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AvanCées

La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) représente un

dans la
maladie de
CharcotMarie-Tooth

hétérogènes, caractérisées par une atteinte des nerfs

groupe de maladies cliniquement et génétiquement

périphériques des membres supérieurs et inférieurs.
Cette atteinte entraîne principalement un manque de
force musculaire, des troubles de la sensibilité des pieds
et des mains et des troubles de l'équilibre. Elle débute la
plupart du temps dans l’enfance ou chez l’adulte jeune
par des difficultés à la marche ou des déformations des
pieds.
Ce document, publié à l’occasion des Journées des
Familles 2017 de l’AFM-Téléthon, présente les actualités
de la recherche dans la maladie de Charcot-MarieTooth : colloques internationaux, études ou essais
cliniques

> CMT
> Neuropathies sensitivomotrices
héréditaires (HSMN)
> Neuropathies motrices héréditaires (HMN)
> Neuropathies de type Charcot-MarieTooth
> Maladie de Dejerine-Sottas

en

cours,

publications

scientifiques

et

médicales... Il est téléchargeable sur le site internet de
l’AFM-Téléthon

où

se

trouvent

aussi

d’autres

informations concernant les domaines scientifiques,
médicaux, psychologiques, sociaux ou techniques dans
la maladie de Charcot-Marie-Tooth :
WEB www.afm-telethon.fr > Concerné par la maladie > Maladie de
Charcot-Marie-Tooth

Savoir & Comprendre
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*
Les maladies (d'origine)
génétiques sont des maladies
dues à des anomalies de l'ADN,
c'est-à-dire de l'information qui
détermine le fonctionnement
biologique de notre organisme.
Cette information est présente
dans nos cellules sous forme de
chromosomes. Nous l'héritons de
nos parents et nos enfants
héritent de la nôtre. C'est
pourquoi les maladies génétiques
sont souvent familiales, c'est-àdire qu'il peut y avoir plusieurs
membres d'une même famille
atteints par la maladie génétique.
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*

*

La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie rare qui concerne
entre 30 000 (soit environ 1 personne sur 2500) à 50 000 personnes (soit
environ 1 personne sur 1200) en France. C’est une maladie qui touche le
nerf périphérique.
Ces nerfs périphériques relient la moelle épinière aux muscles et aux
organes sensoriels. Les informations qu'ils transmettent sont nécessaires
aux mouvements, aux perceptions tactiles et douloureuses ainsi qu’au
maintien de l'équilibre.
La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie génétique héréditaire
(il existe toutefois aussi des formes sporadiques). Des anomalies
génétiques conduisent généralement à un déficit ou à une altération
d'une protéine impliquée dans le fonctionnement des nerfs périphériques.
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Il en résulte une atteinte qui peut toucher la gaine qui entoure les axones
du nerf, la myéline (formes démyélinisantes) ou l'axone lui-même (formes
axonales).
La gaine de myéline est produite par les cellules de Schwann, cellules
indispensables à la survie et à la maturation des neurones.

Formes axonales :
atteinte de l'axone.
Vitesse de conduction
nerveuse (VCN) > 40 m/s.

Formes démyélinisantes :
atteinte de la myéline.
Vitesse de conduction
nerveuse (VCN) < 35 m/s.

Formes intermédiaires : atteinte
de la myéline et de l’axone.
25 m/s < Vitesse de conduction
nerveuse (VCN) < 45 m/s.

axone
cellule de
Schwann

La maladie de Charcot-Marie-Tooth est due à une atteinte des nerfs périphériques, qui relient la moelle épinière
au muscle.
L’axone est un prolongement qui émerge du corps cellulaire du neurone. Il conduit l’influx nerveux sous la forme de
signaux électriques. La mesure des vitesses de conduction nerveuse (VCN) va permettre de faire la distinction entre les
formes axonales, les formes démyélinisantes et les formes intermédiaires.

▪ Il existe un grand nombre de formes de maladie de Charcot-MarieTooth, classées selon trois critères :
- la nature de l'atteinte du nerf périphérique, déterminée d'après les
vitesses de conduction nerveuse à l'électroneuromyogramme :
• axonale (vitesse de conduction nerveuse > 40 m/s),
• démyélinisante (vitesse de conduction nerveuse < 35 m/s),
• mixte (vitesse de conduction nerveuse intermédiaire entre 25m/s et
45m/s) ;
- le mode de transmission génétique : autosomique dominant,
autosomique récessif ou lié à l'X ;
- l'anomalie génique qui induit la maladie (une soixantaine de gènes est
actuellement identifiée comme responsable).
▪ Les deux premiers critères permettent de distinguer 6 grands types de
CMT : CMT1, CMT2, CMT4, CMTX, DI-CMT et RI-CMT (historiquement,
l'appellation CMT3 a été utilisée, mais a aujourd'hui disparu).

Une maladie héréditaire est
transmise sur le mode dominant
lorsque la personne malade a une
copie porteuse de l'anomalie
génique et une copie normale du
gène. La maladie se manifeste
même si l'autre copie du gène
n'est pas altérée.
Une maladie héréditaire est
transmise sur le mode récessif
lorsque la personne malade a ses
deux copies du gène - celle reçue
de son père et celle reçue de sa
mère - porteuses d’une anomalie
génétique. La maladie ne se
manifeste que lorsque les deux
copies du gène sont altérées.
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▪ Ces 6 grands types sont divisés en sous-types (1A, 1B, 1C..., 2A, 2B...).
Chacun de ces sous-types correspond à une anomalie génétique touchant
la fabrication d'une protéine.
Par exemple, la CMT1A correspond à la forme démyélinisante,
autosomique dominante, liée au gène PMP22, tandis que la CMT1B
correspond à la forme démyélinisante, autosomique dominante, liée au
gène P0.
Atteinte nerveuse
Démyélinisante
Axonale
Intermédiaire

Mode de transmission

Dénomination

Autosomique dominant
Autosomique récessif
Autosomique (dominant
ou récessif)
Liée au chromosome X
(dominant ou récessif)
Autosomique dominant
Autosomique récessif

CMT1
CMT4
CMT2
CMTX
DI-CMT
RI-CMT

Chaque année, des chercheurs découvrent de nouveaux gènes,
enrichissant ainsi la classification qui évolue au fur et à mesure des gènes
identifiés. Des experts travaillent à faire évoluer cette classification afin de
la rendre plus « accessible aux malades et aux soignants ».
Les gènes altérés dans les maladies de Charcot-Marie-Tooth
codent des protéines impliquées dans différentes fonctions cellulaires
Composants de la myéline :
- PMP22 (CMT1A, CMT1E),
- MPZ (CMT1B, CMT2I, CMT2J,
CMT4E, DI-CMTD),
- SH3TC2 (CMT4C),
- PRX (CMT4F),
- GJB1 ou Cx32 (CMTX1).

Synthèse protéique :
- GARS (CMT2D),
- AARS (CMT2N),
- MARS (CMT2U),
- HARS (CMT2W),
- YARS (DI-CMTC),
- KARS (RI-CMTB).

Facteur de transcription impliqué
dans la régulation de gènes de la
myéline :
- EGR2 (CMT1D, CMT4E, CMT2),
- MED25 (CMT2B2).

Transport interne à la cellule
(trafic intracellulaire) :
- LITAF (CMT1C),
- TFG (CMT2),
- GAN (CMT2),
- KIF1B (CMT2A1),
- RAB7 (CMT2B),
- NEFL (CMT2E, CMT1F),
- HSPB1 (CMT2F),
- HSPB8 (CMT2L),
- DNM2 (CMT2M, DI-CMTB),
- DYNC1H1 (CMT2O),
- SPG11 (CMT2X),
- MTMR2 (CMT4B1),
- SBF2 (CMT4B2),
- SBF1 (CMT4B3),
- NDRG1 (CMT4D),
- FGD4 (CMT4H),
- FIG4 (CMT4J),
- PLEKHG5 (RI-CMTC),
- DCNTN2 (CMT intermédiaire),
- DNAH10 (CMT intermédiaire).

Régulation du fonctionnement
mitochondrial :
- MT-ATP6 (CMT2),
- CHCHD10 (CMT2),
- MFN2 (CMT2A),
- GDAP1
(CMT4A, CMT2H, CMT2K, RI-CMTA),
- DHTKD1 (CMT2Q),
- SURF1 (CMT4K),
- AIFM1 (CMTX4),
- PDK3 (CMTX6),
- COX6A1 (RI-CMTD).
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Autres gènes :
- FBLN5 (CMT1),
- ARHGEF10 (CMT1),
- HINT1 (CMT2),
- PNKP (CMT2),
- DGTA2 (CMT2),
- LMNA (CMT2B1),
- TRPV4 (CMT2C),
- LRSAM1 (CMT2P),
- TRIM2 (CMT2R),
- IGHMBP2 (CMT2S)
- DNAJB2 (CMT2T),
- NAGLU (CMT2V),
- VCP (CMT2Y),
- MORC2 (CMT2Z),
- CTDP1 (CMT4),
- HK1 (CMT4G),
- PRPS1 (CMTX5),
- INF2 (DI-CMTE),
- GNB4 (DI-CMTF),
- MME (CMT intermédiaire),
- LRIG3 (CMT intermédiaire),
- MYO1A (CMT intermédiaire).
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Des évènements médico-scientifiques

Congrès international des maladies neuromusculaires
Le 14ème Congrès international des maladies neuromusculaires (ICNMD
2016) a réuni plus de mille médecins et chercheurs à Toronto (Canada) du
5 au 9 juillet 2016. Il a été l’occasion de faire le point sur la recherche
fondamentale et clinique dans les maladies neuromusculaires, y compris
dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Congrès international de la maladie de Charcot-Marie-Tooth et des
neuropathies associées
Le « Congrès international de la Maladie de Charcot-Marie-Tooth et des
Neuropathies associées » réunit régulièrement cliniciens et chercheurs
spécialisés dans ce domaine.
La 6e édition a eu lieu du 8 au 10 septembre 2016 à Venise.

Journée consacrée aux grandes avancées des neuropathies
périphériques
Une journée consacrée aux « Grandes avancées des neuropathies
périphériques : retour sur 10 ans de Centres de Référence (2006-2016) » a
eu lieu à l’Institut Pasteur (Paris) le 15 septembre 2016. Elle a permis de
faire le point sur les grandes avancées tant en termes de méthodes de
diagnostic que des traitements en cours et à venir.

Congrès international de la W orld M uscle Society
La thématique de la maladie de Charcot-Marie-Tooth est régulièrement
abordée dans les congrès internationaux consacrés aux maladies
neuromusculaires.
Le 21ème congrès international de la World Muscle Society (WMS 2016)
s’est déroulé du 4 au 8 octobre 2016 à Grenade (Espagne) rassemblant
chercheurs et cliniciens experts des maladies neuromusculaires.

Journée de la SFNP
Les 21èmes journées de la Société française du nerf périphérique (SFNP) ont
eu lieu les 27 et 28 janvier 2017 à l’Institut Pasteur (Paris). Cela a été
l’occasion d’échanger sur les avancées concernant les maladies du
système nerveux périphérique mais aussi sur les moyens de les
diagnostiquer (technique de séquençage haut débit, imagerie…).

Congrès national de l’association CMT-France
Plus de 300 personnes ont participé au 27ème congrès national de
l'association CMT-France le samedi 25 mars 2017 à Poitiers. Les
présentations de la matinée ont porté sur la recherche dans la CMT. Un
point a été fait sur les différentes pistes thérapeutiques à l'étude puis sur
les essais en cours en France. L'après-midi a été consacrée à la prise en
charge de la douleur et de la fatigue liées à la CMT.

Conférence de la Charcot-M arie-Tooth Association
Une conférence pour les patients et leur famille organisée par la CharcotMarie-Tooth Association a eu lieu le 13 mai 2017 à Philadelphie (ÉtatsUnis). Elle a permis de faire un point sur les avancées de la recherche, la
prise en charge et les traitements dans la CMT.
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Réunion de recherche translationnelle sur les neuropathies
périphériques
La 5e Réunion de recherche translationnelle sur les neuropathies
périphériques, organisée par le centre de référence de Limoges, s’est
déroulée le 1er juin à l’Institut de Myologie (Paris) et a été consacré aux
nodopathies, c’est-à-dire aux maladies du nœud de Ranvier. Une session a
été plus particulièrement consacrée aux mécanismes moléculaires et
cellulaires de la démyélination.

Congrès de la "Peripheral N erve Society"
Le congrès biennal de la « Peripheral Nerve Society » inclut un meeting sur
la CMT. La prochaine édition se déroulera du 8 au 12 juillet 2017 à
Barcelone (Espagne).

Une base de données française
Ce que les médecins appellent
l'histoire naturelle d'une
maladie est la description des
différentes manifestations d'une
maladie et de leur évolution au
cours du temps en l'absence de
traitement.
Les études de corrélations
génotype/phénotype
recherchent l'existence de liens
entre les caractéristiques
génétiques, le génotype, et les
caractéristiques s'exprimant de
façon apparente, le phénotype
(taille, couleur et forme des yeux,
couleur des cheveux,
manifestation d'une maladie...).
On peut ainsi identifier une
relation plus ou moins étroite
entre la présence d'une anomalie
génétique et les manifestations
d'une maladie génétique.

Le développement de bases de données de patients permet d’effectuer un
recensement (exhaustif en cas de registre) des personnes atteintes d'une
même maladie, de préciser l’histoire naturelle de celle-ci, d'établir des
corrélations génotype/phénotype et de faciliter le recrutement de patients
dans les essais cliniques.
Base de données neuropathies périphériques
Recueillir les données génétiques et cliniques de toutes les formes
de neuropathies périphériques
Statut

Pays

Date de création

Recrutement en cours

France

2015

En avril 2017 : plus de 400 patients atteints de neuropathie périphérique ont
été inclus.

Des essais cliniques
Les essais cliniques consistent à évaluer les effets d’un traitement potentiel
dans une maladie (un candidat-médicament, un dispositif médical…) afin
de s’assurer qu’il est bien toléré et efficace dans cette maladie.

Le PXT3003 dans la CMT1A
Le PXT3003 est composé d'une association, à faibles doses, de trois
produits déjà commercialisés : le baclofène, le naltrexone et le sorbitol.
▪ Des travaux soutenus par l'AFM-Téléthon ont montré chez des rats
modèles de CMT1A que le PXT3003 diminue la production de la protéine
PMP22 et améliore les signes de la maladie.
▪ Un essai de phase II auprès de 80 personnes atteintes de CMT1A a déjà
montré une bonne tolérance du candidat-médicament et une amélioration
de certains paramètres fonctionnels et électrophysiologiques après un an
de traitement avec la dose la plus forte testée.
▪ Un nouvel essai de phase III sur un plus grand nombre de sujets est en
cours pour confirmer la sécurité d'utilisation et évaluer l'efficacité du
PXT3003 dans la CMT1A à plus long terme. Il est suivi d’une étude
d’extension jusqu’à 24 mois au cours de laquelle tous les participants
reçoivent du PXT3003.
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Essai de phase III dans la CMT1A : essai PLEO-CMT

Évaluer la sécurité d’utilisation et l’efficacité du PXT3003
(Promoteur : Pharnext)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
terminé. Essai
en cours

323
(16 à 65 ans)

France,
Allemagne,
Belgique,
Espagne,
États-Unis,
Pays-Bas,
Royaume-Uni

15 mois

Décembre
2015 –

Mars 2018

Extension de l’essai PLEO-CMT

Évaluer la sécurité d’utilisation et l’efficacité du PXT3003
(Promoteur : Pharnext)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

323
(16 à 65 ans)

France,
Allemagne,
Belgique,
Espagne,
États-Unis,
Pays-Bas,
Royaume-Uni

Jusqu’à 24
mois

Mars 2017 –
Janvier 2019

Au cours d'un essai clinique de
phase III, un médicament, pour
lequel on a déterminé lors
d'essais antérieurs l'innocuité et
le dosage optimum (essais de
phase I et II), est administré à un
grand groupe de malades, sur
une longue durée, dans le but
d'évaluer son efficacité
thérapeutique en la comparant à
celle d'un traitement de
référence ou un placebo. Il
permet aussi de mettre en
évidence les interactions
indésirables et les effets
secondaires du traitement à
moyen terme. Au terme de cet
essai, le médicament peut
obtenir une autorisation de mise
sur le marché.
 Essais cliniques et maladies
neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.

WEB www.afm-telethon.fr/essai-pleo-cmt-pxt3003-dans-cmt-1a-6378

L’acétate d’ulipristal dans la CMT1A chez des hommes
L'acétate d'ulipristal est un médicament hormonal, développé par la
société HRA Pharma et déjà commercialisé pour d'autres indications. Il
appartient à la famille des anti-progestérones, qui représentent une des
pistes thérapeutiques à l'étude dans la CMT1A : chez le rat modèle de
CMT1A, les anti-progestérones améliorent les symptômes de la maladie et
réduisent les anomalies de la myéline (diminution de PMP22) observées
dans la CMT1A.
Essai de phase II dans la CMT1A : essai UPACOMT

Évaluer la sécurité d’utilisation et l’efficacité de l'acétate d'ulipristal chez
des hommes atteints de CMT1A
(Promoteur : CHU de Strasbourg)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

45
(18 à 70 ans)

France

1 an

Novembre
2015 –

WEB www.afm-telethon.fr/essai-acetate-ulipristal-dans-cmt-1a-6639

Octobre 2018

Au cours d'un essai clinique de
phase II, un médicament, dont il
a été montré au préalable qu'il
était bien toléré (au cours d'un
essai de phase I) est administré à
un groupe de malades dans le
but de déterminer l'efficacité
thérapeutique, les doses
optimales et la sécurité du
traitement (Quel est le mode
d’administration et la dose
maximale tolérée ?).
 Essais cliniques et maladies
neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.
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La mexilétine dans la CMT1A
Les crampes musculaires sont fréquentes dans la CMT1A et ont des
répercussions la qualité de vie des patients.
La mexilétine est agent bloquant du canal sodium, utilisé en cardiologie,
qui pourrait être efficace sur les crampes musculaires.
Essai de phase II dans la CMT1A

Évaluer les effets de la mexilétine sur les crampes musculaires
dans la CMT1A
(Promoteur : University of Rochester)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Essai terminé.
Données en
cours
d’analyse

4
(plus de 18
ans)

États-Unis

Court terme

Septembre
2015 –

Août 2016

L’ACE-083 dans la CMT1 ou la CMTX
Au cours d'un essai clinique de
phase II, un médicament, dont il
a été montré au préalable qu'il
était bien toléré (au cours d'un
essai de phase I) est administré à
un groupe de malades dans le
but de déterminer l'efficacité
thérapeutique, les doses
optimales et la sécurité du
traitement (Quels sont le mode
d’administration et la dose
maximale tolérée ?).
 Essais cliniques et maladies
neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.

L’ACE-083 est un inhibiteur de facteurs de croissance, développé par le
laboratoire Acceleron. Il se lie à la myostatine et à l’activine, deux
inhibiteurs naturels de la croissance musculaire. D’après Acceleron, l’ACE083 a été conçu de façon à favoriser la croissance musculaire
spécifiquement dans les muscles dans lesquels la molécule aura été
injectée. Ainsi, il pourrait augmenter le volume et potentiellement la force
musculaires dans des maladies où la perte musculaire est restreinte à un
groupe de muscles spécifiques, comme dans la CMT.
Des résultats préliminaires d’un essai de l’ACE-083 chez des volontaires
sains ont montré une bonne tolérance du produit et une augmentation du
volume musculaire proportionnelle à la dose.
Un essai de phase II de l’ACE-083 dans la CMT1 ou la CMTX est en cours
de recrutement aux États-Unis.
Essai de phase II
Évaluer la sécurité d’utilisation, la tolérance et le devenir dans l’organisme
(pharmacocinétique) de l’ACE-083 dans la CMT1 ou la CMTX
(Promoteur : Acceleron Pharma)
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Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

42
(plus de 18
ans)

États-Unis

141 jours

Juin 2017 –
Juillet 2019
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D’autres avancées médico-scientifiques

Un nouveau gène impliqué dans la CMT
Ces dernières années, de nouvelles techniques de diagnostic génétiques
ont été mises au point. Ces techniques de séquençage dites de nouvelle
génération permettent de séquencer simultanément des centaines de
gènes, voir l’exome ou le génome entier. Elles sont plus rapides et plus
précises que les techniques standards.
▪ Ces techniques ont permis d’identifier un nouveau gène dans une forme
de CMT2 : le gène SGPL1 qui code la sphingosine 1-phosphate lyase, une
enzyme impliquée dans le métabolisme de lipides complexes (les
sphingolipides) comme ceux qui composent la membrane plasmique.
Ce gène a été mis en évidence dans une famille présentant une forme
atypique de CMT2.
Sphingosine 1-phosphate lyase deficiency causes Charcot-Marie-Tooth
neuropathy.
Atkinson D, Nikodinovic Glumac J, Asselbergh B, Ermanoska B, Blocquel D, Steiner R,
Estrada-Cuzcano A, Peeters K, Ooms T, De Vriendt E, Yang XL, Hornemann T, Milic
Rasic V, Jordanova A.
Neurology. 2017 (Fév).

Les techniques de séquençage
de nouvelle génération
permettent de rechercher de
nouveaux gènes ou d’identifier de
nouvelles anomalies génétiques
dans des gènes connus. Elles sont
plus rapides et plus précises que
les techniques standards.
Séquencer l'ADN permet de
déterminer l'ordre (la séquence)
des nucléotides successifs
constituants l'ADN. En comparant
les séquences d'une personne
atteinte d'une maladie génétique
et d'une personne indemne, on
peut mettre en évidence une

L’anomalie en cause enfin découverte dans la CMTX3
La CMTX3 a été décrite pour la première fois en 1991 dans 2 familles
américaines, puis en 2006 dans une grande famille d’Angleterre et de
Nouvelle-Zélande et en 2008 dans une famille australienne. Elle est due à
une anomalie génétique localisée sur le chromosome X (dans la région
q26.3-q27.3) mais l’anomalie précise n’avait pas été identifiée jusqu’à
présent.
▪ C’est grâce aux techniques de séquençage de nouvelle génération
qu’une équipe américano-australienne a pu enfin identifier la cause
génétique de la CMTX3 : elle est due à une grande insertion d’ADN
(provenant du chromosome 8) dans le chromosome X.
Elle a été mise en évidence chez certains des membres atteints des
familles d’Angleterre, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Les
manifestations cliniques sont légèrement moins sévères que dans la
CMTX1 (la forme la plus fréquente de CMT liée à l’X) et débutent
initialement par une atteinte des membres inférieurs. Selon les auteurs, il
s’agirait d’une anomalie génétique fondatrice.
C’est la première fois qu’une CMT est due à une anomalie liée à une
insertion d’ADN.
Whole Genome Sequencing Identifies a 78 kb Insertion from Chromosome 8 as the
Cause of Charcot-Marie-Tooth Neuropathy CMTX3.
Brewer MH, Chaudhry R, Qi J, Kidambi A, Drew AP, Menezes MP, Ryan MM, Farrar MA,
Mowat D, Subramanian GM, Young HK, Zuchner S, Reddel SW, Nicholson GA,
Kennerson ML.
PLoS Genet., 2016 (Juil).

Un nouveau modèle cellulaire de CMT2K
Les modèles cellulaires représentent de bons outils pour étudier les
mécanismes de développement d’une maladie et identifier des molécules
susceptibles de corriger ces anomalies.
▪ Une équipe espagnole a mis au point un modèle cellulaire à partir de
cellules souches pluripotentes humaines provenant de personnes atteintes

Une anomalie dite « fondatrice »
est une anomalie qui a diffusé au
sein d’une population donnée
après être apparue chez un de ses
individus.
Un modèle cellulaire permet
d'étudier les mécanismes
biologiques d'une maladie à
partir de cellules cultivées en
laboratoire qui reproduisent les
caractéristiques de cette maladie.
Ces cellules peuvent provenir de
personnes atteintes par la
maladie. Un modèle cellulaire
permet aussi de tester les effets
d'un traitement potentiel.
Les cellules souches possèdent à
la fois la capacité de se multiplier
à l’identique pour produire de
nouvelles cellules souches (autorenouvellement) et celle de
donner naissance, dans des
conditions déterminées, à des
cellules différenciées (cellules
sanguines, cellules du foie,
cellules musculaires...).
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de CMT2K. Ces cellules reproduisent certaines anomalies observées
dans la CMT2K.
Generation of a disease-specific iPS cell line derived from a patient with CharcotMarie-Tooth type 2K lacking functional GDAP1 gene.
Martí S, León M, Orellana C, Prieto J, Ponsoda X, López-García C, Vílchez JJ, Sevilla T,
Torres J.
Stem Cell Res., 2017 (Janv).

Une nouvelle souris modèle de CMT2E
Les modèles animaux reproduisent les anomalies génétiques et les
altérations liées à une maladie. Ils permettent aux chercheurs de mieux
comprendre les mécanismes de survenue d’une maladie, de comprendre
le mode d’action d’un candidat-médicament, de valider son efficacité et
d’étudier sa toxicité avant de réaliser les études chez l’homme.
▪ Une équipe américano-chinoise a mis au point une nouvelle souris
modèle de CMT2E. Comme chez les personnes atteintes de CMT2E, les
souris présentent des troubles sensitivo-moteurs.
Muscle spindle alterations precede onset of sensorimotor deficits in CharcotMarie-Tooth type 2E.
Villalón E, Jones MR, Sibigtroth C, Zino SJ, Dale JM, Landayan DS, Shen H, Cornelison
DD, Garcia ML.
Genes Brain Behav., 2017 (Fév).

Des pistes thérapeutiques
Étudier la thérapie génique dans la CMTX1
La thérapie génique consiste à introduire dans les cellules le gène normal,
transporté par un vecteur, dans le but de remplacer le gène qui est
défectueux.
▪ En mars 2017, les associations américaines Muscular Dystrophy
Association (MDA) et Charcot-Marie-Tooth association (CMTA) ont
annoncé s’associer pour financer des travaux de recherche de thérapie
génique dans la CMTX1, liée au gène Cx32 (ou GJB1).
WEB www.cmtausa.org/news/mda-and-cmta-fund-grant-to-study-gene-therapy-in-charcotmarie-tooth-disease/

Inhiber le gène PMP22 dans la CMT1A
▪ Une équipe sud-coréenne a identifié un petit ARN (siARN) qui inhibe
le gène PMP22.
L’injection intrapéritonéale de ce siARN à des souris Trembler J, un modèle
spontané de CMT1A liée à des anomalies dans le gène PMP22, a permis
d’améliorer significativement la fonction motrice, d’augmenter le volume
musculaire et d’améliorer la myélinisation de ces souris Trembler J.
Pmp22 mutant allele-specific siRNA alleviates demyelinating neuropathic
phenotype in vivo.
Lee JS, Chang EH, Koo OJ, Jwa DH, Mo WM, Kwak G, Moon HW, Park HT, Hong YB,
Choi BO.
Neurobiol Dis., 2017 (Avril).

Cibler le transport axonal dans la CMT2F
Les modèles de souris atteintes de CMT2F présentent des anomalies du
transport axonal.
▪ Une équipe belge a montré que le traitement de ces souris par des
inhibiteurs d’histone déacétylase, des molécules qui agissent sur
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l’expression de gènes et qui ont des propriétés anti-cancéreuses, a permis
de restaurer le transport axonal et d’améliorer leurs signes cliniques.
Development of Improved HDAC6 Inhibitors as Pharmacological Therapy for
Axonal Charcot-Marie-Tooth Disease.
Benoy V, Vanden Berghe P, Jarpe M, Van Damme P, Robberecht W, Van Den Bosch L.
Neurotherapeutics. 2017 (Avril).

Une orthèse contre la déformation des pieds chez l’enfant
La CMT est caractérisée par un déficit musculaire à prédominance distal,
des troubles sensitifs d’intensité très variable et des déformations
orthopédiques, surtout au niveau des pieds, d’autant plus fréquentes
qu’elles surviennent tôt chez des enfants en pleine croissance.
▪ Dans un article publié en décembre 2016, des chirurgiens orthopédistes
pédiatres parisiens rapportent leur expérience dans le suivi et le traitement
des déformations du pied (pied creux varus) d’origine neurologique chez
23 enfants atteints de CMT ou d’infirmité motrice cérébrale.
Une orthèse correctrice a été spécialement conçue pour cette étude et son
efficacité a été évaluée grâce à une échelle déjà mise au point par les
mêmes auteurs (paramètres cliniques et radiologiques).
Précédé par des plâtres correcteurs dans un quart des cas, le port de
l’orthèse s’est avéré utile et bénéfique avec un recul de 4 ans et demi
en moyenne. Il permet surtout d’éviter des interventions chirurgicales
itératives toujours difficiles à vivre par les intéressés et leurs parents.
Is non-operative management of childhood neurologic cavovarus foot effective?
d'Astorg H, Rampal V, Seringe R, Glorion C, Wicart P.
Orthop Traumatol Surg Res. 2016 (Dec).

*

*

*

▪ Pour en savoir plus sur la recherche dans la maladie de Charcot-MarieTooth, vous pouvez consulter le Zoom sur… la recherche dans la maladie
de Charcot-Marie-Tooth qui présente les connaissances scientifiques et les
pistes thérapeutiques dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
 Zoom sur… la recherche dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth

▪ Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les
maladies neuromusculaires sur :
WEB www.afm-telethon.fr > Voir toutes les actus > Maladies
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