mise au point

Les tests génétiques peuvent-ils
être utiles pour la prévention
cardiovasculaire ?
Les progrès récents en génétique sont utiles pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans
les maladies cardiovasculaires, ce qui a suscité l’espoir d’une
médecine plus personnalisée. Les tests génétiques peuvent
avoir une valeur prédictive élevée dans le cadre des maladies
monogéniques rares. La situation est très différente pour les
maladies polygéniques communes, comme l’infarctus du myocarde, le diabète de type 2 ou les accidents vasculaires cérébraux. Les résultats obtenus récemment dans les études d’association pangénomique sont utiles pour la recherche, mais
leur utilité clinique n’est pas démontrée. Il n’est donc pas recommandé, à l’heure actuelle, d’utiliser des tests génétiques
dans le but d’individualiser les mesures de prévention cardiovasculaire en clinique ou dans la population générale.
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Are genetic tests useful for cardiovascular
prevention ?
Recent progresses in genetics have opened
new avenues to further our understanding of
the pathophysiological mechanisms under
lying cardiovascular disease, raising. new
expectations in the field of personalized me
dicine. Genetic tests may have a high predic
tive value for rare monogenic diseases. The
situation is very different for common poly
genic diseases, such as myocardial infarction,
type 2 diabetes or stroke. The results from
recent genomewide association studies have
provided useful information for research, but
have not yet been proven to be clinically use
ful. It is therefore currently not recommended
to conducted genetic testing to guide cardio
vascular prevention neither in clinical nor in
public health settings.
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introduction
La plupart des maladies et facteurs de risque cardiovasculaire
ont une importante composante génétique, illustrée notam
ment par l’utilité clinique de l’histoire familiale d’événements
cardiovasculaires précoces. Les progrès rapides dans le do
maine de la génétique durant les dix dernières années ouvrent
de nouvelles voies vers la compréhension des mécanismes
physiopathologiques dans les maladies cardiovasculaires,1
ainsi que des perspectives nouvelles en pharmacogénétique
et en médecine personnalisée (figure 1). Bien que la valeur
prédictive des tests génétiques soit élevée dans les maladies
monogéniques rares, la situation est très différente pour les maladies polygé
niques communes, comme l’infarctus du myocarde, le diabète de type 2 ou les
accidents vasculaires cérébraux. Le but de cet article est de faire le point sur l’uti
lité clinique des tests génétiques dans le cadre de la prévention cardiovasculaire.

utilité clinique d’un facteur de risque
L’utilité clinique d’un biomarqueur (ou facteur de risque) cardiovasculaire dé
pend de l’effet de ce biomarqueur sur la maladie. Pour qu’un biomarqueur soit
cliniquement utile, il faut que l’effet soit suffisamment grand pour que sa mesure
influence la classification du risque du patient et, par conséquent, les mesures
préventives ou thérapeutiques à prendre.2 Cependant, il est important de diffé
rencier l’effet d’un facteur de risque sur une maladie de la capacité de discrimi
nation et de reclassification de ce facteur de risque.3 La capacité de reclassifica
tion, à savoir la capacité de changer le groupe à risque dans lequel se trouve un
patient donné avec des conséquences sur la prise en charge de ce patient, est le
critère le plus utile cliniquement.
Les meilleurs prédicteurs du risque cardiovasculaire sont les facteurs qui ne
peuvent pas être modifiés (par exemple : âge, sexe, antécédents personnels d’in
farctus du myocarde, etc.).4,5 Pour des facteurs de risque continu, comme la pres
sion artérielle ou le taux de cholestérol total circulant, les médecins utilisent fré
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Génétique cardiovasculaire
Champs d’application possibles

Maladies monogéniques
à forte valeur prédictive
(par exemple : cardiomyopathies
hypertrophiques,
hypercholestérolémies
familiales)

Pharmacogénétique
Réponse au traitement
en fonction des variants
génétiques
(par exemple : ACE I/D)

Identification de nouveaux
mécanismes physiologiques
Les GWAS ont identifié
des gènes dont la fonction
n’est pas encore connue

Prévention et traitement
des maladies polygéniques
(complexes) basés sur
le profil génétique
(par exemple : maladie
coronarienne)

Présent

Futur

Figure 1. Champs d’application de la génétique cardiovasculaire
(Adaptée de réf.33).

ACE I/D : Angiontensin converting enzyme insertion/deletion polymorphism.
GWAS : Genome wide association study.

quemment des seuils pour différencier la présence (par
exemple : l’hypertension) de l’absence (par exemple : la nor
motension) de ce facteur. Etant donné la nature continue
du risque associé à ces facteurs de risque cardiovasculaire,
une telle dichotomisation n’est pas idéale. Les facteurs de
risque cardiovasculaire modifiables devraient être baissés
chez toute personne à haut risque.4

maladies ou facteurs de risque
cardiovasculaire polygéniques
à faible valeur prédictive génétique
Qu’en estil des déterminants génétiques ? La vaste ma
jorité des variants génétiques sont des single nucleotide polymorphisms (SNP), à savoir des modifications d’une seule
paire de bases d’ADN. La plupart des SNP se répartissent
en trois génotypes dans la population. La plupart des va
riants génétiques, associés à ce jour aux facteurs de risque
et à la maladie cardiovasculaire de type polygénique (par
exemple : de très nombreux gènes à faible effet sont impli
qués), ont un effet infime 68 (par exemple : moins d’un mmHg
sur la pression artérielle).6 Comme il existe de très nom
breux variants génétiques avec un effet additif,1 les cher
cheurs ont créé des scores génétiques prenant compte de
tous les variants identifiés dans une situation donnée.6 A
ce jour, ces scores génétiques n’ont pas démontré leur uti
lité clinique, ce qui contraste avec l’histoire familiale d’in
farctus du myocarde précoce par exemple.9 L’absence d’uti
lité clinique des tests génétiques est notamment claire
pour le diabète de type 2,10 la maladie coronarienne,7,11
l’hypertension artérielle6 et les accidents vasculaires céré
braux.12
Un exemple récent illustrant bien ce propos est l’asso
ciation génétique très robuste d’un locus sur le chromo
some 9p21 avec le risque de maladie coronarienne.7 Cette
association a été découverte en 2007. Malgré de très nom
breuses études réalisées depuis lors, nous ne savons tou
jours pas précisément, en 2011, pourquoi ce locus est as
socié à la maladie coronarienne.1 Bien qu’il soit possible
que cette découverte aboutisse un jour à de nouvelles me
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sures thérapeutiques et/ou préventives pour la maladie
coronarienne, beaucoup d’incertitudes persistent. Il est clair,
en revanche, que le génotypage de ce locus pour prédire
le risque futur de maladie coronarienne chez une personne
donnée n’a aucune utilité clinique.7,8 Ceci n’empêche mal
heureusement pas certaines compagnies (par exemple :
deCODEme, 23andMe and Navigenics) de proposer des
tests génétiques (basés sur ce locus) directement acces
sibles sur internet pour prédire le risque de maladie coro
narienne. Une enquête du bureau américain d’audit, d’éva
luation et d’investigation du Congrès des EtatsUnis (Go
vernment Accountability Office) a montré que les résultats
des tests génétiques directement accessibles aux consom
mateurs sur internet pouvaient être contradictoires d’une
compagnie à l’autre et que les pratiques de ces compagnies
n’étaient pas irréprochables sur le plan éthique (www.gao.
gov/products/gao10847t, accès le 28 novembre 2011).
Dans tous les cas, l’accès direct des consommateurs à des
tests génétiques par internet pose le problème important
du contournement du système de santé.

maladies cardiovasculaires mono
ou oligogéniques à forte valeur
prédictive génétique
Contrairement aux maladies cardiovasculaires de type
polygénique pour lesquelles les tests génétiques ont une
faible utilité clinique,1 celle des tests génétiques est beau
coup plus grande pour les maladies rares dues à un ou
quelques gènes ayant chacun des effets majeurs. Bien qu’il
soit tentant de séparer ainsi clairement les maladies mo
nogéniques de leurs contreparties polygéniques, la réalité
sousjacente est probablement celle d’un continuum entre
ces deux groupes. Parmi les maladies monogéniques à forte
valeur prédictive génétique, on peut citer les hypercholes
térolémies familiales (dues le plus souvent à des muta
tions dans les gènes LDLR, APOB ou PCSK9). Les formes
récessives (c’estàdire qu’il faut porter deux copies de la
mutation pour développer la maladie) sont exceptionnelles
(environ 1/1 000 000) et très sévères. Il s’agit le plus souvent
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d’affections transmises selon un mode autosomique domi
nant (c’estàdire qu’une seule copie de la mutation suffit
pour développer la maladie) avec une pénétrance com
plète.13 Les formes hétérozygotes d’hypercholestérolémie
familiale sont fréquentes et affectent environ 1/500 indivi
dus dans les populations d’origine européenne.13 Malgré
le risque cardiovasculaire très élevé associé, la plupart des
individus à risque ne sont pas identifiés, ni traités ou sont
traités de façon inadéquate. Il n’existe, à l’heure actuelle,
aucune recommandation pour un dépistage génétique gé
néralisé des hypercholestérolémies familiales.13 Les re
commandations de dépistage en cascade (cascade screening)
des apparentés à risque sont basées sur des rapports coût
bénéfice prouvés, mais restent actuellement insuffisamment
appliquées.14
Parmi les autres maladies monogéniques cardiovascu
laires, on trouve les cardiomyopathies hypertrophiques,
transmises selon un mode autosomal dominant, et pour
lesquelles des mutations dans treize gènes différents ont
été décrites, notamment des gènes impliqués dans la for
mation des sarcomères.15 Leur prévalence est d’environ 1
sur 500 dans la population générale. Un essai randomisé et
contrôlé de prévention de la cardiomyopathie hypertro
phique basée sur un test génétique précoce est en cours
et les résultats seront connus en 2013 : l’idée est d’explorer
si un traitement précoce de diltiazem chez les porteurs de
certaines de ces mutations pourrait permettre de prévenir
la survenue d’une cardiomyopathie hypertrophique ou d’en
ralentir la progression (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/
record/NCT00319982). Une revue systématique de tous les
syndromes monogéniques dans le domaine cardiovascu
laire (par exemple : syndrome du QT long, cardiomyopathies
dilatées familiales, dysplasie du ventricule droit arythmo
gène, etc.) n’est pas possible dans le cadre de cet article.
La suspicion clinique d’une forme monogénique de maladie
cardiovasculaire nécessite une consultation spécialisée en
génétique médicale.

utilité de la pharmacogénétique
dans la prévention cardiovasculaire
La pharmacogénétique consiste à décrire et à détermi
ner le rôle des variations génétiques dans la réponse à un
médicament. Cette science n’est pas nouvelle. Dans les
années 1940, le risque d’hémolyse liée aux traitements anti
malariques était associé à un déficit en glucose6phos
phate déshydrogénase (G6PD) secondaire à une mutation
sur le chromosome X (gène G6PD).16 L’intérêt de la phar
macogénétique a toutefois augmenté dans le contexte du
séquençage complet du génome humain. La pharmacogé
nétique est du reste souvent présentée comme une des
premières applications cliniquement utile des études de
types GWAS (Genome wide association study) ;17 l’informa
tion sur les variations génétiques pourrait guider la prise
en charge thérapeutique et permettre d’augmenter l’effica
cité et/ou de réduire les risques d’effets secondaires des
médicaments.
Le nombre de publications dans le domaine de la phar
macogénétique a considérablement augmenté ces derniè
res années,18 mais qu’en estil des évidences concernant

522

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 7 mars 2012

31_36_36257.indd 3

la pharmacogénétique cardiovasculaire ? Cette question a
notamment fait l’objet d’une discussion d’experts aux Pays
Bas en 2010.19 Les sections cidessous discutent certaines
évidences en se limitant aux traitements majeurs de pré
ventions (primaire et secondaire) des maladies cardiovas
culaires.

Aspirine, antiagrégant, anticoagulant
La résistance à l’aspirine ainsi qu’à d’autres antiagré
gants comme le clopidogrel est un phénomène relative
ment fréquent (près de 25% des personnes traitées) et est
associée à une augmentation du risque de récidives d’évé
nements cardiovasculaires sous traitements. Les études
réalisées dans le but d’identifier des variations génétiques
pouvant prédire le risque de résistance à l’aspirine n’ont
pas été couronnées de succès.20 A l’inverse, des variants
du gène CYP2C19 (par exemple : le CYP2C19*2) ont été
associés à la résistance au clopidogrel ainsi qu’à une aug
mentation du risque d’événements cardiovasculaires.21
L’utilité clinique d’un génotypage CYP2C19 lors de l’intro
duction d’un traitement par clopidogrel n’a pas été dé
montrée. Rappelons ici, qu’en 2009, la Food and Drug Ad
ministration (FDA) a introduit un avertissement concernant
l’impact des variations du CYP2C19 sur le métabolisme
du clopidogrel.
CYP2C9 et VKORC1 ont été associés à la variabilité
interindividuelle de la réponse à la warfarine.22 Plusieurs
études suggèrent une utilité clinique du génotypage
CYP2C9 et VKORC, en plus des algorithmes standards,
dans le suivi de patients traités par warfarine.23,24 Forte de
ces résultats, la FDA a révisé la notice d’emballage de la
warfarine en 2010 pour y recommander : 1) l’utilisation de
tests génétiques CYP2C9 et VKORC et 2) des doses spé
cifiques selon les génotypes.24 C’est, à ce jour, à notre con
naissance, l’unique application cliniquement utile en phar
macogénétique cardiovasculaire.

Statines
Des variants génétiques localisés dans les gènes CETP
et APOE ont été associés à l’efficacité des statines ainsi
qu’aux risques de myopathies et de rhabdomyolyses. L’étu
de REGRESS a montré que le polymorphisme du gène
CETP modifiait l’efficacité de la pravastatine. Comparés
aux porteurs TaqIB-B1, les hommes avec une maladie coro
narienne traités par statines et porteurs du polymorphisme
TaqIB-B2 présentaient une augmentation de près de 60%
de la mortalité cardiovasculaire et de 30% de la mortalité
globale.25 Des polymorphismes dans le gène APOE ont
été associés à l’efficacité des statines dans une première
étude de GWAS mais cela n’a pas été confirmé dans une
autre étude GWAS plus récente.26,27
La pharmacogénétique des effets secondaires liés aux
statines a suscité beaucoup d’intérêt, surtout dans le con
texte de vente de statines sans ordonnance.28 Un variant
du gène SCLO1B1 est associé au risque de myopathie se
condaire aux traitements par statines.29 Cette association
semble être spécifique à la simvastatine. Toutefois, l’utili
té clinique de l’information génétique dans la décision
d’introduire un traitement de simvastatine n’a pas été dé
montrée.
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Bêtabloquants
Une revue systématique de la littérature suggère que le
variant influençant le plus l’efficacité des bêtabloquants
est le polymorphisme Arg389Gly du gène ADRB1. Cepen
dant, la diversité des classes de bêtabloquants évaluées
dans les études ne permet pas d’identifier clairement la
proportion de la variation de l’efficacité du traitement bêta
bloquant qui est attribuable aux facteurs génétiques.19

Inhibiteur de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine
Le gène le plus fréquemment étudié dans le cadre phar
macogénétique des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (IECA) est le gène ACE. Curieusement,
les résultats de ces différentes études suggèrent qu’une
association entre les polymorphismes ACE (y compris le
ACE insertion/deletion) et la réponse thérapeutique aux IECA
est peu probable.30,31 Par contre, l’étude PERGENE, dont
l’objectif était la pharmacogénétique associée à la réponse
thérapeutique aux IECA, a identifié, sur douze gènes can
didats, deux gènes (AGTR1 et bradykinine type I receptor)
significativement associés à la réponse au périndopril.32 Le
variant ACE I/D n’était pas associé à la réponse thérapeu
tique aux IECA dans cette étude. Les résultats prometteurs
concernant les gènes AGTR1 et bradykinine type I receptor
doivent encore être répliqués dans une cohorte indépen
dante.
Le tableau 1 résume les niveaux de preuves des asso
ciations et des utilités cliniques en pharmacogénétique car
diovasculaire pour les traitements discutés.

conclusion
Les progrès récents en génétique ont permis de faire
avancer nos connaissances sur les mécanismes physiopa
thologiques impliqués dans les maladies et facteurs de
risque cardiovasculaires. Un long travail de recherche reste
à faire pour que ces résultats aboutissent à de nouveaux
traitements et/ou à de nouvelles mesures préventives. L’uti
lité clinique des tests génétiques visant à prédire le risque
cardiovasculaire dans le cadre des maladies polygéniques

Tableau 1. Utilité clinique en pharmacogénétique
cardiovasculaire
(Adapté de réf.19).
Classes de
traitements

Anticoagulants
Statines

Aspirine

Domaines

Dosage

Niveaux de preuves
Associations

Utilité
clinique

+++

+++

Risque de myopathie

+++

?

Dosage

–

?

Résistance

+

?

Clopidogrel

Résistance

+++

?

IECA

Efficacité

–

?

Bêtabloquants

Efficacité

+

?

+++ : élevé ; + : faible ; – : mauvais ; ? : inconnu ; IECA : inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine.

communes est nulle à l’heure actuelle. En dehors du cadre
des maladies monogéniques rares, le seul domaine dans
lequel l’utilité clinique semble prometteuse est la phar
macogénétique.

Implications pratiques

> Dans le cadre des facteurs de risque et maladies cardiovas-

culaires de type polygénique, les recommandations actuelles
sont de ne pas faire de test génétique pour guider le traitement et la prévention en raison de l’absence d’utilité clinique
de ces tests

> La situation est différente pour les maladies cardiovasculaires

rares à caractère monogénique pour lesquelles une consultation spécialisée en génétique médicale est nécessaire

> Le domaine le plus prometteur, en termes d’utilité clinique,
est celui de la pharmacogénétique cardiovasculaire avec le
génotypage CYP2C9 et VKORC pour guider le traitement anticoagulant (warfarine)
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