu’une personne souffre d’effets toxiques sévères (INESSS, 2019). Ainsi, le 

clinicien en charge sera en mesure d’ajuster les doses à la baisse ou de modifier le plan de 

traitement en fonction des résultats obtenus (Henricks L. M. 2019). Si le patient tolère bien  

le 5-FU, il se peut que sa dose soit augmentée selon la décision du clinicien.  

Procéder à des soins de précision permettrait de diminuer le nombre de cas de toxicités sévères. 

La qualité de vie pourrait finalement être largement améliorée pour de nombreux patients, et 

certains cas de décès pourraient être évités2 sans toutefois augmenter les dépenses du système 

de santé. Selon certaines analyses des coûts du test génétique des quatre mutations de 

l’enzyme DPD, il serait même possible de faire des économies par patient (Deenen et al., 2016). 

  

 
2 À titre d’exemple, un patient traité à l’hôpital Pierre-Boucher pour un cancer colorectal en 2019 a survécu 
à son traitement grâce au test génétique de la DPD. Sans un ajustement à la baisse du dosage, ce patient 
aurait pu succomber à la suite de l’apparition d’effets toxiques sévères selon son oncologue 
(Chimiothérapie : des tests génétiques accessibles partout au Québec, M-C Malboeuf, La Presse, 2019) 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf
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Une étude menée par Deenen et ses collaborateurs (Pays-Bas) a démontré qu’une économie 

des coûts médicaux directs de 81 $ CA par patient était possible avec une stratégie qui utilise 

le test de génotypage avant le début du 5-FU, comparativement à une stratégie qui ne l’utilise 

pas (Deenen et al., 2016). Bien que l’économie semble modeste selon les auteurs, cette étude 

démontre qu’une stratégie de dépistage systématique ne serait pas associée à un fardeau 

économique supplémentaire sur le système de santé.  

 

Dans l’analyse économique de Henricks et de ses collaborateurs (Pays-Bas), les auteurs ont 

évalué qu’un patient dont la dose a été ajustée préalablement au traitement grâce au test 

génomique de l’enzyme DPD, coûte 4 037 $ CA comparativement à 4 116 $ CA chez un patient 

qui a reçu une dose standard de 5-FU (Henricks et al., 2019). Ce qui correspond à des 

économies de 80 $ CA par patient. Ils ont donc conclu que l’individualisation de la dose en 

fonction du dépistage de la DPD améliore non seulement la sécurité du patient, mais serait plus 

économique également. En fait, il n’est pas attendu que cette stratégie engendre des coûts 

supplémentaires au système de santé.  

 

Selon une étude de Toffoli et de ses collaborateurs (Italie), le coût de la prise en charge des 

effets toxiques de patients présentant une variation dans le gène de la DPD est, en moyenne, 

de 5 350 $ CA par patient comparativement à 1 485 $ CA pour les patients avec une activité dite 

normale de cette même enzyme (Toffoli et al., 2018). Donc, la prise en charge des effets 

secondaires d’une personne qui n’a pas une activité dite normale de la DPD et qui reçoit une 

dose standard de 5-FU coûte en moyenne 3 865 $ CA de plus au système de santé.  Cette étude 

évalue à 69 le nombre de patients devant être génotypés pour identifier un cas de toxicité 

nécessitant une hospitalisation. 

Selon une étude menée en Autriche par Magnes et ses collaborateurs, il faut génotyper  

1 000 patients pour sauver une vie. Le coût correspondant pour un décès est de  

121 850 $ CA (Magnes et al., 2016). 

  

Bénéfices économiques potentiels associés au test de génotypage pour 
les quatre mutations de l’enzyme DPD  

 

En plus des bénéfices potentiels sur la sécurité et l’espérance de vie des patients, 
plusieurs études démontrent de différentes manières l’impact économique 

favorable de l’utilisation de 5-FU  
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Coût du test  Le coût du test de génotypage est de 40,64 $ par patient pour les quatre 

mutations (INESSS, 2019). Environ 6 000 patients atteints d’un cancer 

seraient susceptibles d’avoir recours à ce test de génotypage. Ce nombre 

a été estimé à partir du nombre de nouveaux cas de cancers qui 

apparaissent chaque année et dont le plan de traitement consiste en une 

chimiothérapie à base de 5-FU (INESSS, 2019). Le coût total pour tester 

ces 6 000 personnes serait donc d’approximativement 244 000 $ par 

année. 

  

Capacité de 

dépistage 

Au Québec, trois laboratoires certifiés peuvent effectuer le test de 

génotypage des mutations de l’enzyme DPD (ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS), 2020).  Selon un rapport de l’INESSS en 2019, 

on estime à 2 080 le nombre de tests pouvant être effectués annuellement 

par chacun des trois laboratoires, ce qui devrait permettre d’atteindre la 

cible de 6 000 patients testés par année. 

 

En moyenne, 87 cas de toxicités sévères sur 6 000 patients testés pourraient être évités chaque 

année, sachant que 69 patients doivent être testés pour identifier un cas de toxicité avec 

hospitalisation (Toffoli et al., 2018). À cela, s’ajoute le fait que jusqu’à six vies pourraient être 

sauvées si l’on considère qu’il faut 1 000 tests de génotypage pour éviter un cas de décès 

(Magnes et al., 2016).  

En plus des bénéfices potentiels sur la sécurité et l’espérance de vie des patients, et en 

s’appuyant sur les études citées ci-haut, des économies d’au moins 80 $ par patient au Québec 

seraient alors possibles. Cette économie serait attribuable à la gestion des effets toxiques, voire 

mortels, chez les patients ayant obtenu un résultat positif.   

Une étude sur la réduction de la toxicité au 5-FU, en fonction du génotypage sur l’une des quatre 

mutations, a été faite secondairement à l’introduction du test en pratique clinique par le Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM, 2019). Cette étude démontre que la réduction de 

la toxicité au 5-FU n’est pas que théorique, mais aussi réelle lorsqu’appliquée à la population 

québécoise. Les résultats de cette étude, ainsi que ceux des études européennes portant sur la 

rentabilité sociale ci-haut mentionnée, ont donc mené à la reconnaissance d’un dépistage élargi 

basé sur quatre mutations du gène de la DPD par le MSSS depuis 2019. 

  

Données du Québec : test de génotypage des quatre mutations de l’enzyme DPD et 
patients susceptibles de subir ce test 
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Conclusion 

Le cas du test génétique de la DPD et de la chimiothérapie 5-FU pour le cancer est un exemple 

probant qui témoigne de l’importance de l’implantation des tests diagnostiques dans le parcours 

des soins de santé. La détection d’une mutation de l’enzyme DPD permettrait d’améliorer la 

qualité et l’espérance de vie des patients, voire d’éviter certains cas de décès, sans pour 

autant augmenter le fardeau budgétaire du système de santé. En effet, l’utilisation des 

ressources en santé est d’autant plus efficiente, puisqu’il est possible de diminuer le taux 

d’événements de toxicité sévère par la modification du plan de traitement ou des doses du  

5-FU. De plus, on peut s’attendre à une économie par patient, bien que modeste, en lien avec 

la gestion de ces toxicités. Celle-ci nous démontre toutefois que l’intégration de ce test de 

dépistage ne semblerait pas occasionner un fardeau économique supplémentaire sur le 

système de santé du Québec.  
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