
Le Groupe d’Entraide Romand pour les Neurofibromatoses, GER-NF,  
co-finance la traduction en Français du Registre des Patients ayant la NF1, NF2, 
ou Schwannomatose. 

Le Registre est une plateforme non commerciale, dédiée à l’accélération du 
développement de traitements pour les personnes vivant avec une des trois 
formes de neurofibromatose (NF), tout en garantissant la protection des données 
privées des patients.

Le registre de la NF a pour but de créer la plus grande base de données mondiale 
de personnes atteintes de la NF. Le Registre a plusieurs fonctions:

Informer et faciliter l’accès et la participation à la recherche en mettant en relation 
les patients et les cliniciens-chercheurs. 
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CE MOIS-CI DANS LE QUOI DE NEUF: 

Le Registre des Patients ayant  
la NF1, NF2, ou Schwannomatose

Mieux comprendre “l’histoire naturelle” de la maladie, et les raisons conduisant à la grande diversité des 
symptômes de la NF parmi les patients. 

Il permet également aux patients d’avoir une “vue d’ensemble” des autres patients NF et de pouvoir se positionner 
au sein de la communauté en consultant les tableaux et les graphiques du registre. Aucun nom ou identifiant 
n’est attaché à ces tableaux et graphiques et toutes les informations sont confidentielles.

À ce jour, le registre NF a mis en relation des chercheurs et des patients dans le cadre de plus de 50 études cliniques 
et a contribué à faire progresser le domaine du développement de traitements contre la NF. La traduction du 
registre est un processus particulier, et coûteux, puisqu’il implique non seulement une double traduction par 
plusieurs traducteurs certifiés, mais également une soumission aux autorités de régulations des médicaments 
d’un document respectant les exigences du conseil de révision institutionnel. L’arrivée prochaine de plusieurs 
essais cliniques en Europe et au Canada pourra donc être plus facilement accessible aux francophones.

Le registre des 
patients sera bientôt 
EN FRANÇAIS grâce 
au financement par  

GER-NF, quelle utilité 
pour vous?

HACKEUR À VOS 
POSTES !  

le Hackathon pour 
les NF est lancé, 

vous avez jusqu’au 13 
Novembre!

Des nouvelles de la 
THÉRAPIE GÉNIQUE 
pour réparer le gène 

de la NF1.

L’OBSERVATOIRE 
des traitements 
des Gliomes des 

Voies Optiques, à la 
recherche des patients 

dans le monde.

https://www.gerneurofibromatosis.ch
https://anfq.ca
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La Children’s Tumor Foundation appelle les startups du 
secteur de la santé, les développeurs, les architectes 
de solutions et tous les passionnés de hackathon 
à se joindre aux chercheurs, aux cliniciens et aux 
patients pour développer des solutions autour de 
la neurofibromatose. “Hack for NF” se déroulera du  
2 octobre au 13 novembre 2020. 

Des efforts remarquables pour libérer l’accès des 
données de la recherche sur les NF dans le monde 
ont abouti, et pendant cinq semaines, les hackeurs et 
passionnés d’analyse de données en tout genre vont 
pouvoir relever le défi pour les NF!  Les maladies rares 
comme la NF représentent un domaine de recherche 
où les besoins médicaux sont loin d’être satisfaits. 

La Children’s Tumor Foundation, au nom de tous les 
patients NF du monde, a besoin de votre aide pour 
améliorer les méthodes d’analyse des données et de 
recherche utilisées aujourd’hui. 

Mettez à profit vos compétences en matière de science 
des données, de Machine Learning et d’Intelligence 
Artificielle, accédez à certains des experts les plus 
talentueux dans le domaine de l’analyse des données 
et de l’expérimentation des NF, aidez à trouver de 
nouvelles idées, à affiner les algorithmes et à identifier 
des approches alternatives aux thérapies et à la 
recherche. Utilisez les ensembles de données fournis 

pour travailler sur votre solution afin d’améliorer 
l’analyse des données, la méthodologie de recherche 
et la vie des personnes vivant avec la NF et d’autres 
maladies rares.

Des ensembles de données exclusifs, le soutien d’un 
mentor et la contribution de patients atteints de 
NF seront disponibles pour rendre votre solution de 
hackathon aussi réelle que possible. Les équipes 
gagnantes pourront prétendre à des prix de  
30 000 dollars et bénéficieront de possibilités de 
développement supplémentaires après le hackathon. 

Cliquez sur: https://nfhack.bemyapp.com/

anfq@anfq.org ger-nf@gerneurofibromatosis.ch 

Le HACKATHON Pour Les NF

JE M’INSCRIS
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La thérapie Génique pour NF1

Nouvelle Colaboration: Thérapie Génique - NF1

Le gène de la NF1 est malheureusement, avec les 
techniques que nous possédons actuellement,  
trop grand pour être entièrement remplacé dans 
les cellules du malade, comme il est fait lors d’une 
thérapie génique “conventionnelle”.

Les chercheurs ont donc focalisé leurs efforts sur 
la réparation du gène. Un projet de “gene editing”, 
c’est-à-dire de rectification des erreurs inscrites 
dans le gène, a été mis en place et financé par la 
Children’s Tumor Foundation.

Ce projet hautement innovant 
est une collaboration entre 
deux groupes de chercheurs, 
l’un en Australie, dirigée 
par le docteur Samantha 
Ginn, PhD., Senior Research 
Officer, au Children’s Medical 
Research Institute, et l’autre 
aux États Unis, dirigé par 
le docteur James Walker, 
PhD. Assistant Professor,  à 
Harvard Medical School.

Ils ont tout d’abord choisi trois types de mutations qui 
apparaissent souvent chez les patients, puis, grâce au 
maintenant célèbre ciseaux et réparateur “CRISPR/
Cas9” (lauréat du prix Nobel de chimie la semaine 
dernière) les chercheurs vont rectifier les erreurs 
provoquant la maladie.

L’originalité de l’approche des Docteurs Ginn et Walker 
est de prendre pour cible de larges portions de l’ADN 
plutôt qu’une mutation spécifique d’un patient, et 
par conséquent, de développer une méthode qui 
pourra être appliquée à de nombreux patients NF1. Ils 
découpent le paragraphe dans lequel les erreurs sont 
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très souvent localisées chez les patients, puis recollent 
un paragraphe correct qu’ils ont eux-mêmes fabriqué 
et vérifié, tout en utilisant de nouvelles techniques de 
‘découpage et collage”. 

La mise au point de la méthode c’est tout d’abord 
effectuée dans les cellules de schwann humaines 
ou les réactifs ont été optimisés, et les effets non 
désirés sur le reste de l’ADN évalués et réduits grâce à 
l’utilisation de ces nouvelles techniques, il s’agit de ne 
pas découper votre ADN n’importe où, ce qui pourrait 
induire de nouvelles maladies!

Les résultats positifs dans les cellules vont permettre 
de passer aux tests chez l’animal, pour l’optimisation 
du transport du “matériel de 
réparation” dans le corps vers 
les tissus puis les cellules 
malades. Ceci s’effectue à 
l’aide de virus.

Les efforts sans relâche 
donnent un bon espoir dans 
ce domaine. 

James Walker, PhD. Assistant Professor,  
 à Harvard Medical School

Samantha Ginn, PhD. Research 
Officer, Gene Therapy Research Unit
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Observatoire des traitements 
des Gliomes des voies Optiques

Un groupe de cliniciens et chercheurs, neuro-
oncologues, ophtalmologues et neurologues a initié 
une large étude sur les méthodes d’évaluation des 
traitements des gliomes des voies optiques liés à NF1.

À ce jour, on sait peu de choses de l’impact de la 
chimiothérapie sur l’acuité visuelle des enfants atteints 
de gliomes des voies optiques-NF1. Une vaste étude 
rétrospective menée auprès de 115 participants de 10 
institutions, a révélé une amélioration de l’acuité visuelle 
grâce à la chimiothérapie chez 32 % des patients, 
une vision stable chez 40 %, mais un déclin visuel 
chez 28 % d’entre eux. Ces résultats contradictoires 
plus le fait surprenant que la fonction visuelle puisse 
être sauvée même après l’échec du traitement de 
chimiothérapie initial, ont motivé le renouvellement 
de l’observatoire avec des nouveaux objectifs et 
hypothèses: Déterminer les facteurs de pronostic des 
résultats  sur l’acuité visuelle pour les gliomes des voies 
optiques-NF1 nouvellement diagnostiqués. Quelles 
sont les manifestations ou les caractéristiques qui vont 
déterminer le type, la voie de progression du gliome et 
le lien avec l’acuité visuelle du patient?

L’hypothèse étant que la localisation exacte du gliome 
sur les voies optiques est déterminante pour  l’évolution 
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EN PRIMEUR TITRE

et l’effet sur l’acuité visuelle. 

Les objectifs secondaires seront:
• Déterminer les facteurs de pronostic de la 

progression par l’imagerie (IRM, tomographie, scans 
ou autres) pour les gliomes des voies optiques-
NF1 nouvellement diagnostiqués. Quelles sont les 
meilleures techniques selon le type de gliome qui 
permettent de prédire l’évolution des effets du 
gliome.

Pour les participants sous chimiothérapie:
• Déterminer les facteurs de pronostic des résultats 

sur la vision. C’est-à-dire quels sont les points à 
mesurer qui vont pouvoir prédire une réponse de 
l’acuité visuelle au traitement.

• Déterminer les facteurs de pronostic des résultats 
de l’imagerie. Quels sont les techniques d’imagerie 
et les points mesurés qui pourront le mieux prédire 
l’évolution du gliome.

• Évaluer la corrélation entre les résultats de l’acuité 
visuelle et l’imagerie.

La nouvelle phase de l’observatoire est ouverte aux 
États-Unis depuis le 15 juillet dans 23 sites hospitaliers 
et compte un cumul de 158 participants. Après de 
nombreuses  péripéties au niveau des accords de 
légalité en Europe, l’étude s’ouvre maintenant dans le 
reste du monde, et le but est d’atteindre  250 participants 
répartis dans une géographie la plus large possible, 
impliquant le plus grand nombre de centres NF dans le 
monde. Si vous êtes un patient NF1 ayant un gliome des 
voies optiques, demandez à vos médecins spécialistes 
de participer à l’observatoire.

La mise au point et l’utilisation de médicaments sont dirigées 
par les effets de ces médicaments que nous observons et 
mesurons. Il est donc fondamental pour le développement 
d’un traitement juste, que les points que l’on mesure et  la 
manière dont on le fait soient les plus significatifs et robustes 
pour les patients et qu’ils soient standardisés dans le monde 
pour que les études et les résultats puissent être comparés.
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