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LES PROGRAMMES DE RECHERCHE MÉDICALE DIRIGÉS 
PAR LE CONGRÈS 
Un partenariat unique entre le public, le Congrès et l’armée.

Saviez-vous que le ministère de la défense américain dédie chaque année une partie de son budget de la recherche et du 
développement médical de l’armée américaine à quelques maladies rares? Le bureau du Congressionally Directed Medical 
Research (CDMRP) a été créé en 1992 à partir d’un puissant effort de base mené par la communauté de défense des droits 
des femmes atteintes du cancer du sein, et qui a abouti à l’affectation par le Congrès de fonds pour la recherche sur le 
cancer. 

Le succès du programme étendu à d’autres mouvements de recherche biomédicale a catapulté le CDMRP en organisation 
mondiale de financement de la recherche sur le cancer, médecine militaire et d’autres recherches sur des maladies. 
spécifiques, dont... la Neurofibromatose !

Un aspect unique du CDMRP est la participation active des défenseurs 
des patients tout au long du cycle annuel du programme. Les personnes 
atteintes de la NF1, la NF2 et la Schwannomatose, et les membres de 
leur famille ont une voix égale dans le processus d’administration de la 
recherche, qui consiste à définir la vision du programme de recherche 
NF, à examiner et faire des recommandations finales de financement. 

Depuis son intégration dans le CDMRP, en 1996, le programme de 
recherche sur les NFs a reçu plus de 382 millions de dollars, destinés à des 
laboratoires dans le monde entier, allant de l’Europe, l’Asie, l’Amérique du 
Nord ou du Sud, à Israël. Cette année, 2021, grâce aux efforts de lobbying 
et des longues heures de persuasion passées avec les représentants du 
Congrès américain, 20 millions de dollars ont été attribués à la cause NF! 
Les projets financés se sont répartis dans les catégories de recherche 
fondamentale et préclinique, le développement d’essais cliniques, la 
psychologie des patients NF, ou l’évaluation de nouveaux modèles de 
la maladie. Ils sont la base de l’ouverture vers de nouvelles avancées 
puisqu’ils sont attribués pour des projets approfondis d’une longue durée, 
allant jusqu’à 5 ans, ou bien des projets plus courts, mais estimés à haut 
risque, que peu d’organisations auraient financés. 
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CE MOIS-CI DANS LE QUOI DE NEUF: 
Le ministère de La Défense Américain a attribué 20 millions de dollars 
à la recherche mondiale sur les NFs pour l’année 2021.

Cabozantinib : un nouveau médicament en essais cliniques pour les 
neurofibromes plexiformes en NF1.

Le tout premier essai clinique sur la Schwannomatose est en cours de 
recrutement.

De bonnes nouvelles pour le Québec et un bravo pour l’Italie!

Répartition des investissements 
dans les essais cliniques:



Le Cabozantinib: un remarquable effort collectif  de la part de la 
communauté des chercheurs NF

Des études précliniques approfondies démontrent le rôle 
critique du microenvironnement autour des Neurofibromes 
Plexiformes (NP) dans la formation de la tumeur. Plus 
précisément, les mastocytes, les macrophages (toutes les 
deux des cellules du système immunitaire) et l’endothélium 
sont tous critiques pour l’initiation et le maintien de 
la tumeur. Jusqu’à maintenant, les résultats les plus 
prometteurs pour réduire les tumeurs NF1 ont été obtenus 
avec un autre mécanisme (inhibition de MEK) comme le 
Koselugo. Celui-ci possède un taux de réponse chez les 
enfants  de 74 %, laissant un quart des patients non réactif. 
De plus, les NP réagissent de manière hétérogène et 
nécessitent une exposition continue au médicament.

Par conséquent, la NP associée à NF1 reste une tumeur 
avec un besoin urgent de nouveau mode de traitement. 
Des études suggèrent que l’inhibition de récepteurs 
tyrosine kinase (RTK) perturbent les interactions entre 
les cellules de Schwann (au cœur des tumeurs NP) et le 
microenvironnement et pourrait donc être efficace pour le 
traitement des NP.

Cette vaste collaboration du consortium d’essais cliniques 
de NF a porté sur l’utilisation d’un médicament inhibiteur 
de RTK, déjà sur le marché pour d’autres cancers tels que 
la thyroïde, les reins, ou le foie: le Cabozantinib. Le taux 
de réponse au traitement est de 42% des patients NF1 
avec une réduction du volume de tumeur NP allant jusqu’à 
presque 40%. 

En outre, les patients ont rapporté des diminutions 
significatives de l’intensité de la douleur tumorale, ainsi que 
la diminution de l’interférence de la douleur dans leur vie 
quotidienne. 

Les effets des inhibiteurs de TRK sont parfois trop larges, 
c’est pourquoi les chercheurs du consortium continuent à 
affiner leur compréhension de la formation des NP et de 
l’utilisation multicible des thérapies médicamenteuses. 
L’importance primordiale est de déterminer l’engagement 
des cibles, TRK et MEK, ainsi que la réponse adaptative de 
la tumeur et l’optimisation du dosage.
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Plus d’une trentaine de chercheurs appartenant à vingt laboratoires et instituts ont collaboré afin d’évaluer 
une molécule et un nouveau mécanisme de traitement des Neurofibromes Plexiformes: 

Michael J. Fisher , Chie-Schin Shih, Steven Rhodes, Amy Armstrong, Pamela Wolters, Eva Dombi, Chi Zhang, Steven Angus, 
Gary Johnson, Roger Packer, Jeffrey Allen, Nicole Ullrich, Stewart Goldman, David Gutmann, Scott Plotkin, Tena Rosser, 
Kent Robertson, Brigitte Widemann, Abbi Smith, Waylan Bessler, Yongzheng He, Su-Jung Park, Julie Mund, Li Jiang, Khad-
ijeh Bijangi-Vishehsaraei, Coretta Thomas Robinson, Gary Cutter, Bruce Korf, Jaishri Blakeley et Wade Clapp. 

Diminution du volume des NP en % du volume de base.
les reponse partielles ( en violet) ne sont considérées que 
lorsqu’elles dépassent 20%.
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Le tout premier essai clinique sur la schwannomatose: 
TANEZUMAB

Tanezumab est un anticorps dirigé contre le facteur de croissance neuronal. Le blocage de ce facteur, 
impliqués dans plusieurs mécanismes de la douleur, empêche l’acheminement du signal de douleur vers 
la moelle épinière, puis le cerveau. 

La Schwannomatose est caractérisée par une prédisposition à développer des tumeurs bénignes, des schwannomes multiples 
et, plus rarement, des méningiomes. Elle se développe en général chez l’adulte entre 25 et 30 ans. La douleur est le symptôme 
le plus fréquemment signalé par ces patients, 68 % d’entre eux éprouvent des douleurs chroniques, ne répondant pas aux 
traitements classiques.

Le tout premier essai clinique pour la Schwannomatose est maintenant ouvert au Massachusetts General Hospital (MGH) 
pour les patients adultes, et est dirigé par le Professeur Plotkin du service de Neurologie. L’essai est axé sur la douleur, un 
sujet très important pour les patients atteints de Schwannomatose. Les chercheurs de l’essai clinique testeront l’efficacité 
et la tolérabilité du Tanezumab en tant que traitement pour les patients atteints de Schwannomatose souffrant de douleurs 
chroniques. L’essai est actuellement en phase 2. L’étude est conçue pour une durée totale de 281 jours (40 semaines), 
comprendra quatre périodes, et devrait être achevée en juin 2024. Le principal but de cette étude est d’évaluer si le tanezumab 
entraîne une amélioration par rapport au niveau de douleur le plus élevé. Les pires niveaux de douleur seront mesurés avant le 
début du traitement, puis une fois par semaine pendant 8 semaines en utilisant l’échelle d’intensité de la douleur NRS11.

Lorsque la FDA a accepté le tanezumab, un inhibiteur du facteur de croissance des nerfs développé conjointement par Pfizer 
et Eli Lilly, pour l’examen d’une demande de licence de produit biologique (BLA) en mars 2020, l’anticorps monoclonal a été 
annoncé comme un traitement potentiel, premier de sa catégorie, pour les patients souffrant d’arthrose modérée à sévère qui 
n’ont pas été suffisamment soulagés par d’autres analgésiques. Aujourd’hui, seulement quelques mois plus tard, les résultats de 
plusieurs essais de phase III montrent des améliorations constantes dans le soulagement de la douleur et la fonction physique.
Le tanezumab agit en interrompant le signal de la douleur, l’empêchant d’atteindre la moelle épinière ou le cerveau. Comme 
les niveaux de facteurs de croissance des nerfs augmentent après une blessure, une inflammation ou une tumeur, lorsque le 
tanezumab se lie au NGF, il inhibe son action. Ce mécanisme fonctionne à la périphérie, créant un contraste marqué avec les 
mécanismes d’action des opioïdes, des NSAID et d’autres analgésiques. 

Fait fondamentalement remarquable: selon les données, les recherches ne montrent aucun risque d’accoutumance, ou de 
dépendance! 
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Image: Extraît de The journal of 
Toxicological Science, Vol 43, No1, 1-10, 
2018
Patrice Bélanger, Christine West et Mark 
Brown. Pfizer Inc.
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Le Canada rejoint le réseau des cliniques NF de 
l’Amérique du nord 

Les centres cliniques du Canada entrent dans le réseau clinique de l’Amérique du Nord à partir de janvier 
2021. 

Le réseau de cliniques sur la neurofibromatose a été créé par la Fondation CTF en 2007 afin de normaliser 
et d’élever le niveau des soins cliniques de la NF à l’échelle du nord du continent et d’intégrer la recherche 
dans les pratiques de soins cliniques. Le NF-Clinic Network (NFCN) est le premier réseau international dédié 
à l’amélioration des soins cliniques et à l’établissement des meilleures pratiques pour le traitement des 
personnes atteintes de NF.

Le NFCN est supervisé par le Conseil consultatif sur les soins cliniques de la CTF (CCAB) composé de 
cliniciens spécialisés dans la NF, de défenseurs des patients et de membres du personnel de la CTF. Les 
nouvelles demandes de cliniques sont examinées par le CCAB qui évalue plusieurs facteurs, notamment 
l’expertise des NF, le volume de patients, les soins multidisciplinaires, la participation à la recherche et les 
liens avec les bénévoles locaux. Une fois que les cliniques sont acceptées au sein du réseau, elles peuvent 
demander des allocations, y compris un financement pour se rendre à la conférence NF et un financement 
pour accueillir un symposium ou un événement éducatif. Depuis la création du NFCN en 2007, la CTF a 
distribué plus de 2,5 millions de dollars aux cliniques pour soutenir des soins et une éducation de qualité. Le 
CCAB, dirigé par Scott Plotkin, MD, PhD du Massachusetts General Hospital à Boston, a également développé 
des objectifs pour continuer à améliorer les soins NF fournis par les cliniques grâce à des programmes de 
formation continue à venir, des opportunités de mentorat et le développement futur de directives de soins 
cliniques.
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ANDREA RASOLA, PHD a reçu 

le prix du Drug Discovery Innovation 
de la Children tumor Foundation.

Son laboratoire est à l’Université de Padoue, en Italie

Sa recherche: Piéger les neurofibromes : Inhibition de la 
mitochondriale Chaperon TRAP1 comme stratégie anti-
néoplastique pour les tumeurs associées à la NF1. 

Le but de ce projet est d’examiner si le TRAP1 peut 
inhiber la croissance des cellules de neurofibrome, à la 
fois bénignes et malignes, dans les modèles animaux. 

NOUVEAU

Félicitation! 


