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Notre système de santé est 
considéré comme l ’un des meil leurs 
du monde. C’est vrai en termes 
d’équité d’accès aux soins et notre 
pratique le confirme. L’adage «  Que 
vous soyez puissant ou misérable… » 
ne s’applique pas à la médecine 
publique Française qui assure la 
prise en charge des affections les 
plus graves de nos concitoyens. 
Acquis infiniment précieux qu’i l 
importe de préserver.  Nous sommes 
en revanche moins performants 
quand i l  s ’agit de la contribution  
à l ’ innovation médicale où les grands 
pays anglo-saxons assurent le 
leadership. Notre défi  est donc  
de rejoindre au plus vite ce peloton 
de tête de l ’ innovation en conservant 
les qualités de notre système 
de santé. Dans le domaine des 
neurosciences, l ’al l iance des forces 
cl iniques et des forces scientif iques 
portées par l ’ ICM et le groupe 
hospital ier Pit ié-Salpêtrière répond 
à cette ambition. Tout doit être fait 
pour développer cette synergie  
et permettre à nos patients 
d’accéder le plus rapidement 
possible aux innovations 
thérapeutiques conçues à l ’ ICM ou 
dans d’autres grands laboratoires 
mondiaux. Dans cette perspective, 
un effort majeur est actuellement 
en cours à l ’ ICM et sur le groupe 
hospital ier Pit ié-Salpêtrière pour 
construire les « chaînons manquants 
» dont l ’absence pénalise l ’accès  
aux nouvelles thérapies.
Ainsi ,  les projets «  Neurotrials  » 
et «  Neurocatalyst  » visent à 
acquérir une expertise et un 

professionnalisme dans les essais 
thérapeutiques précoces alors  
que le projet «  d’évaluation  
des infrastructures de recherche 
cl inique en neurosciences du groupe 
hospital ier Pit ié-Salpêtrière  » vise 
à mettre nos services hospital iers 
et nos équipes médicales et 
paramédicales au plus haut niveau 
possible pour conduire des essais 
cl iniques complexes. En effet,  
i l  y a urgence !  Une personne  
sur 8 sera touchée par une maladie 
du cerveau ou de la moelle épinière 
au cours de sa vie,  drame personnel 
qui emporte tout l ’entourage.  
I l  devient aussi de plus en plus 
clair qu’ i l  importe d’agir tôt,  avant 
même que la maladie s’exprime, 
ce qui implique la mise au point 
de tests diagnostiques à un stade 
présymptomatique permettant  
en quelque sorte un traitement  
«  préventif  » .  La tâche est rude  
et prendra probablement du 
temps mais i l  y a très peu de l ieux 
au monde qui ont la chance de 
bénéficier d’un tel environnement  
et d’une tel le union des forces 
médico-scientif iques.

Dans ce nouveau numéro  
d’un «  Semestre d’avancées »  
je vous propose de découvrir 
certaines des découvertes 
scientif iques majeures qui ont 
jalonné les six derniers mois  
et qui sont autant d’étapes  
vers la mise au point d’outi ls 
diagnostiques et thérapeutiques 
pour combattre les maladies  
du système nerveux.

LE  MOT D U  PR  J EAN-YVES  D EL AT T RE , 

D I RECTEUR MÉDICAL  DE  L’ ICM ET  D IRECTEUR  
DU  P ÔL E  DES  MALADIES  DU  SYSTÈME NERVEUX  
DE  L’ HÔPITAL  DE  LA  P IT IÉ -SALPÊTRIÈRE
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VERS UNE MÉDECINE DE PRÉCISION
AFIN DE MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS, IL EST PRIMORDIAL DE DÉTECTER LES MALADIES 

PRÉCOCEMENT, VOIRE DE PRÉDIRE LEUR APPARITION. PARCE QU’IL N’EXISTE PAS UNE MALADIE D’ALZHEIMER, 

UNE MALADIE DE PARKINSON OU UNE SCLÉROSE EN PLAQUES MAIS DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS CHEZ 

LES PATIENTS ATTEINTS D’UNE MÊME MALADIE, IL EST PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE DE PERSONNALISER 

LE DIAGNOSTIC ET LE PRONOSTIC POUR PROPOSER UN TRAITEMENT ADAPTÉ. DONNER LE BON 

TRAITEMENT AU BON PATIENT AU BON MOMENT EN FONCTION DE SON PROFIL, DE SES RÉACTIONS ET DE 

L’ÉVOLUTION DE SA MALADIE, C’EST LE PARI DE LA MÉDECINE DE DEMAIN. PARI RELEVÉ PAR L’ICM ! 

UN CONSTAT ALARMANT

UN ENJEU MAJEUR

900 000 patients souffrent de la maladie d’Alzheimer, 
plus de 150 000 patients de la maladie de Parkinson 
et plus de 85 000 de la sclérose en plaques.  
 
Ces chiffres sont alarmants compte-tenu de l’impact  

de ces maladies neurodégénératives sur la qualité de vie  

des patients et de leurs familles. 

Les challenges pour les cliniciens sont nombreux. D’une part, il s’agit d’iden-
tifier des facteurs de prédisposition, de diagnostiquer les maladies au plus 
vite et de les distinguer entre elles à un stade précoce. D’autre part, il s’agit 
de comprendre quelles sont les caractéristiques propres à chaque patient et 
de trouver des biomarqueurs pour prévoir l’évolution de la maladie afin de 
mieux la prendre en charge.
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Dans ce contexte, la médecine 
de précision est en passe de 
révolutionner notre conception 

des maladies du système nerveux. 
Elle a pour objectif de proposer au 
patient un traitement adapté aux 
caractéristiques de sa maladie. Elle ne 
considère plus la population comme un 
ensemble homogène mais s’intéresse 
aux caractéristiques génétiques, 
épigénétiques et physiologiques 
individuelles pour, à terme, proposer 
aux patients et aux personnes à risque 
la stratégie préventive ou curative 
optimale, guidée par des biomarqueurs 
et adaptée aux spécificités de chacun 
tout en réduisant le risque d’effets 
indésirables.

La mise en place de cette médecine 
est possible grâce aux avancées 
technologiques inédites dans les 
champs de la biologie moléculaire,  
de l’imagerie et de l’informatique.  
Des techniques comme le séquençage 
génétique et le criblage moléculaire 
à haut débit génèrent une quantité 
d’informations, très précieuses, comme 
dans le cas des tumeurs cérébrales, 
par exemple, avec la mise en place 
d’un outil permettant le diagnostic 
moléculaire des tumeurs en une 
journée, c’est à dire permettant  
de déterminer la mutation  
responsable d’une tumeur. 

  

Des études d’association 
pangénomique, qui consistent à 
analyser les liens entre les variations 
génétiques et la maladie chez un grand 
nombre d’individus, ont permis de 
considérablement faire progresser les 
connaissances sur les prédispositions 
génétiques et les risques familiaux dans 
les maladies du système nerveux. 
Elles fournissent des informations 
précieuses pour la mise en place de 
nouvelles stratégies thérapeutiques 
et pour la personnalisation des traite-
ments. Comme le souligne le titulaire 
de la Chaire, Pr Harald Hampel (AXA 
Research Fund & UPMC), qui a récem-
ment participé à la mise en évidence 
de nouveaux gènes impliqués dans la 
maladie d’Alzheimer :  
« Au-delà de l’identification de gènes 
qui influencent le risque de développer 
la maladie d’Alzheimer, nos travaux 
mettent en évidence un certain nombre 
d’autres gènes et protéines formant un 
réseau qui pourrait jouer un rôle dans 
son développement. Ces gènes parti-
culiers sont également de très bonnes 
cibles pour de futurs traitements ». 
Parce qu’au-delà des caractéristiques 
d’une maladie, sa progression n’est 
pas la même en fonction des patients, 
mieux caractériser les paramètres et 
les corréler avec son évolution revêt 
une importance majeure dans la 
personnalisation de la prise en charge 
et des traitements. Grâce à l’étude de 
larges cohortes de patients, la mise en 
place de scores cliniques en corrélant 
diverses données permet de prédire 
de manière précise et reproductible 
l’apparition de certains symptômes, 
comme c’est le cas pour la prédiction 
des troubles cognitifs dans la maladie 
de Parkinson. 
« Un tel outil représente un intérêt 
majeur pour le pronostic du déclin 
cognitif chez les patients atteints de 
la maladie de Parkinson. Il pourrait 
également permettre d’identifier de 
manière plus précise les patients à haut 
risque de développer de tels troubles 
pour anticiper une prise en charge 
adaptée ou leur proposer de participer 
à des essais cliniques ciblés. »  
Pr Jean-Christophe Corvol (AP-HP-UPMC)

Le but de cette approche est aussi une 
meilleure catégorisation des patients 
en vue de futurs essais cliniques, 
car de nombreuses découvertes 
en matière de traitements sont 
encore limitées par l’approche « un 
médicament qui convient à tous ». Si 
des médicaments peuvent se montrer 
inefficaces chez certains patients, 
ils pourraient donner de très bons 
résultats chez d’autres avec un profil 
différent. Or actuellement, les essais 
cliniques ne font pas de distinction 
entre les patients, et de nombreux 
médicaments échouent donc à passer 
les essais cliniques malgré des effets 
potentiellement intéressants pour 
certains malades.

ET DEMAIN… DES MODÈLES 
NUMÉRIQUES DE L’ÉVOLUTION 
DE LA MALADIE DE CHACUN

A travers le projet Dynamo 
(DYNAmic MOdels), les équipes de 
l’ICM cherchent à créer un modèle 
numérique de l’évolution du cerveau au 
cours de la maladie d’Alzheimer, avec 
l’ambition d’obtenir à terme un outil de 
médecine prédictive de précision. 
Ce projet repose sur la capacité 
de l’Institut à collecter et exploiter 
des données issues de milliers de 
personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou à risque. Ces big 
data, confrontées les unes aux autres 
dans des modèles mathématiques 
dynamiques très précis, pourraient 
révéler les biomarqueurs les plus 
fiables de la maladie d’Alzheimer et les 
mécanismes à l’œuvre dans celle-ci. 
L’objectif final consiste à créer un 
outil informatique accessible aux 
médecins, capable de diagnostiquer 
au plus tôt la maladie et de produire 
un pronostic d’évolution personnalisé 
pour chaque patient. Le caractère 
novateur du projet réside dans l’alliance 
des neurosciences et de la médecine 
avec les extraordinaires possibilités 
offertes par les mathématiques et 
l’informatique. 

UNE RÉPONSE : LA MÉDECINE DE PRÉCISION

« Le diagnostic moléculaire 
pourrait permettre le 
développement d’une 
médecine de précision pour 
chaque patient sans nécessiter 
d’équipements techniques 
importants et donc accessible 
au plus grand nombre.  
Cet outil est indispensable 
pour orienter le traitement et 
mieux prendre en les patients, 
c’est à dire leur donner le bon 
traitement au bon moment. » 

Philipp Euskirchen (ICM)  et 

Ahmed Idbaih (AP-HP/UPMC)  

de l’équipe de Marc Sanson
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La sclérose en plaques est caractérisée par une perte progressive de 
la gaine de myéline, essentielle à la transmission de l’influx nerveux 
et au bon fonctionnement des neurones. À terme, cette perte de 

myéline conduit à la mort des neurones.  Que se passe-t-il entre le moment 
où la myéline disparaît et la dégénérescence du neurone ? C’est sur cette 
fenêtre très précise, caractérisée par un déficit énergétique, que se sont 
penchés les chercheurs de l’ICM. 
 
Afin de comprendre les processus mis en jeu au sein du neurone, les 
chercheurs ont utilisé une technique nommée spectroscopie de diffusion, 
implémentée par Francesca Branzoli à l’ICM, qui permet, entre autres, de 
mesurer la diffusion de deux petites molécules impliquées dans l’apport 
d’énergie au neurone : le couple créatine/phospho-créatine.
 
Leurs résultats montrent une diminution de la diffusion de ces molécules 
chez les patients, alors que leur concentration est normale, suggérant que 
ce tandem est perturbé dans sa régulation. Ils ont mis en évidence cette 
réduction de diffusivité dans différentes parties du cerveau, en particulier en 
dehors des lésions visibles. Cette perturbation de la régulation énergétique 
est corrélée avec le handicap clinique des patients.

DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

SCLÉROSE EN PLAQUES

L’APPORT ÉNERGÉTIQUE, UN ACTEUR CLÉ

« Nous souhaitons parvenir à reconstituer 

l’histoire naturelle du processus qui 

conduit à la dégénérescence. Identifier 

la fenêtre thérapeutique et restaurer un 

apport énergétique suffisant avant la mort 

des neurones pourrait devenir un objectif 

clé dans le développement des futures 

stratégies neuro-protectrices. »

BENEDETTA BODINI (INSERM-ICM) 
ET BRUNO STANKOFF (AP-HP-UPMC-ICM)

Dysregulation of energy metabolism in multiple sclerosis 

measured in vivo with diffusion-weighted spectroscopy. 

Bodini B, Branzoli F, Poirion E, García-Lorenzo D, Didier M, 

Maillart E, Socha J, Bera G, Lubetzki C, Ronen I, Lehericy S, 

Stankoff B. Mult Scler. 2017 Apr 1
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MALADIE DE HUNTINGTON 

DES GÈNES QUI INFLUENCENT 
SA PROGRESSION 

Une étude multicentrique internationale 
à laquelle a participé Alexandra Durr 
(AP-HP/UPMC) de l’ICM avec les patients 

suivis au centre de référence « maladies rares de 
neurogénétique » à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
a mis en évidence des variants génétiques qui 
influencent la progression de la maladie de 
Huntington. 
 
Cette affection neurologique est causée par la 
présence d’une expansion de répétitions de l’ADN 
(CAG) dans le gène huntingtin. Elle se caractérise 
par des mouvements anormaux (chorée), et 
une atteinte cognitive et psychiatrique, avec de 
l’anxiété ou de la dépression. Les symptômes 
peuvent varier d’un patient à un autre, de même 
que l’âge d’apparition (souvent entre 30 et 50 ans) 
et la progression de la maladie.  
 
À partir d’une cohorte de patients atteints 
de la maladie de Huntington, TRACK-HD, les 
chercheurs ont développé une mesure de la 
progression de la maladie qui associe l’imagerie 
cérébrale et l’évaluation des symptômes moteurs, 
cognitifs et psychiatriques. Ils ont ensuite identifié 
les marqueurs génétiques qui influencent la 
progression de la maladie chez 216 sujets de la 
cohorte TRACK-HD et chez 1773 patients d’une 
autre cohorte, la cohorte REGISTRY. 
 
Les chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence 
des variations dans trois gènes, dont MSH3, chez 
les patients atteints de la maladie de Huntington. 
Des résultats obtenus dans un modèle murin ont 
montré que l’absence du gène MSH3, qui code 
pour une protéine exprimée dans les neurones et 
impliqué dans la réparation, diminuent l’intensité de 
certains symptômes de la maladie.

« Connaître la trajectoire de la progression 

des symptômes moteurs de la maladie est 

très important car elle varie d’une personne 

à l’autre et n’est pas liée à l’âge d’apparition 

de la maladie. Ces résultats ouvrent la voie 

à de nouvelles stratégies thérapeutiques 

dans la maladie de Huntington et dans 

d’autres maladies liées à des expansions de 

répétitions au niveau des gènes. Les gènes 

identifiés pourraient constituer des cibles 

thérapeutiques pour essayer de retarder 

l’âge d’apparition des symptômes moteurs 

dans la maladie de Huntington. » 

Pr ALEXANDRA DURR (AP-HP-UPMC-ICM)

Identification of genetic variants associated with Huntington’s 

disease progression: a genome-wide association study. Moss 

DJH, Pardiñas AF, Langbehn D, Lo K, Leavitt BR, Roos R, Durr 

A, Mead S; TRACK-HD investigators; REGISTRY investigators, 

Holmans P, Jones L, Tabrizi SJ. Lancet Neurol. 2017 Jun 19
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DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

SYNDRÔME DES MOUVEMENTS  
EN MIROIR

IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU GÈNE 

Le système moteur se constitue chez l’homme selon  

une organisation croisée, le cerveau gauche commande 

la motricité du côté droit et réciproquement.  

Cette organisation croisée ainsi qu’une bonne communication 

entre les deux côtés du cerveau pendant le mouvement 

sont nécessaires pour que les mouvements des mains 

soient dissociés et coordonnés. Lors du développement du 

système nerveux, les axones des neurones traversent la ligne 

médiane pour connecter le cerveau gauche au côté droit et 

réciproquement. Une protéine, la nétrine, joue un rôle clef  

dans ce guidage axonal et permet notamment le croisement 

des axones. 

En étudiant trois familles touchées par le syndrôme des 

mouvements en miroir, les équipes de l’Inserm, de l’IBPS et 

de l’ICM avec le soutien de la fondation Desmarest, viennent 

de montrer que des mutations dans le gène de la nétrine-1 

entraînent cette maladie génétique rare. Dans cette maladie,  

les personnes atteintes ne peuvent pas dissocier les 

mouvements effectués par leurs deux mains : lorsqu’une main 

effectue un mouvement, l’autre main est « obligée » de le 

reproduire contre la volonté du sujet, il est donc, par exemple, 

rigoureusement impossible de jouer du piano. 

Les mutations identifiées entrainent une perte de fonction 

de la nétrine-1 et son absence de diffusion à l’extérieur des 

cellules. Etant donnés les nombreux rôles de cette protéine dans 

l’organisme, l’absence d’autres symptômes est très surprenante 

(problèmes d’audition ou de vision, symptômes moteurs, 

maladies cardiovasculaires ou inflammatoires, cancers).

Grâce à une approche multimodale, les chercheurs ont montré 

que le câblage du cerveau se fait de façon anormale, et qu’une 

partie des axones moteurs n’effectuent pas le croisement  

de la ligne médiane. Ces résultats suggèrent que la guidance 

axonale est la fonction la plus touchée par l’altération  

de la nétrine 1, alors que les autres fonctions semblent 

maintenues ou compensées. 

« Fort de ces résultats, nous cherchons 

désormais à comprendre en détail les 

mécanismes via lesquels des mutations 

de la nétrine entraînent son absence 

au niveau extracellulaire et sa perte 

de fonction. La nétrine-1 est une cible 

thérapeutique potentielle pour des 

maladies inflammatoires et le cancer. 

L’identification des mécanismes 

pourraient ainsi ouvrir de nouvelles 

voies thérapeutiques. »  

Pr EMMANUEL ROZE (AP-HP-UPMC-ICM)

Mutations in the netrin-1 gene cause congenital mirror 

movements. Méneret A, Franz EA, Trouillard O, Oliver 

TC, Zagar Y, Robertson SP, Welniarz Q, Gardner RJM, 

Gallea C, Srour M, Depienne C, Jasoni CL, Dubacq C, 

Riant F, Lamy JC, Morel MP, Guérois R, Andreani J, 

Fouquet C, Doulazmi M, Vidailhet M, Rouleau GA, Brice 

A, Chédotal A, Dusart I, Roze E, Markie D. J Clin Invest. 

2017 Sep 25.
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Structural variability across the primate brain and 

its relationship to evolution. Paula L. Croxson, 

Stephanie J. Forkel, Leonardo Cerliani, Michel 

Thiebaut de Schotten. 

Structural Variability Across the Primate Brain:  

A Cross-Species Comparison. Croxson PL, Forkel 

SJ, Cerliani L, Thiebaut de Schotten M. Cereb 

Cortex. 2017 Oct 13:1-13.

Comment les différentes régions de notre cerveau ont-elles évoluées au cours du temps ? Grâce à l’imagerie 

cérébrale des chercheurs de l’ICM, du Friedman Brain Institute à New-York et du King’s College à Londres 

ont exploré la variabilité, intra-espèce et inter-espèces, de cerveaux humains et simiens. Cette variabilité 

correspond aux différences de structure observables d’un cerveau à un autre.

Ils ont montré que certaines zones du cerveau sont plus variables que d’autres, c’est-à-dire qu’elles présentent des 

différences de structure entre les individus. Afin de comprendre comment ces régions variables sont distribuées dans le 

cerveau, les chercheurs ont comparé les cartes de variabilité établies avec des cartes estimées de l’expansion des régions 

cérébrales sur l’arbre de l’évolution, développées à la Washington & St Louis University par David Van Essen. 

Les scientifiques montrent ainsi, pour la première fois, que les aires les plus variables anatomiquement sont les mêmes 

aires qui se sont développées le plus tardivement sur l’arbre de l’évolution, alors que les aires les plus stables sont aussi 

les plus anciennes d’un point de vue évolutif. L’évolution du cerveau pourrait être schématisée comme la sédimentation 

en géologie ou comme la croissance d’un arbre. Le centre du tronc, la partie la plus ancienne de l’arbre, est très dure et 

immuable, puis les couches s’ajoutent jusqu’à l’écorce qui, elle, est friable et facile à changer. 

Les régions identifiées comme très variables semblent correspondre aux fonctions cognitives supérieures, comme la 

conscience, le langage, la créativité... et sont réparties, pour certaines, de façon asymétrique. Chez l’homme, la variabilité 

est très présente au niveau des aires du langage, plutôt dans l’hémisphère gauche, alors que chez le singe, la variabilité 

est localisée dans les aires de l’orientation dans l’espace, plutôt dans l’hémisphère droit. 

COMPRÉHENSION DU CERVEAU

« Ces résultats renforcent le concept 

d’une spécialisation des hémisphères 

plus importante dans le cerveau humain, 

qui pourrait être une des raisons de 

la divergence entre les humains et 

les autres primates. La variabilité du 

cerveau pourrait ainsi constituer une 

dimension supplémentaire dans l’étude 

des mécanismes de l’évolution. »  

MICHEL THIEBAUT DE SCHOTTEN (CNRS-ICM)

SON ÉVOLUTION DÉCRYPTÉE !
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DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

COMA ISOÉLECTRIQUE 

LES NEURONES RÉPONDENT TOUJOURS !

Jusqu’à présent, un électroencéphalogramme (EEG) plat était synonyme d’un cerveau éteint d’un point de vue  

fonctionnel, c’est-à-dire à la fois privé d’activité endogène et incapable de traiter des informations issues de 

l’environnement. Les comas associés à un EEG plat, dits « comas isoélectriques » peuvent avoir des origines multiples 

comme des traumatismes cérébraux ou une hypothermie avancée mais peuvent également être induits dans un contexte 

thérapeutique pour interrompre certaines crises d’épilepsie persistantes. Lorsque les crises d’épilepsie durent trop longtemps, 

une des solutions, si les traitements antiépileptiques ne fonctionnent pas, est donc de plonger les patients dans un coma  

artificiel, qui arrête l’activité électrique spontanée du cerveau, induisant donc un EEG isoélectrique. 

Une étude conduite par l’équipe 

de Stéphane Charpier à l’ICM, 

en collaboration avec l’unité de 

réanimation neurologique, a consisté 

dans un premier temps à examiner 

l’activité cérébrale des patients 

plongés dans un coma isoélectrique 

après différents types de stimulations, 

sonores (claquement de porte), 

lumineuses (lampe de poche au 

niveau de la pupille) et tactiles. 

Les chercheurs et les cliniciens ont 

observé des réponses électriques, 

très reproductibles, à ces stimulations 

survenant sur un EEG plat, démontrant 

ainsi que le cerveau de ces patients 

étaient capables d’intégrer les stimuli, 

sans pour autant déclencher une 

réaction comportementale. 

D’autre part, les chercheurs ont 

exploré les mécanismes de réponse 

des neurones individuels chez le rat 

plongé dans un coma isoélectrique 

reproduisant celui des patients. Ainsi 

dans cet état de coma, les neurones 

conservent leurs propriétés propres et 

les circuits sensoriels, de la périphérie 

au cortex cérébral, restent intacts d’un 

point de vue fonctionnel.

Cela ne signifie pas pour autant que 

l’information qui va être créée va 

être suffisante pour déclencher un 

processus conscient. Aucun signe ne 

laisse penser chez les patients et chez 

les rats qu’ils sont capables de produire 

une expérience sensorielle consciente. 

Les neurones seraient donc dans un 

état silencieux ou dormant, le cerveau 

restant structurellement intact.  

La seule différence entre le cerveau 

d’une personne en état de coma 

isoélectrique et un cerveau sain est 

que ce dernier est spontanément actif, 

c’est-à-dire qu’il génère une activité 

électrique de base qui par ailleurs 

soutient un état de vigilance et de 

conscience et sur laquelle vont se 

greffer les stimuli, et faire apparaître 

les expériences sensorielles. Sans cette 

activité de fond, il n’y a ni état de 

conscience ni perception consciente. 

« Le cerveau dans les états  

de comas isoélectriques,  

que l’on croyait complètement 

perdu au sens fonctionnel du terme, 

est encore capable d’intégrer et 

de traiter des informations issues 

de l’environnement. Cela conduit 

à réévaluer le véritable statut 

neurophysiologique du cerveau  

dans ce type de coma. » 

Pr STÉPHANE CHARPIER (UPMC-ICM)

Cortical neurons and networks are dormant but 

fully responsive during isoelectric brain state.

Altwegg-Boussac T, Schramm AE, Ballestero 

J, Grosselin F, Chavez M, Lecas S, Baulac M, 

Naccache L, Demeret S, Navarro V, Mahon S, 

Charpier S. Brain. 2017 Sep 1;140(9):2381-2398. 
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Le cerveau d’un individu pleinement éveillé génère en permanence des activités électriques endogènes qui se traduisent par des 

oscillations rapides et de faible amplitude au niveau de l’électroencéphalogramme. Les réseaux de neurones sont actifs, les neurones 

communiquent entre eux par un flux constant d’informations, c’est une mer agitée que surplombe un ciel aux couleurs flamboyantes 

(panel de gauche). En examinant les réponses électriques évoquées par des stimulations visuelles chez des patients plongés dans un 

coma profond associé à un électroencéphalogramme plat, Altwegg-Boussac et collaborateurs ont montré qu’un cerveau privé d’activités 

spontanées (symbolisé ici par une mer calme), continue à intégrer et à traiter de façon fiable et reproductible des informations 

sensorielles issues de l’environnement. Le cerveau isoélectrique n’est pas fonctionnellement perdu, c’est est un cerveau endormi  

sur lequel le soleil peut poindre à nouveau (panel de droite). 
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DU CÔTÉ DE LA CLINIQUE

Une étude internationale à laquelle ont participé des 

médecins de l’AP-HP et des chercheurs de l’Inserm, 

de l’UPMC, et du CNRS au sein de l’ICM s’est 

penchée sur l’identification d’un score clinico-génétique 

pour prédire le déclin cognitif chez les patients atteints de 

la maladie de Parkinson.

Après quelques années de vie avec la maladie de Parkinson, 

les patients peuvent souffrir de déficits des fonctions 

cognitives, en plus des troubles du mouvement qui 

caractérisent la maladie. 

Les chercheurs ont construit un algorithme pour identifier 

les patients les plus sujets au déclin cognitif, à partir des 

données cliniques et génétiques issues de 9 cohortes de 

patients atteints de la maladie de Parkinson. En France,  

la cohorte DIG-PD promue par l’AP-HP et coordonnée par 

le Pr Jean-Christophe Corvol (AP-HP) a suivi plus de 400 

patients annuellement pendant 6 années.

Plusieurs facteurs ont été pris en compte et analysés. L’âge 

de début de la maladie, la sévérité motrice et cognitive,  

le niveau d’éducation, le sexe, la dépression ou encore  

la mutation du gène de la β-glucocérébrosidase s’avèrent 

être les prédicteurs les plus importants du déclin cognitif 

et ont été ajoutés au modèle prédictif développé par les 

chercheurs. L’étude révèle également que l’éducation 

aurait un rôle dans la survenue du déclin et que ce facteur 

serait associé à une « réserve cognitive » dont les patients 

disposeraient.

À partir de ces données, le score clinique développé par 

les chercheurs prédit de manière précise et reproductible 

l’apparition des troubles cognitifs dans les 10 ans qui suivent 

le déclenchement de la maladie. Il a été mis au point grâce  

à des analyses génétiques et cliniques issues des 9 cohortes, 

soit plus de 25 000 données associées analysées.

MALADIE DE PARKINSON

UN OUTIL POUR PRÉDIRE LE DÉCLIN COGNITIF

« Cet outil représente un intérêt 

majeur pour le pronostic du 

déclin cognitif chez les patients 

atteints de la maladie de 

Parkinson. Il pourrait également 

permettre d’identifier de 

manière plus précise les patients 

à haut risque de développer de 

tels troubles pour leur permettre 

d’anticiper une prise en charge 

adaptée ou de participer à des 

essais cliniques ciblés. »   

Pr JEAN-CHRISTOPHE CORVOL 
(AP-HP-ICM-UPMC)

Prediction of cognition in Parkinson’s disease with a 

clinical–genetic score: a longitudinal analysis of nine 

cohorts. Ganqiang Liu, Joseph J Locascio, Jean-Chris-

tophe Corvol, Brendon Boot, Zhixiang Liao, Kara Page, 

Daly Franco, Kyle Burke, Iris E Jansen, Ana Trisini-Lip-

sanopoulos, Sophie Winder-Rhodes, Caroline M Tanner, 

Anthony E Lang, Shirley Eberly, Alexis Elbaz, Alexis 

Brice, Graziella Mangone, Bernard Ravina, Ira Shoulson, 

Florence Cormier-Dequaire, Peter Heutink, Jacobus J 

van Hilten, Roger A Barker, Caroline H Williams-Gray, 

Johan Marinus, Clemens R Scherzer* The Lancet Neuro-

logy, June 16, 2017
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MALADIE NEUROLOGIQUE RARE

UN TEST SANGUIN DÉVELOPPÉ POUR LA DÉTECTER 

La maladie de De Vivo, ou syndrôme du déficit en 

transporteur cérébral du glucose de type 1, est une 

maladie génétique responsable de troubles cognitifs, une 

épilepsie et/ou de troubles moteurs (permanents ou survenant 

par accès). Ces symptômes peuvent se manifester chez l’enfant 

ou chez l’adulte. Le nombre de patients est estimé à 800 en 

France, dont un peu plus d’une centaine seraient diagnostiqués. 

Dès lors qu’ils sont diagnostiqués (par l’intermédiaire d’une 

ponction lombaire et/ou d’une analyse génétique), les patients 

peuvent bénéficier de traitements métaboliques qui améliorent 

fortement les symptômes, en particulier les épilepsie et les 

troubles moteurs. Le Dr Fanny Mochel  (AP-HP/UPMC) à 

l’hôpital Pitié-Salpêtrière, en lien avec le Dr Domitille Gras de 

l’hôpital Robert-Debré, d’autres équipes de l’AP-HP (hôpital 

Bichat et hôpital Raymond-Poincaré) et l’Institut du Cerveau et 

de la Moelle épinière (Inserm/CNRS/UPMC), ont développé avec 

la startup Metafora Biosystems, un test de diagnostic sanguin 

simple et rapide, moins de 48h, de la maladie de De Vivo.

Dans cette étude, les prélèvements sanguins de 30 patients 

atteints de la maladie, avec des profils cliniques différents et des 

âges variables, ont été analysés. Comparés à 346 prélèvements 

d’individus témoins, les résultats montrent que le test est 

significativement concluant, avec 78% de diagnostic, incluant 

des patients pour lesquels la ponction lombaire et les analyses 

génétiques n’avaient pas permis d’établir le diagnostic.

Forts de ces résultats, les chercheurs recommandent l’utilisation 

de ce test en routine clinique dans tous les services de 

neuropédiatrie et de neurologie. Ils suggèrent que la simplicité 

de ce nouveau test devrait augmenter le nombre de patients 

identifiés en France et ainsi leur traitement précoce.

« Grâce à ce test sanguin innovant, 

la maladie va pouvoir être 

recherchée chez tout patient 

présentant une déficience 

intellectuelle et/ou une épilepsie 

et/ou un trouble de la marche. 

Les traitements que l’on peut 

mettre en œuvre améliorent 

considérablement les symptômes, 

avec par exemple la disparition 

des crises d’épilepsie, et sont 

d’autant efficaces qu’ils sont 

débutés tôt, d’où l’importance d’un 

diagnostic précoce. » 

FANNY MOCHEL (AP-HP-UPMC-ICM)
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DU CÔTÉ DE LA CLINIQUE

TUMEURS CÉRÉBRALES 

UN DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE TRÈS RAPIDE

La classification moléculaire des cancers, c’est-à-dire l’analyse des variations génétique et épigénétique  dans les 

tumeurs, est devenue routinière et représente un outil précieux pour le diagnostic, l’évaluation du pronostic et les 

choix thérapeutiques. À l’heure actuelle, elle requiert l’utilisation de nombreux outils et un temps assez long, pouvant 

se compter en semaines, ralentissant donc parfois le diagnostic et rendant l’intégration des données moléculaires dans la 

pratique quotidienne compliquée.

Pour résoudre cette difficulté, les chercheurs se sont penchés sur un dispositif de taille réduite utilisant une technique de 

séquençage particulière, le séquençage par nanopores. Cette méthode qui permet de séquencer l’ADN, c’est-à-dire le lire et 

le déchiffrer, présente de nombreux avantages. Elle peut être utilisée avec de très petites quantités d’ADN, elle est très rapide, 

peu coûteuse et ne nécessite que peu de manipulations. Des outils d’analyse de taille réduite intégrant cette technique ont pu 

être développés pour permettre son utilisation sur le terrain ou du moins sans plateau technique important.

Leurs résultats montrent que le diagnostic moléculaire des tumeurs cérébrales, peut être effectué rapidement et efficacement 

grâce au séquençage par nanopores. Il permet notamment l’étude en une journée de variants structuraux, de mutations 

uniques et du profil de méthylation, une caractéristique épigénétique, grâce à un seul outil et avec un coût moindre.

« L’utilisation de cette technique constitue une 

avancée importante dans l’analyse histologique 

et moléculaire des tumeurs cérébrales 

notamment grâce au profil de méthylation. 

Son rapport temps-efficacité-coût avantageux 

pourrait permettre le développement d’une 

médecine de précision pour chaque patient sans 

nécessiter d’équipements techniques importants, 

donc accessible à un très grand nombre de 

patients. Le diagnostic moléculaire est un outil 

indispensable pour orienter le traitement et 

mieux prendre en charge les patients, c’est-à-dire 

leur donner le bon traitement au bon moment. » 

PHILIPP EUSKIRCHEN (ICM) ET AHMED IDBAIH  
(AP-HP-UPMC)   

Same-day genomic and epigenomic diagnosis of brain tumors using 

real-time nanopore sequencing. Euskirchen P, Bielle F, Labreche 

K, Kloosterman WP, Rosenberg S, Daniau M, Schmitt C, Masliah-

Planchon J, Bourdeaut F, Dehais C, Marie Y, Delattre JY, Idbaih A. 

Acta Neuropathol. 2017 Jun 21.
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« Le déclin cognitif subjectif ne peut être considéré comme un symptôme spécifique d’un stade très débutant  

de la maladie d’Alzheimer, alors que la faible perception de leurs troubles par les individus pourrait représenter  

un indicateur spécifique précoce de la maladie. Cette donnée est très importante pour la prise en charge clinique  

des patients et dans la mise en place de futurs essais.  » 

STÉPHANE EPELBAUM (AP-HP-ICM)

Low Cognitive Awareness, but Not Complaint, is a Good Marker of Preclinical Alzheimer’s Disease. Cacciamani F, Tandetnik C, Gagliardi G, Bertin H, Habert MO, Hampel 

H, Boukadida L, Révillon M, Epelbaum S, Dubois B; INSIGHT-PreAD study group. J Alzheimers Dis. 2017 Jun 26.

MALADIE D’ALZHEIMER

UN INDICATEUR IMPORTANT POUR LES FORMES PRÉCLINIQUES

Avoir l’impression de perdre la mémoire ou de rencontrer des difficultés dans certaines tâches cognitives, est 

une des principales raisons qui poussent les personnes âgées à consulter. Nommé « déclin cognitif subjectif », 

ce symptôme pourrait être un marqueur précoce de la maladie d’Alzheimer… ou de bien d’autres choses. En 

effet, près de 52% des personnes entre 70 et 85 ans se plaignent de troubles cognitifs alors que la maladie d’Alzheimer 

ne touche que 2 à 8% des personnes sur cette tranche d’âge. Au-delà des troubles dont se plaignent les individus, 

la conscience qu’ils en ont est également essentielle. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ne se rendent 

généralement pas compte de leur déclin cognitif et dans ce cas, l’entourage joue un rôle très important.

Une étude conduite par l’ICM et l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) s’est  intéressée au lien entre  

le déclin cognitif subjectif ou la perception qu’ont les sujets de leurs troubles, et la présence de signes objectifs  

de neuroimagerie de la maladie chez ces personnes. Cette étude s’est déroulée au sein de la cohorte INSIGHT-preAD 

composée de 318 sujets sains à risque de développer la maladie et se plaignant de troubles de la mémoire. 

Les chercheurs ont combiné les résultats de 6 questionnaires d’évaluation du déclin cognitif subjectif, constitués de tests 

cognitifs, avec des marqueurs de neuroimagerie spécifiques de la maladie d’Alzheimer comme la charge amyloïde  

ou l’atrophie de l’hippocampe. Ils ont également développé un score de la perception du déclin cognitif ou awareness  

of cognitive decline index (ACDI), qui représente le rapport entre la façon dont le sujet perçoit ses troubles cognitifs  

et la façon dont ils sont perçus par l’entourage.

Les résultats n’établissent pas de corrélation entre les scores obtenus aux questionnaires sur le déclin cognitif subjectif  

et les marqueurs de neuroimagerie de la maladie d’Alzheimer. En revanche, les chercheurs ont pu mettre en évidence que  

les individus qui avaient le moins conscience de leurs troubles cognitifs présentaient globalement plus de signes objectifs  

de la maladie d’Alzheimer, comme une charge amyloïde cérébrale plus élevée et un métabolisme cortical plus faible. 
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ÉTAT DE CONSCIENCE

MIEUX LE DÉTERMINER EN ÉVALUANT 
L’INTERACTION ENTRE LE CŒUR 
ET LE CERVEAU 

Comment savoir si un patient est conscient lorsqu’il 

est incapable de communiquer ? L’étude

des troubles de la conscience distingue l’état 

végétatif, dans lequel le patient est éveillé mais non 

conscient, et l’état de conscience minimale qui correspond 

à un certain degré de conscience. Distinguer ces deux 

états est très important pour établir un pronostic sur le 

devenir neurologique du patient, pour mettre en œuvre le 

traitement adapté et pour informer les proches. Tous les 

outils développés jusqu’à présent pour déterminer l’état 

de conscience, comme l’EEG, l’IRM fonctionnelle ou le PET 

scan, se concentraient sur le cerveau. Ces outils nécessitent 

soit un équipement lourd, soit des analyses complexes. 

Pour répondre à cette question Federico Raimondo (UPMC), 

sous la direction du Dr Jacobo Sitt (INSERM), tous deux 

membres de l’équipe de Lionel Naccache à l’ICM, a utilisé 

une approche novatrice : l’exploration de l’interaction entre 

le cœur et le cerveau. De précédentes études avaient mis 

en évidence que les processus « inconscients » du système 

neurovégétatif, comme la respiration ou les battements du 

cœur, sont en réalité modulés par les processus conscients. 

La perception d’une stimulation externe, auditive par 

exemple, pourrait donc se traduire par un effet sur l’activité 

cardiaque, et cela d’autant plus facilement que le sujet est 

conscient.

En étudiant les données de 127 patients en états végétatifs 

ou de conscience minimale, les chercheurs ont constaté que 

les cycles cardiaques étaient effectivement modulés par la 

stimulation auditive uniquement chez les patients conscients 

ou minimalement conscients. Ils ont également montré que 

ces résultats étaient complémentaires des résultats obtenus 

en EEG. La combinaison de ces deux tests (test cardiaque et 

EEG) améliorant nettement les performances de prédictions 

de l’état de conscience d’un patient.

DU CÔTÉ DE LA CLINIQUE

« Ces résultats ouvrent de nouvelles 

perspectives sur une approche globale 

pour évaluer l’état de conscience 

des patients. Nous souhaitons à 

présent étendre le cadre à d’autres 

signaux physiologiques modulés par 

des processus conscients comme la 

respiration ou la dilatation des pupilles 

pour mettre au point un outil complet 

afin de mieux évaluer l’état de conscience 

au lit du patient. »   

JACOBO SITT (INSERM-ICM)

Brain-heart interactions reveal consciousness in 

non-communicating patients. Raimondo F, Rohaut B, 

Demertzi A, Valente M, Engemann D, Salti M, Fernandez 

Slezak D, Naccache L, Sitt JD. Ann Neurol. 2017 Sep 11
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DU CÔTÉ DES STARTUP

SCLÉROSE EN PLAQUES

AD SCIENTIAM LANCE UNE APPLICATION POUR LES PATIENTS 
ATTEINTS DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

I
ncubée à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) au sein de la Pitié-Salpêtrière  

et à Station F, Ad Scientiam qui avait remporté le Concours d’Innovation Numérique 

et procédé à une levée de fonds de 2 millions d’euros, a finalisé le développement  

de sa solution digitale MSCopilot®. 

Cette application de suivi de la sclérose en plaques est conçue pour permettre au patient de réaliser 

lui-même ses tests médicaux sur smartphone, à domicile. Le score clinique, habituellement évalué 

par le neurologue, permettra de déterminer le stade d’évolution de la maladie et sa sévérité. 

Ad Scientiam a bénéficié d’un financement par le Programme d’investissements d’avenir (PIA)  

et géré par Bpifrance. L’application fait l’objet d’une étude clinique multicentrique coordonnée par 

le Dr Elisabeth Maillart et réalisée en partie au Centre d’Investigation Clinique à l’ICM.

« MSCopilot® permet au patient de suivre au quotidien l’évolution du handicap grâce à un score 

clinique calculé par son smartphone. Nous sommes en cours de validation de ce score à travers 

une étude clinique chez 160 patients et 60 volontaires sains dans 10 centres de Neurologie 

spécialisés dans la SEP »   

DR SAAD ZINAÏ, DIRECTEUR MÉDICAL D’AD SCIENTIAM
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ÉPILEPSIE

BIOSERENITY, CHAMPION FRANÇAIS DE LA E-SANTE

B
ioSerenity, startup hébergée au sein de l’iPEPS-ICM et dirigée par Pierre-Yves Frouin, 

conçoit des vêtements intelligents et connectés pour faciliter le diagnostic et la prise en 

charge des patients à domicile.

C’est une révolution, leur Neuronaute développé en collaboration avec Michel Le Van Quyen  

(INSERM) de l’équipe de Stéphane Charpier, ouvre la possibilité du diagnostic, de la prise en charge 

personnalisée et du suivi des patients épileptiques à distance. La société de technologie médicale 

collabore avec certains des plus grands hôpitaux mondiaux, dont la Pitié Salpêtrière grâce à son 

implantation à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) et plus de 32 hôpitaux utilisent 

déjà cette solution numérique.

BioSerenity offre également des solutions de suivi complet pour accélérer le diagnostic, faciliter 

le suivi et accompagner la thérapeutique pour trois autres grandes thématiques : les maladies 

cardiologiques, le suivi des grossesses et les troubles du sommeil. Grâce à un dispositif qui combine 

outils, application mobile, cloud et analyse automatique des données à l’aide de l’intelligence 

artificielle, les établissements de santé peuvent mieux suivre leurs patients tout au long de leur 

parcours de soins.

Bioserenity continue sa forte croissance et s’appuie sur un nouveau tour de table pour accélérer 

son industrialisation et son internationalisation. L’entreprise vient de clôturer une levée de fonds de 

Série A de 15M€ menée par LBO France aux côtés du Fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre 

du Programme d’Investissements d’Avenir et de l’actionnaire historique Idinvest Partners.

« BioSerenity est née dans l’environnement hospitalier de l’ICM dans l’hôpital de la Pitié 

Salpêtrière (AP-HP) et les laboratoires pharmaceutiques apprécient notre bonne compréhension 

des enjeux médicaux […] avec cette levée de fonds, nous obtenons non seulement des financements 

pour continuer notre croissance, mais aussi des investisseurs qui sont experts dans l’innovation 

numérique et l’innovation médicale, deux secteurs qui s’entrecroisent en permanence chez nous »    

PIERRE-YVES FROUIN, PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE BIOSERENITY
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