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CE MOIS-CI DANS LE QUOI DE NEUF:
CE QUE COVID-19 PEUT APPORTER AUX NEUROFIBROMATOSES
la Neurofibromatose sous les phares de la fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques, EFPIA..
Les PUBLICATIONS DU MOIS dans la communauté scientifique:
Des nouvelles de l’ ANFQ - Association de la neurofibromatose du Québec

DRE BAKKER, INVITÉE DU BLOGUE DE L’EFPIA,
PRÉSENTE SON PLAN SUR L’OPPORTUNITÉ À
SAISIR POUR LES MALADIES RARES ET
SURTOUT LES NFS.

LES ENSEIGNEMENTS DE COVID-19 : LES PARTENARIATS OUVRENT LA
VOIE À LA MODERNISATION DES ESSAIS CLINIQUES
La Dre Annette Bakker nous explique:
« Dans la course à la découverte de traitements efficaces contre le COVID-19, les
scientifiques mettent en place des essais cliniques qui testent simultanément plusieurs
médicaments dans l’espoir de déterminer rapidement ceux qui fonctionnent le mieux.
Ces essais “plateforme” ont déjà permis des avancées significatives dans la course à
l’identification de traitements efficaces et sûrs pour guérir le COVID-19.
Les essais traditionnels évaluent si un seul traitement expérimental améliore les résultats
des patients par rapport à un placebo ou à la norme de soins existante. Cette approche est scientifiquement
logique et valable, mais assez inefficace. En l’état actuel, si plusieurs médicaments expérimentaux sont prêts
à être testés sur l’homme à peu près en même temps, ces traitements doivent être évalués individuellement.
Chaque essai traditionnel nécessite ses propres sources de financement, ses médecins et ses patients. Et
comme les techniques de collecte des données peuvent varier d’un essai à l’autre, il est difficile d’établir des
comparaisons directes pour déterminer quel médicament est le plus efficace.
En revanche, dans les essais de type “plateforme”, les chercheurs peuvent tester plusieurs traitements
simultanément. Les candidats les plus prometteurs passent à l’étape suivante de l’essai, tandis que les
traitements qui ne donnent pas de bons résultats sont abandonnés. Et les chercheurs peuvent introduire de
nouveaux traitements potentiels à chaque phase. Cette approche présente de nombreux avantages. Elle est plus
rapide, nécessite moins de participants, y compris un groupe de contrôle plus petit qui reçoit soit un placebo,
soit le traitement standard, et permet des comparaisons directes. »
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La Dre Bakker poursuit :
« Les essais sur plateforme s’avéreraient particulièrement utiles dans la recherche sur les maladies rares. Étant
donné que ces maladies touchent un nombre restreint ou très restreint de patients, les essais traditionnels,
nécessitant de grands groupes de participants, ne sont pas réalisables. Les maladies rares ont également
tendance à attirer moins de financements. Les essais de plateforme peuvent fournir des preuves de haute qualité
sans un grand nombre de participants, et à un coût inférieur à celui des essais standard.
Consciente de ces avantages, la Children’s Tumor Foundation, dont je suis la présidente, cofinance l’essai INTUITTNF2 avec Takeda. Cet essai de plateforme innovante multisite permet d’évaluer simultanément les traitements
de plusieurs manifestations tumorales de la neurofibromatose de type 2 (NF2).
Bien que cette approche prometteuse soit, espérons-le, en passe de devenir courante, le plus grand défi des
essais de plateforme, en particulier dans les maladies rares, est l’accès aux traitements. Dans le cas d’INTUITT,
par exemple, nous avons recruté les patients atteints de la NF2 pour le premier groupe de médicaments en un
temps record, et bien que les patients attendent l’arrivée des médicaments suivants, nous n’avons pas encore
pu accéder aux médicaments dont nous avons besoin. Ces échecs ne sont pas dus à la mauvaise volonté de
quiconque, mais au fait que les systèmes opérationnels, juridiques et sociaux actuels sont dépassés. Les
systèmes existants compliquent le repositionnement des médicaments et les associations de médicaments,
surtout si les médicaments appartiennent à des compagnies différentes. »

Secouer les dinosaures, faire bouger les montagnes, comment changer les réglementations
et ouvrir les armoires des industries pharmaceutiques:
« Poussée par notre engagement à accélérer l’accès des patients aux traitements, notre organisation est très
fière de jouer un rôle de premier plan dans deux projets : BRIDGE et EU-PEARL.
BRIDGE, mené par trois organisations à but non lucratif (FasterCures, CureSearch et la Children’s Tumor
Foundation), est entièrement axé sur le développement d’un cadre permettant d’avoir accès à des médicaments
efficaces et sûrs qui ont été abandonnés par les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour des
raisons opérationnelles, stratégiques ou économiques.
Le projet EU-PEARL (EU Patient-Centric Clinical Trial Platforms), un projet de partenariat public-privé de l’IMI
(Innovative Medicines Initiative), développe des plateformes d’essais pour quatre maladies très distinctes, dont
la neurofibromatose. La principale valeur d’EU-PEARL est que ce projet ne se contentera pas de relever les défis
scientifiques des essais de plateforme, mais qu’il fournira un cadre réglementaire et commercial pour l’exécution
efficace des essais de plateforme.
Tous les défis méritent d’être relevés. La vie des patients est en jeu.
La pandémie de COVID-19 a effectivement réduit la résistance aux essais cliniques sur plateforme. Nous devons
travailler dur pour qu’il ne s’agisse pas d’un cas unique dû à la pandémie et veiller à ce que nous apprenions et
nous adaptions afin que les essais sur plateforme deviennent la nouvelle norme en matière d’essais cliniques. »

LES PUBLICATIONS DU MOIS
Nouvelle étude sur les facteurs de risque de victimisation par intimidation chez les
enfants atteints de neurofibromatose de type 1.
Progrès sur les problèmes osseux. Voies de signalisation dans la différenciation
des ostéoclastes humains
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LES FACTEURS DE RISQUE DE VICTIMISATION PAR INTIMIDATION
CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 1
(NF1)
Les enfants atteints de la NF1 présentent un risque
connu de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), de difficultés scolaires, et d’interactions sociales défavorables, y compris la victimisation par intimidation.

L’objectif principal de l’étude menée par plusieurs groupes
de recherche sous la direction du Dr Alice Ann Holland, du
Texas aux É.-U., était d’identifier les facteurs de risque associés à la victimisation par intimidation chez les enfants
atteints de la NF1, afin de mieux informer les cliniciens sur
les cibles de prévention et d’intervention clinique. Deux
questionnaires ont été utilisés, l’un évaluant le statut de
victime d’intimidation, remplis par les enfants et un parent,
l’autre mesurant des symptômes du TDAH n’a été rempli
que par les parents.
Les résultats indiquent la nécessité de poursuivre les recherches sur les facteurs de risque possibles de victimisation sociale chez les enfants atteints de NF1. Les résultats
fournissent des preuves préliminaires qui peuvent guider
les cliniciens travaillant avec des enfants atteints de NF1 et
leurs parents dans l’identification des profils à haut risque
qui peuvent justifier une intervention plus précoce et plus
intensive pour atténuer le risque ultérieur de victimisation
par intimidation.
Parmi les autres expériences sociales négatives susceptibles d’affecter les enfants atteints de NF1, on peut citer
les brimades, qui sont définies comme un comportement
nuisible, intentionnel, répété et impliquant un déséquilibre
de pouvoir entre les auteurs et les cibles. Une variété de
formes et de méthodes sont utilisées pour perpétrer des
brimades, y compris le harcèlement électronique, l’humiliation, l’exclusion sociale, le harcèlement verbal (par exemple, les railleries et les menaces) et les attaques physiques.

Les déficits cognitifs et scolaires des enfants atteints de
la NF1 peuvent refléter des difficultés de traitement de l’information, de la compréhension de l’autre, qui contribuent
à leurs difficultés sociales, y compris un risque accru de
victimisation. Il reste à déterminer si le risque augmente
en fonction des comportements socialement aversifs ou
des déficits diminuant les capacités de résolution des conflits sociaux.
Les résultats de cette enquête fournissent des preuves
préliminaires indiquant que les symptômes du TDAH sont
une cible d’intervention primaire pour ceux qui travaillent
avec des jeunes atteints de la NF1, non seulement pour
gérer les impacts émotionnels, comportementaux et scolaires de ces difficultés, mais aussi pour atténuer le risque
social d’intimidation et de rejet par les autres. Étant donné
la prévalence élevée des symptômes du TDAH chez les enfants atteints de la NF1, une intervention proactive et immersive visant à diminuer la vulnérabilité sociale peut être
justifiée.
Bien que les efforts pour atténuer le risque de rejet social
doivent être renforcés, le risque subsistera certainement.
Comprendre le fardeau émotionnel et social de la victimisation par intimidation chez les enfants atteints de la NF1
peut aider à mettre en évidence des interventions ciblées
pour faire face, développer des compétences et une adaptation psychosociale saine.

Dans la population générale, la prévalence de l’intimidation est estimée à environ 22 %. Le groupe du Dr Holland a
précédemment constaté que 61,7 % des enfants atteints de
NF1 ont déclaré avoir été victimes d’intimidation au cours
des 12 mois précédents. Selon le rapport des parents, les
résultats suggèrent que les symptômes du TDAH sont un
facteur de risque significatif pour ces enfants d’être la cible
d’intimidation, alors que les liens avec le handicap scolaire
ou le fait d’avoir un parent atteint de la NF1, n’étaient pas
concluants.
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VOIES DE SIGNALISATION DANS LA DIFFÉRENCIATION DES
OSTÉOCLASTES HUMAIN
Une collaboration dirigée par le Dr Peltonen, entre des
équipes de l’université Turku en Finlande et de l’université
de Gothenburg en Suède, a mis en évidence certains processus fondamentaux du maintien osseux chez l’humain et
plus particulièrement chez les patients NF1.
La neurofibromine, protéine résultant du gène NF1,
est nécessaire au développement normal des os. Par
conséquent, les mutations du gène NF1 peuvent provoquer
des anomalies du squelette. Les lésions osseuses dans
la NF1 sont variables et comprennent la scoliose, une petite taille, l’ostéopénie et l’ostéoporose. Les tissus qui forment le corps vivent et sont donc le résultat d’un équilibre
entre la mort de cellules plus anciennes et la “naissance”
de nouvelles cellules. Lorsque des cellules meurent, un
mécanisme de destruction et nettoyage se met en place,
que l’on appelle dans certains tissus la résorption. La
grande majorité des maladies du tissu osseux provient d’un
déséquilibre entre la formation et la résorption osseuse.
Lorsque la résorption est plus grande que la formation, la
masse osseuse diminue, entraînant la perte des propriétés
mécaniques de l’os et donc des fractures. Des cellules appelées ostéoclastes, se déplacent le long de la surface
osseuse, puis s’attachent au tissu osseux, libèrent des enzymes et de l’acide et stimulent des mécanismes qui vont
détruire les cellules osseuses. Un gain de fonction des ostéoclastes conduisant à une augmentation de la résorption
osseuse a été démontré dans les cellules de patients NF1.
Les ostéoclastes de la NF1 sont également plus résistants
à l’apoptose (mort cellulaire) par rapport aux ostéoclastes
de contrôle sains et sont donc plus persistants. On sait peu
de choses sur les voies de signalisation impliquées dans la
différenciation des ostéoclastes humains.

L‘étude menée par le Dr Peltonen a évalué les rôles des voies de signalisation Ras/mTOR, Ras/MEK, calcium-PKC et
p38 dans la différenciation des ostéoclastes humains et a
révélé une différence avec les souris, qui sont souvent les
animaux utilisés pour sélectionner des médicaments. Dans
les “Quoi de NeuF”, ou les rubriques scientifiques précédentes, nous avons parlé des voies de signalisation Ras/
MEK ou Ras/mTOR, qui sont les mécanismes ciblés dans
la plupart des médicaments actuellement testés. Cette
étude élargit le champ des traitements et la compréhension des mécanismes impliqués dans les problèmes osseux des patients NF1. Des cellules ont été isolées à partir
du sang de personnes témoins et de patients atteints de
neurofibromatose 1. L’inhibition de la plupart des voies de
signalisation avec des inhibiteurs chimiques a diminué le
nombre d’ostéoclastes humains et a perturbé le processus
de résorption, tandis que l’inhibition de p38 a entraîné une
augmentation du nombre d’ostéoclastes (ce qui est un résultat contradictoire avec les études précédentes sur les
souris), mais pas la capacité de résorption osseuse des
cellules. L’inhibiteur de Ras FTS a augmenté l’ostéoclastogenèse (formation d’ostéoclastes) dans les échantillons
provenant de personnes témoins, mais un effet inhibiteur
a été observé dans les échantillons NF1, ce qui est très
encourageant pour les patients NF1. L’inhibition de MEK,
PI3K et mTOR a réduit de façon marquée le nombre d’ostéoclastes déficients en NF1, et aucun effet n’a été observé
dans les échantillons de contrôle. Ces résultats mettent
en évidence le fait que la production d’ostéoclastes est
régulée par de multiples voies de signalisation en interaction et ouvre de nouveaux horizons pour de nouveaux types
de médicaments plus spécifiques des formes osseuses de
NF1.

Figure extraite de Nature Review Endocrinology 2013 ; Osteopetrosis: genetics, treatment and new insights into osteoclast function, Par Cristina Sobacchi 1, Ansgar Schulz, Fraser P Coxon, Anna Villa, et Miep H Helfrich.
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NOUVELLES DE L’ANFQ

Un sondage a été créé par l’Association de la Neurofibromatose du Québec (ANFQ). Il a pour but de dresser un
portrait des personnes atteintes de la neurofibromatose au Québec. Les données permettront d’en savoir plus
sur les besoins et les priorités, notamment en termes d’accessibilité aux soins des Québécois(es) qui ont cette
condition génétique. À partir des résultats, l’ANFQ pourra orienter ses actions et avoir plus de crédibilité afin de
faire valoir vos droits et vos intérêts.
Le questionnaire est anonyme, et vos réponses resteront confidentielles. Pour les Québécois qui ont la NF ou
les parents d’enfants qui ont la NF qui désirent y répondre, il suffit d’entrer cette adresse URL dans la barre de
votre navigateur : https://survs.com/survey/nvsps5ex46

L’ANFQ participe à l’édition virtuelle du Défi caritatif Banque Scotia de Montréal 2021 du 23 avril au 14 juin 2021.
Notre objectif est de faire connaître l’ANFQ à la population en général et de collecter des fonds pour soutenir la
recherche et l’ANFQ.
Pour participer ou nous faire un don, rendez-vous à : https://mailchi.mp/anfq/defi
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