
Stanley, grâce aux mécènes de l’ICM, 
vous avez pu lancer début 2017 
le projet dynamo pour la maladie 
d’Alzheimer, où en est ce projet ?

« Grâce à une collaboration avec des 
experts de différentes disciplines, 
nous avons synthétisé un très grand 
nombre de données pour modéliser 
les effets de la maladie d’Alzheimer 
sur le cerveau. Ces modèles 
numériques prédictifs de l’évolution 
de la maladie sont désormais 
validés. Ils nous permettent de 
mieux comprendre la dynamique de 
la maladie et sa trajectoire, rapide 
ou lente, pour chacun des patients 
étudiés. La prochaine étape est la 

personnalisation des modèles pour 
des patients vus en routine clinique. »

Quel est l’objectif d’ici 5 ans ?

« L’objectif final est la diffusion de cet 
outil logiciel à tous les professionnels 
de santé. Grâce à cet outil d’aide à la 
décision, ils pourront diagnostiquer 
au plus tôt la maladie et produire un 
pronostic d’évolution personnalisée 
pour chaque patient. C’est un 
changement révolutionnaire de 
l’approche thérapeutique qui permet 
une médecine de précision, adaptée 
à chacun. Et ce changement est 
possible parce que nous travaillons 
main dans la main avec les patients. »

PROJET 

SéMAPHORE

CONSTRUIRE UNE
MéDECINE PERSONNALISéE 

EN NEUROLOGIE

Les avancées du projet dynamo
2 QUESTIONS À STANLEY DURRLEMAN 

depuis sa création en 2010, 
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 

s’est imposé comme une référence mondiale de la recherche 
médicale en neurosciences

MALADIE DE PARkINSON

Fondation ICM
Hôpital Pitié-Salpêtrière - 47, boulevard de l’hôpital

75013 Paris – France

Votre contact au Bureau du Cercle des Amis de l’ICM
 Lucie Moutier

lucie.moutier@icm-institute.org
01 57 27 40 32

Grâce au soutien de nos 
donateurs, nous mettons 
tout en œuvre pour que 
des millions de patients 
en France et dans le 
monde puissent accéder 
à de nouvelles solutions 
thérapeutiques.

700 CHERCHEURS 
experts en neurosciences travaillent 

en lien étroit avec les médecins 
et les patients

•

22 000 M2 DE LABORAtOIRES  
pour la recherche : 

1 plateforme de neuro-imagerie 
parmi les plus performantes d’Europe

•

UNE IMPLANtAtION StRAtéGIqUE  
au cœur de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, 

lieu de référence pour la neurologie

•

1 CENtRE D’INVEStIGAtION CLINIqUE 
où sont testés et évalués de nouveaux 

outils diagnostiques et traitements.
172 essais cliniques sont actuellement en cours

•

1 INCUBAtEUR AVEC 20 StARt-UP 
pour valoriser la recherche et transformer 

les avancées en application concrètes 
 pour les patients

à L’origine 
DU PROJET   

« Il n’y a pas une, mais des 
maladies de Parkinson. 
En permettant d’identifier 
des marqueurs de cette 
pathologie et des facteurs 
prédictifs de son évolution de 
manière personnalisée pour 
chaque patient, notre projet va 
changer radicalement sa prise 
en charge. Nous ouvrons en 
effet la voie au développement 
de solutions thérapeutiques 
« sur mesure », guidées par 
des biomarqueurs ciblés et 
adaptées au profil individuel 
du malade. L’effet d’un 
traitement donné pourra être 
mesuré avec précision. » 

Stanley Durrleman
et Pr Stéphane Lehéricy

Stanley 
Durrleman
Chercheur INRIA à 
l’ICM, spécialiste 
de la modélisation 
mathématique des 
données de neuro-
imagerie

Pr Stéphane 
Lehéricy
Directeur du Centre 
de Neuroimagerie de 
Recherche de l’ICM
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PARkINSON, Impact 
social et économique
de la maladie

L’origine de la maladie de Parkinson 
est encore très mal connue. A ce jour 
les traitements ne permettent pas de 
la guérir, mais allègent les symptômes 
de certains patients.

À ce jour le diagnostic reste tardif. 
La maladie se développe en effet 
pendant 5 à 10 ans sans signe 
visible. Lorsque les premières 
manifestations apparaissent, il 
est malheureusement souvent 
trop tard pour agir efficacement.

Parce que la maladie évolue 
différemment selon les patients 
et que la réponse aux traitements 
n’est pas la même pour tous, il est 
indispensable de pouvoir comprendre 
l’évolution de la maladie pour chacun 
afin d’adopter la meilleure stratégie 
thérapeutique, individualisée. 

La maLadie de parKinson 
UN GRAND ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

un projet inedit   
POUR PRÉDIRE L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE
ET PERSONNALISER LA PRISE EN CHARGE 

L’objectif poursuivi par les équipes 
de l’ICM est de structurer un modèle 
personnalisé de la progression 
de la maladie de Parkinson. Leur 
ambition est de parvenir à adapter 
la prise en charge à chaque profil 
de patient (médecine personnalisée) 
par des approches ciblées sur les 
mécanismes de la maladie (médecine 
de précision). 

La méthode mise en œuvre repose 
sur la collecte de données cliniques, 
comportementales, génétiques, mé-
taboliques et d’imagerie cérébrale 
auprès de deux cohortes de patients. 
Ces données vont permettre d’identi-
fier des biomarqueurs pour suivre la 
progression des dommages cérébraux 

occasionnés pendant la maladie, voire 
avant son apparition. Mais aussi de 
détecter des marqueurs de « conver-
sion  » de la maladie chez les per-
sonnes à risque.
Le modèle personnalisé de la pro-
gression de la maladie  élaboré pour 
chaque catégorie de patients  à par-
tir des données collectées sera mis à 
disposition de la communauté scien-
tifique en « open source ». Il pourra 
donc être régulièrement amélioré.

La dimension particulièrement inno-
vante du projet séMAPhore réside dans 
la combinaison unique de la puissance 
et de la précision des modèles statis-
tiques, de l’informatique et de l’image-
rie médicale. 

Avec le Cercle des Amis de l’ICM 
Le projet séMAPhore constitue une étape clef pour la construction d’une mé-
decine de précision, individualisée, pour les maladies neurodégénératives. Il 
ouvre la voie à l’amélioration de stratégies thérapeutiques existantes et à l’éla-
boration de nouveaux traitements « sur mesure ». Nous souhaitons inviter les 
plus généreux donateurs et Amis de l’ICM à s’associer à nous pour le mener à 
terme et à prendre part à son fi nancement. 

pHase préaLaBLe   
Collecte des données

•  Combinaison d’éléments cliniques, comportementaux, 
génétiques, métaboliques, d’imagerie médicale, recueillis auprès 
de deux cohortes de 510 patients coordonnées par les équipes 
des Prs Marie Vidailhet et Jean-Christophe Corvol.

pHase 1 
Construction d’un modèle 
personnalisé de progression 
de la maladie de Parkinson

•  Élaboration de modèles à long 
terme de progression de la 
maladie par extrapolation 
statistique, pour chaque catégorie 
de patient.

•  Etude de l’influence des variations 
génétiques sur l’âge d’apparition 
de la maladie, son rythme 
d’évolution et ses changements de 
trajectoire.

•  Mise au point d’images 3 D montrant la propagation des lésions dans 
le cerveau et d’un graphique dynamique présentant l’évolution des 
paramètres cliniques et neurophysiologiques au cours de la maladie, 
en fonction du temps.

pHase 3 
Déploiement du modèle prédictif 
auprès de la communauté scientifique et médicale.

•  Mise à disposition en open source de modèles digitaux de 
progression de la maladie montrant l’évolution des paramètres 
cliniques et d’imagerie pour chaque catégorie de patients.

•  Prédiction automatique du risque d’apparition de la maladie.

•  Prise de décision thérapeutique.

pHase 2 
tester et vérifier l’efficacité du modèle, notamment pour 
prédire l’apparition de la maladie de Parkinson chez un 
sujet à risque

•  Identification de sous-groupes de patients afin de leur proposer de 
participer à des essais cliniques adaptés à leur maladie. 

•  Vérification du modèle prédictif  sur une population plus large au 
sein de l’hôpital.
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Le projet sémapHore  
TOUTE LA PUISSANCE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES AU SERVICE DE CHAQUE PATIENT  

BESOINS DE 
FINANCEMENT 

POUR LA PHASE 1  

400 000 €
2 années de post-docs 
en analyse de données 

et génotypage
•

Séquençage de 330 
personnes incluses dans 

les cohortes.

n°2
• des maladies 
neurodégénératives 
les plus fréquentes

• des causes de handicap 
moteur d’origine neurologique 
chez les personnes âgées

4,6 millions de cas dans le monde

•   La majorité a plus de 60 ans 
mais 20% des diagnostics 
concernent des personnes de 
moins de 50 ans.

•  Avec l’allongement de la durée 
de vie, le nombre de malades 
est appelé à augmenter dans 
les années à venir. 

Notre projet séMAPhore s’inscrit dans le cadre plus global du développement 
de la neuro-informatique et de la médecine prédictive en neurologie. Ce 
développement aboutira dans les années à venir à une véritable révolution 
dans le domaine du traitement des maladies neurologiques.

L’impact   
DE NOTRE PROJET

DU LABORAtOIRE À L’HÔPItAL 
Des sous-groupes de patients seront identifiés pour 
mener les essais thérapeutiques les plus efficaces

DE L’HÔPItAL AU SUIVI qUOtIDIEN 
Certains facteurs prédictifs de l’évolution du 
pronostic de la maladie seront accessibles 
aux médecins généralistes, neurologues, et à 
l’ensemble des professionnels de santé

DU SUIVI MéDICAL AU SUIVI INDIVIDUEL 
La modélisation de certains symptômes ou 
paramètres physiologiques permettront au patient 
de mieux suivre la progression de sa maladie et 
l’effet de son traitement

DU PAtIENt À L’ENSEMBLE DE LA 
POPULAtION 
Notre outil prédictif et les connaissance générées 
seront à terme utilisés pour prévenir la maladie de 
Parkinson auprès des sujets à risque comme de 
l’ensemble de la population

Notre projet séMAPhore s’inscrit plus particulièrement dans le cadre du 
programme Big Brain Theory lancé en juin 2015 pour accélérer les découvertes 
et les avancées scientifiques. Dans ce but, il favorise les collaborations 
interdisciplinaires entre différentes équipes.

Notre Centre de neuro-informatique 
coordonne les activités de chercheurs, 
d’ingénieurs et de techniciens. Il est 
destiné à collecter, stocker et analyser, 
les données scientifiques et médicales 
que nous recueillons. L’exploitation de 
ces big data par de puissants outils 
de calcul conduit à une meilleure 
compréhension du cerveau humain, au 
développement de nouvelles stratégies 
thérapeutiques et à la mise au point 
d’outils d’aide à la décision.

icm 
TOUTE LA FORCE D’UN DISPOSITIF GLOBAL
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