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Trisomie 21: un traitement encourageant
Testéesur quelques volontaires, une hormone a légèrement amélioré leurs capacitéscognitives

U
ne piste pour améliorer

des capacités cognitives

de personnes porteuses

d’une trisomie 21? Des travaux,

conduits par le service endocri-

nologie, diabétologie et métabo-

lisme au Centre hospitalier uni-

versitaire vaudois (CHUV)de Lau-

sanne, conjointement avec

l’équipe de Vincent Prévot, res-

ponsable du laboratoire Neuros-

ciences & Cognition (Inserm-uni-

versité de Lille, CHU de Lille), ont

évalué un traitement à base de

l’hormone GnRH, appelée «gona-
dolibérine », pour mesurer sesef-

fets sur la cognition. Sécrétéepar

l’hypothalamus, elle est connue
pour réguler la fonction de repro-

duction adulte.

Les résultats, publiés dans la re-

vue Science du 2 septembre, ont

été qualifiés de «prometteurs »

par Nelly Pitteloud, la cheffe du

service du CHUV, lors de leur pré-

sentation à la presse le 31août.
Mais ils sont « à considérer avec

une très grande prudence », a pré-

cisé cette spécialiste, coauteure

de lapublication.

Causée par un chromosome

surnuméraire, la trisomie 21est la

première cause de déficience in-

tellectuelle. Elle est caractérisée

par à un déclin précoce des capa-

cités cognitives, de type maladie

d’Alzheimer, et souvent associée à

des troubles olfactifs – mais aussi

à un déficit de maturation

sexuelle chez leshommes.

Sur un modèle de « souris triso-

mique »,l’équipe lilloise a d’abord
démontré que « lesdéficiencesco-

gnitives et olfactives étaient étroi-

tement liées à une sécrétion de

GnRH dysfonctionnelle ». Desthé-

rapies restaurant la fonction de

cette hormone amélioraient ces

deux fonctions. Vincent Prévot

s’est alors rapproché de l’équipe
de Nelly Pitteloud, qui travaille
sur le traitement de la déficience

congénitale de GnRH.

Ils ont testé le traitement de

GnRH chez sept hommes por-
teurs de trisomie 21,âgésde 20 à

50 ans. Cesderniers ont reçu pen-

dant six mois une dose de l’hor-
mone toutes les deux heures, en

sous-cutané, à l’aide d’une pompe

placée sur le bras, de manière pul-

sée– à l’instar de la pompe à insu-

line – mimant la sécrétion de

GnRH naturelle. «Le traitement a

été bien toléré. Aucun effet indési-

rable n’a été mis en évidence», pré-

cise la professeure Pitteloud.

En pratique, les participants

ont passé des tests neuropsycho-

logiques avant et après les six

mois de traitement, en utilisant

le MoCa (Montreal Cognitive As-

sessment ), un questionnaire

d’environ une page avec des

questions portant sur la mé-

moire, le langage, l’abstraction…

Une amélioration des capacités

cognitives (fonction visuo-spa-

tiale, fonctions exécutives, atten-

tion) a été constatée chez six des

sept patients. En revanche, aucun

progrès n’a éténoté dans les tests

olfactifs. Des données d’imagerie
cérébrale ont également mis en

évidence de meilleures con-

nexions neuronales, notam-

ment dans les régions visuelles

et sensorimotrices.

« Ne pas donner de faux espoirs »

En somme, «cela représente une

amélioration des fonctions cogni-

tives de 10 % à 30 %», a estimé

Nelly Pitteloud, avecune grande
variabilité d’une personne à

l’autre. «C’est la première fois que

l’on démontre des effets de la
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que la fonction de reproduction. »

Pour autant, il est nécessaire de

confirmer ces résultats très

préliminaires. Un essai rando-

misé va être lancé cet automne

chez 50 à 60 patients, dont un

tiers de femmes et, cette fois, un

groupe contrôle.

« On a encore beaucoup de tra-

vail avant deprouver l’efficacité de

la GnRH dans la trisomie 21.On ne

va pas guérir les troubles de la co-

gnition chez les patients porteurs

de trisomie 21,ce n’estpasun mes-

sage à faire passer», prévient

Nelly Pitteloud. Elle n’exclut pas

un effet placebo, d’autant qu’il y a

aussi un biais dans le recrute-

ment de ces volontaires dont les

parents sont très investis.

S’il sedit convaincu par «cetrès

beau travail préclinique »,Vincent

Des Portes, chef du service de

neuropédiatrie à l’hôpital
Femme Mère Enfant (CHU de

Lyon), qui n’a pas participé à ces

travaux, appelle aussi à «ne pas

donner de faux espoirs aux fa-

milles ». Le neuropédiatre pré-

cise: « Dans le domaine des syn-

dromes génétiques avec trouble

du développement intellectuel

[TDI] ,nous devons tirer les leçons

d’études réalisées sur plusieurs

centaines de patients, qui n’ont
pas réussi à démontrer l’efficacité
de différents médicaments, mal-

gré des données précliniques très
convaincantes chez la souris et des

améliorations observéesdans des

études pilotes préliminaires. »

Plus généralement, plusieurs

méta-analyses ont montré que

«la certitude de recevoir levrai mé-

dicament, cequi est le cas dans les

essaisdits ouverts, comme celui-ci,

augmente lesattentes despatients

et l’effet placebo, y compris chez

despersonnesavecTDI.On ne peut

donc pas tirer de conclusions sur

l’efficacité d’un traitement à partir

d’un essai ouvert », prévient Vin-

cent DesPortes. p

pascale santi
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Trisomie 21: une piste pour restaurer des fonctions

cognitives
Paris, 1 sept. 2022 (AFP) -

Un espoir pour les personnes porteuses de trisomie 21: une thérapie, testée sur un petit nombre de patients, a

amélioré certaines de leurs fonctions cognitives, des résultats jugés "prometteurs" qui doivent encore être

confirmés.

"L'expérience est très satisfaisante, même si on reste prudents", a résumé Nelly Pitteloud, cheffe du service

d'endocrinologie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en présentant à la presse l'étude publiée

jeudi dans Science.

Son hôpital situé à Lausanne, en Suisse, a collaboré avec une équipe de l'Inserm (au sein du laboratoire Lille

neuroscience et cognition) pour tester l'efficacité d'une thérapie fondée sur l'injection de l'hormone GnRH à des

patients porteurs de trisomie 21, l'une des anomalies chromosomiques les plus fréquentes.

De récentes découvertes ont en effet suggéré que les neurones exprimant l'hormone GnRH

(Gonadotropin-Releasing Hormone), connus pour réguler la reproduction via l'hypothalamus, auraient aussi une

action sur les fonctions cognitives (mémoire, langage, raisonnement, apprentissage, résolution de problèmes...)

"On s'est demandé si cette hormone pouvait jouer un rôle dans la mise en place des symptômes présents chez les

porteurs de trisomie 21", a expliqué Vincent Prévot, directeur de recherche à l'Inserm.

Sur des souris, le laboratoire a établi que cinq brins de micro-ARN régulant la production de cette hormone et

présents sur le chromosome 21 étaient dérégulés.

Les scientifiques sont parvenus à démontrer que les déficiences cognitives et olfactives progressives de ces souris

étaient étroitement liées à une sécrétion de GnRH dysfonctionnelle.

Ils ont ensuite prouvé que la remise en fonction d'un système GnRH normal permettait de restaurer les fonctions

cognitives et olfactives chez la souris trisomique.

Enthousiasmée par ces résultats, l'équipe de Nelly Pitteloud a pris le relais.

Un essai clinique pilote a été mené sur sept hommes porteurs de trisomie 21, âgés de 20 à 50 ans, entre octobre

2020 et mai 2022. Les patients ont reçu une dose de GnRH toutes les deux heures en sous-cutané pendant 6 mois,

via une pompe sur le bras.

- Nouvelle étude -

Des tests de cognition et d'odorat ainsi que des examens IRM ont été effectués avant et après le traitement.

"On a constaté une amélioration comprise entre 10% et 30% des fonctions cognitives, notamment de la fonction

visuo-spatiale, de la représentation tridimensionnelle, de la compréhension des consignes et de l'attention", a

égrené Nelly Pitteloud.

Ainsi, un patient qui peinait à reproduire le schéma d'un cube en 3D avant le début du traitement, est parvenu à

dessiner correctement un lit à l'issue.

Cliniquement, les performances cognitives ont augmenté chez 6 des 7 patients, des améliorations confirmées par

imagerie cérébrale.

Cependant, contrairement à ce qui s'était passé avec la souris, le traitement n'a pas eu d'impact sur l'olfaction.

Ces résultats "prometteurs" doivent être confirmés.

"Le travail clinique s'est focalisé sur seulement 7 patients hommes; pour prouver l'efficacité du traitement GnRH

dans la trisomie 21, on a encore beaucoup de travail à faire", a reconnu Nelly Pitteloud.

Les auteurs de l'étude reconnaissent d'autres biais, comme la présence de patients déjà très stimulés par leurs

parents. Ils souhaiteraient désormais inclure des personnes aux profils plus variés, dont certains avec des signes

dégénératifs type Alzheimer.

A l'automne, une plus vaste étude intégrant 50 à 60 personnes et un placebo devrait être lancée. Les chercheurs

espèrent y inclure "un tiers" de femmes, qui ne devront pas être sous contraception - l'hormone GnRH régulant la

reproduction - ni souhaiter tomber enceintes.
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"On ne va pas guérir les troubles de cognition des personnes porteuses de trisomie 21, mais dans nos résultats,

l'amélioration semble déjà assez essentielle pour espérer augmenter leur qualité de vie", s'est réjouie Nelly

Pitteloud.

Les résultats de l'étude sont aussi salués par des experts indépendants.

La qualifiant de "tour de force", Fabian Fernandez, spécialiste de la cognition et la trisomie 21 à l'université

d'Arizona (Etats-Unis), a jugé ses résultats "irréprochables".

"Il est difficile d'imaginer comment cette stratégie de traitement pourrait être déployée chez les enfants et les

adolescents encore dans la puberté ou chez les femmes en âge de procréer", a-t-il toutefois dit à l'AFP.

Et "il est difficile de prévoir ce que ces améliorations laissent présager pour la vie quotidienne des patients. Pour

certains, cela pourrait leur permettre d'être un peu plus indépendants", a-t-il estimé.

ito-dl/ic/cel/npk

Afp le 01 sept. 22 à 20 00.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 107 %

PERIODICITE : Quotidien

1 septembre 2022 - Edition Fil Gen

P.10



PAULINEFRÉOUR @P_Freour

HANDICAPPour les personnesat-
teintes de trisomie 21, l’enjeu de
l’autonomisation à l’âge adulte est
clé. Cette maladie, caractériséepar
la présenced’un troisième chromo-
some 21, entier ou partiel, induit
entre autres une déficience intel-
lectuelle de degré variable. Des
chercheurs français et suissesont
toutefois obtenu des résultats inté-
ressantsenadministrant àdesadul-
tes trisomiques un traitement hor-
monal pendant six mois.

La molécule employée est la
GnRH, une hormone naturellement
produite par l’hypothalamus dansle
cerveaupour réguler la reproduction
et la puberté. Pourquoi les cher-
cheurs,dont lestravaux sontpubliés
cejeudi dansScience, lui ont-ils por-
té attention dans la trisomie 21?
D’une part, de précédentesétudes
ont montré quedesneuronessensi-
bles à cette hormone auraient une
action dans des régions du cerveau
commandant la cognition – raison
pour laquelle la même molécule
commenceaussiàêtre testéedansla
maladie d’Alzheimer. Par ailleurs,
l’équipe de Vincent Prévot, du labo-

ratoire Lille neurosciences& cogni-
tion (Inserm/Université de Lille/

CHUdeLille) aobservéquec’estaux
alentours de la puberté que les per-
formancescognitivesdesenfantsat-
teints de trisomie 21plongent vrai-
ment par rapport à celle des autres
enfants.

De là est née l’idée d’étudier le
mécanisme de régulation de la
GnRH, sur dessouris modèlesde la
trisomie 21.L’équipe lilloise a ainsi
démontré que cinq brins de micro-
ARNrégulant la production decette
hormone étaient dysfonctionnels
sur cesanimaux modèles.

L’équipe s’est ensuite rappro-
chée de Nelly Pitteloud, professeur
à l’Université de Lausanne et chef
du service d’endocrinologie du
CHUV. Son équipe est spécialisée
dans le traitement de la déficience
congénitale de GnRH, une maladie
rare qui se manifeste par une ab-
sence de puberté spontanée. Le
traitement mis au point par les ex-
perts suissespour soigner les per-
sonnes concernées, qui consiste à
leur administrer l’hormone toutes
lesdeux heuresà l’aide d’une petite
pompe portative pour mimer la sé-

crétion naturelle de la GnRH, a été
adapté aux souris. En quinze jours,
la thérapie hormonale a permis de
restaurer la cognition chez les
souris trisomiques . À l’inverse,
une souris sauvagechezqui on blo-

quait les récepteurs à GnRH pré-
sentait un déclin cognitif similaire à
celui dessouris affectées.

Encouragéspar ces résultats, les
chercheurs entreprirent alors de
tester le même traitement sur des
adultes atteints de trisomie 21.Sept
hommes âgés de 20 à 50 ans ont
participé à l’essai clinique. Équipés
d’une pompe sur le bras, ils ont
reçu de la GnRHpendant six mois –
un traitement bien toléré, selon le
Pr Pitteloud. Lesvolontaires ont été
soumis, avant et après le traite-
ment, à des tests de la cognition,
ainsi qu’à desexamensIRM.

Chez 6 des 7 participants, les
fonctions cognitives ont étéamélio-
réesde 10à 30%. Celas’est traduit
par une meilleure représentation
tridimensionnelle (utile pour sedé-
placer seul en ville, par exemple),
une meilleure compréhension des
consignes, et une amélioration du
raisonnement, de l’attention et de la
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mémoire épisodique. Les IRM ont
montré la restauration de
connexions entre différentes zones
cérébrales, avec une cartographie
« se rapprochant des sujets sains»,
estimeNelly Pitteloud.

Enthousiastes, les auteurs de
l’étude n’en restent pas moins
prudents. Ils soulignent ainsi que
les 7 volontaires présentaient des

profils très différents, avec poten-
tiellement des capacités de pro-
gression variables. Par ailleurs, il
s’agissaitdéjàd’individus « très sti-
mulés par leur famille», reconnaît
Nelly Pitteloud. « Enrèglegénérale,
je ne pensepas qu’on va guérir les
troublesde la cognition chezlespa-
tients atteints detrisomie 21,cen’est
pas le messageque noussouhaitons
faire passer. Mais cette améliora-
tion, si elledevaitseconfirmer, serait
intéressantepour améliorer la quali-
té deviedu patient et desafamille.»

« Aucunepilule magique»
La prochaine étape consiste désor-
mais à confirmer les résultats dans
un essaiclinique incluant davanta-
ge de personnes (50 à 60), parmi
lesquellesdes femmes. Cesderniè-
res ont été excluesde l’étude pilote
pour éviter que les hormones
qu’elles sont susceptiblesde pren-
dre en contraceptif n’interfèrent
avec les résultats. L’essai à venir
comprendra également des pa-
tients « contrôles » recevant, sans
le savoir, un traitement placebo.
Les résultats ne sont pas attendus
avant deux à trois ans. En revan-
che, le traitement hormonal ayant
déjà reçu une autorisation de mise
sur le marché pour une autre indi-
cation, cela pourrait accélérer son

accessibilité si son intérêt dans la
trisomie 21estconfirmé.

Pour le Pr Rafaelde la Torre For-
nell, directeur du programme dere-
chercheen neurosciencesà l’Imim-
Hospital del Mar Medical Research
Institute à Barcelone, il s’agit d’un
travail « intéressant» puisquela tri-
somie21estune maladie « orpheline
de traitements». Non sanshumour,
il rappelle toutefois qu’« en labora-
toire, on a réussià guérir toutes les

maladiesdu monde!» La prudence
reste donc de mise. Le spécialiste
s’interroge notamment sur la perti-
nencedu test employé pour évaluer
lescapacitéscognitivesdespatients,
qui pourrait induire un biais favora-
ble. « Il faut peut-être s’attendreà ce
queleschangementscognitifs induits
ne soient pas si élevés,prévient-il.
Autre question : que se passe-t-il
lorsque le traitement est arrêté ? Il
faut appréhendercesyndromedansla
perspectivede toute une vie.» Pour
Rafaeldela Torre Fornell, « il n’exis-
te aucunepilule magiquequi va ré-
soudre la trisomie 21. Toutefois, il
faudrait voir s’il n’est pas possible
d’optimiser les effets du traitement
par la pratique d’une activité physi-
queet un régimealimentairede type
méditerranéen,accompagnéspar un
entraînementcognitif au moyend’un
ordinateur,par exemple.»

Cette
amélioration,

si elle devait
se confirmer,
serait
intéressante
pour améliorer
la qualité de
vie du patient
et de sa
famille
NELLYPITTELOUD,
PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
DELAUSANNE
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Letraitement
chez6 des7patients
s’est traduit notamment
parunemeilleure
représentativité
tridimensionnelle
et uneamélioration
duraisonnement,
de l’attentionet de la
mémoireépisodique.

POLOLIA- STOCK.ADOBE
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