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La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) représente un
groupe de maladies cliniquement et génétiquement
hétérogènes, caractérisées par une atteinte des nerfs
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 (parfois des douleurs) 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 de l’Assemblée
Générale de l’AFM-Téléthon 2020, présente les actualités
de l’année écoulée dans la recherche sur la maladie de
Charcot-Marie-Tooth : colloques internationaux, études
ou essais cliniques en cours, publications scientifiques et

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

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
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La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est une maladie rare qui
concerne entre 30 000 (environ 1 personne sur 2500) à 50 000 personnes
(environ 1 personne sur 1200) en France. C’est une maladie induite par des
lésions génétiquement déterminées des axones ou de la myéline des nerfs
périphériques.
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.

Les nerfs périphériques relient les organes du corps (dont les muscles) au
système nerveux central (moelle épinière, cerveau…).
Ils peuvent être moteurs (transmettant l'ordre de se contracter du cerveau
jusqu'aux muscles), sensitifs (transmettant les sensations - toucher, chaleur,
position du corps… - des récepteurs sensoriels jusqu'au système nerveux central)
ou mixtes (moteurs et sensitifs).

La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie génétique héréditaire
(il existe toutefois aussi des cas sporadiques). Des anomalies génétiques

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
atteint.
3 ǀ AFM-Téléthon ǀ Juin 2020

Savoir & Comprendre

Avancées dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth

conduisent généralement à un déficit ou à une altération d'une protéine
impliquée dans le fonctionnement des nerfs périphériques.
Il en résulte une atteinte de la gaine de myéline qui entoure les axones du
nerf (formes démyélinisantes ou « dysmyélinisantes ») ou de l'axone luimême (formes axonales).
La gaine de myéline est produite par les cellules de Schwann, cellules
indispensables à la survie et à la maturation des cellules nerveuses, les
neurones.

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.

▪ Il existe un grand nombre de formes de maladie de Charcot-Marie-Tooth,
classées selon trois critères :
- la nature de l'atteinte du nerf périphérique déterminée d'après les
vitesses de conduction nerveuse à l'électroneuromyogramme :
• axonale avec une vitesse de conduction nerveuse normale ou légèrement
ralentie, supérieure à 40 m/s ; c’est surtout l’intensité (l’amplitude) de l’influx
nerveux qui est diminuée),
• démyélinisante avec
une
vitesse
de
conduction
nerveuse
ralentie, inférieure à 35 m/s,
• mixte avec une 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 (plus de 80 gènes en cause sont
actuellement identifiés).
▪ 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).
▪ 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 ».
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Un nerf périphérique est constitué de plusieurs fibres nerveuses (ou axones).
L’axone conduit l’influx nerveux sous la forme de signal électrique. Certains axones sont recouverts par une gaine de
myéline, enveloppe isolante constituée de cellules de Schwann qui s’enroulent autour de l’axone et qui permet à l'influx
nerveux de circuler plus rapidement (fibres myélinisées).
Selon la vitesse de propagation de l’influx nerveux le long de l’axone (vitesses de conduction nerveuse ou VCN), on distingue
les formes axonales, les formes démyélinisantes et les formes intermédiaires de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Les gènes altérés dans la CMT 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).
-PMP2 (CMT1G)
- AHNAK2
Facteur de transcription impliqué
dans la régulation de gènes de la
myéline :
- EGR2 (CMT1D, CMT4E, CMT2),
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).

Synthèse protéique :
- GARS (CMT2D),
- AARS (CMT2N),
- MARS (CMT2U),
- HARS (CMT2W),
- YARS (DI-CMTC),
- KARS (RI-CMTB).
Transport interne à la cellule
- LITAF (CMT1C),
- TFG (CMT2),
- GAN (CMT2),
- KIF1B (CMT2A1),
- RAB7 (CMT2B),
- NEFL (CMT2E, CMT1F, DI-CMTG),
- 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).

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),
- ATP1A1 (CMT2),
- SACS (CMT2),
- CTDP1 (CMT4),
- HK1 (CMT4G),
- PRPS1 (CMTX5),
- INF2 (DI-CMTE),
- GNB4 (DI-CMTF),
- MME (CMT intermédiaire),
- LRIG3 (CMT intermédiaire),
- MYO1A (CMT intermédiaire).
- PNKP
- C1orf194 (CMT intermédiaire)
-SORD (CMT2)
-JAG1 (CMT2)
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Des événements médico-scientifiques

2020, une année particulière
La pandémie de Covid-19 a impacté la recherche dans la maladie de
Charcot-Marie-Tooth : de nombreuses équipes de recherche ont mis en
pause provisoirement leurs travaux en laboratoire, certains essais cliniques
ont été temporairement interrompus, des congrès annulés ou reportés.

La Filière de santé maladies
rares neuromusculaires
FILNEMUS anime, coordonne et
favorise les échanges entre les
acteurs participant au diagnostic,
à la prise en charge et à la
recherche dans les maladies
neuromusculaires (centres de
références et centres de
compétences, laboratoires de
diagnostic, équipes de recherche,
associations de personnes
concernées…). Elle a été créée en
février 2014, dans le cadre du
deuxième Plan National Maladies
Rares 2011-2014.
WEB www.filnemus.fr
 Organisation des soins et
maladies neuromusculaires, Repères
Savoir & Comprendre, AFMTéléthon

Face à la crise sanitaire, professionnels de santé et associations
mobilisés.
▪ La filière des maladies rares neuromusculaires Filnemus, qui coordonne et
anime les centres experts français, a impulsé de nombreuses actions dès les
prémices de la pandémie et les adapte au fil de e-réunions
bihebdomadaires auxquelles participent des médecins de l’AFM-Téléthon.
La filière a ainsi émis des recommandations pour les médecins et les
malades, publié sur son site Internet une foire aux questions, et des
supports d’auto-rééducation pour pallier la fermeture des cabinets de
kinésithérapie, ou encore alerté sur les risques de l’hydroxychloroquine. Elle
a élaboré une stratégie nationale de fonctionnement des centres de
référence et de compétences afin de garantir aux malades une prise en
charge optimale et homogène sur tout le territoire.
▪ Le déploiement d’une enquête de Filnemus, avec l’AFM-Téléthon, auprès
des personnes concernées par les maladies neuromusculaires a permis de
recenser plus de 90 malades neuromusculaires touchés par la Covid-19 en
France. Cette enquête permettra d’évaluer l’impact de la pandémie
(psychologique, sur la prise en charge à domicile...).
▪ L’association CMT-France a lancé une enquête en ligne pour mesurer le
retentissement du confinement sur la vie quotidienne, l’activité physique et
le ressenti des personnes atteintes de CMT.
WEB http://www.filnemus.fr/
WEB https://www.cmt-france.org/
WEB https://www.afm-telethon.fr/coronavirus

Colloques et congrès
La thématique de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est
régulièrement abordée dans les congrès consacrés aux maladies
neuromusculaires ou plus spécifiquement aux neuropathies périphériques.
Ces congrès sont l’occasion pour les chercheurs et cliniciens spécialistes de
la maladie de Charcot-Marie-Tooth d’échanger sur l'avancement de leurs
projets de recherche et mettre en place de nouvelles collaborations.
▪ En France, se sont succédés :
- le congrès Myology2019, organisé par l’AFM-Téléthon en mars 2019 à
Bordeaux,
- la Journée de recherche translationnelle sur les neuropathies
périphériques (juin 2019 à Paris),
- le Congrès de l'association CMT-France en mars 2019 à Montpellier
(édition 2020 reportée en octobre 2020).
- les 2èmes Rencontres professionnelles de santé et patients dans les
neuropathies périphériques en octobre 2019 à Paris,
- les Journées annuelles de la Société Française de Myologie (SFM) en
novembre 2019 à Marseille,
- les Rencontres RARE 2019 en novembre 2019 à Paris
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- les journées annuelles de la Société Francophone du Nerf Périphérique
(SFNP) en février 2020 à Paris.
▪ À l’international, on peut citer le congrès annuel de la "Peripheral Nerve
Society" (juin 2019 à Miami aux États-Unis ; l’édition 2020 a été maintenue
mais seulement par internet, le congrès annuel de l’Académie Américaine
de Neurologie (mai 2019 à Philadelphie aux États-Unis ; l’édition 2020 a été
annulée) ou le congrès international de la World Muscle Society (octobre
2019 à Copenhague au Danemark)
▪ Ces différents congrès ont aussi mis en avant la place de plus en plus
importante de la thérapie génique dans les maladies neuromusculaires.
Progressivement, les méthodes de thérapie génique s’affinent et se
diversifient avec déjà un premier traitement efficace disponible dans
l’amyotrophie spinale proximale liée à SMN1, des résultats très
encourageants dans d’autres maladies neuromusculaires, mais aussi des
essais cliniques à venir.
La thérapie génique...
▪ À ses débuts, la thérapie génique classique consistait uniquement à remplacer
un gène défectueux en apportant à l’organisme le gène normal.
Depuis, les techniques de thérapie génique se sont développées : en font partie
toutes les techniques qui introduisent dans l’organisme du matériel génétique
sous forme d’ADN ou d’ARN (gène médicament, oligonucléotides antisens…) à
des fins thérapeutiques.
... dans la Charcot-Marie-Tooth
▪ Plusieurs approches de thérapie génique sont en cours de développement
dans la CMT avec pour objectif de :
▪ remplacer le gène défectueux : des travaux de recherche fondamentale sont
en cours dans la CMT X1 et dans la CMT 4C par l’équipe de Dr Kleopa. Les
premières études chez des souris modèles montrent que cette approche pourrait
être efficace dans ces deux formes de CMT.
▪ apporter un « gène médicament » : cette approche fait l’objet d’un essai
clinique auprès de 9 personnes atteintes CMT1A, en utilisant le gène de la
neurotrophine 3 comme « gène-médicament ».
▪ apporter un « ARN médicament » (ou oligonucléotides antisens) pour
diminuer la fabrication de protéines toxiques. Cette approche est développée
dans la CMT1A par Nicolas Tricaud en France, ainsi que par une équipe
américaine, en collaboration avec le laboratoire Ionis Pharmaceuticals. Les
premiers résultats chez le rat modèle sont positifs. Cette approche est aussi en
cours de développement dans la CMT2D.

Publication d’un protocole national de diagnostic et de soins
Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) « Neuropathies
héréditaires sensorimotrices de Charcot-Marie-Tooth (CMT) » est paru en
mars 2020.
Il s’agit de recommandations destinées aux professionnels de santé.
« L’objectif d’un PNDS est d’expliciter aux professionnels concernés la prise en
charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de
soins d’un patient atteint d’une maladie rare donnée. Il a pour but d’optimiser
et d’harmoniser la prise en charge et le suivi de la maladie rare sur l’ensemble
du territoire » (Haute Autorité de Santé)
▪ Réalisé à partir d’une analyse critique de la littérature internationale, le
PNDS sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth a été rédigé par un groupe
de travail pluridisciplinaire rassemblant des experts de la filière de santé des
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maladies neuromusculaires, FILNEMUS et de représentants de malades
membres de l’association CMT-France. Ce travail a été coordonné par le Pr
Shahram Attarian, chef de service du Centre de Référence des Maladies
Neuromusculaires et de la SLA, Hôpital de La Timone, Marseille et
coordinateur de FILNEMUS. Il est téléchargeable sur le site internet de la
Haute Autorité de Santé.
WEB https://www.has-sante.fr/

De nombreuses publications scientifiques
C’est à travers des articles dans des revues spécialisées que les chercheurs
travaillant sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth diffusent à la
communauté scientifique et médicale leurs travaux et les conclusions ou
hypothèses qu’ils peuvent en tirer. Le nombre de publications enregistrées
chaque année sur la CMT démontre à quel point la recherche dans le
domaine est active et diversifiée.

350

Plusieurs grands axes de recherche
▪ Mieux connaitre la maladie de Charcot-Marie-Tooth au niveau
clinique (quelles sont les conséquences de l’atteinte du nerf périphérique
sur l’organisme ? certains symptômes plus rares sont-ils liés à la maladie ?
quels sont les examens médicaux les plus utiles pour le suivi d’un patient,
au quotidien ou lors d’un essai clinique ?...)
▪ Mieux connaître la maladie de Charcot-Marie-Tooth au niveau
génétique (quels sont les gènes en cause ? quelles anomalies génétiques
portent-ils ? comment optimiser le diagnostic génétique de la maladie ?...)
▪ Étudier les mécanismes pathologiques impliqués dans l’apparition de la
maladie (pourquoi telle anomalie génétique entraine-t-elle un mauvais
fonctionnement du nerf périphérique ? A –t-elle d’autres conséquences ?)
▪ Proposer et évaluer des pistes thérapeutiques en laboratoire puis à
l’hôpital, lors d’essais cliniques.

300
250
200
150
100

50
0

Nombre de publications médico-scientifiques sur la CMT chaque année depuis 1990.
Au cours des 12 derniers mois, plus de 260 articles sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth ont été
enregistrée dans Pubmed, la base bibliographique de référence dans le domaine de la médecine et de
la biologie. Année après année, la recherche dans la CMT reste très active.
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Des avancées cliniques

En quête d’outils de mesure fiables
Connaître précisément l’évolution de la maladie de Charcot-Marie-Tooth
chez les personnes qui en sont atteintes est indispensable pour pouvoir
envisager des essais cliniques. Mieux la maladie est décrite, plus il sera facile
de conclure de manière sûre à l’issue d’un essai d’un candidat-médicament
si celui-ci est efficace ou non. Cela demande de disposer d’outils
performants pour suivre cette évolution.
▪ Les différents critères d’évaluation utilisés dans les essais cliniques dans la
CMT ont été passés en revue dans un article de synthèse.
S’il existe des scores spécifiques à la CMT (comme les scores CMTNS-v2 ou
CMT-FOM), l’utilisation de marqueurs biologiques tels que les marqueurs
sanguins (en particulier les neurofilaments à chaîne légère) ou l’IRM semble
prometteuse.
Il est important de disposer d’outils simples à utiliser, qui permettent de
mettre en évidence un effet bénéfique d’un candidat médicament sur un
nombre restreint de malades (la CMT est une maladie rare) et sur une
période limitée, en général autour d’un an (la maladie évolue lentement).
Are we prepared for clinical trials in Charcot-Marie-Tooth disease?
Rossor AM, Shy ME, Reilly MM.
Brain Res. 2019 (Déc)

Les scores spécifiques à la CMT
Le score de neuropathie CMT NS (pour CMT neuropathy score) évalue le
degré de sévérité et l’évolution de la maladie chez les personnes atteintes
de maladie de Charcot-Marie-Tooth. Il tient compte des symptômes que
ressent le patient et de paramètres électrophysiologiques.
Le score CMT ES (pour CMT Examination Score) est une version simplifiée
du score précédent sans critères électrophysiologiques.
Des versions modifiées de ces scores ont été mis au point en utilisant la
méthode d’analyse statistique appelée « modèle de Rasch » : les scores
CMTNS-R et CMTES-R
▪ Au cours de la plus grande étude d’histoire naturelle dans la CMT 1A, le
consortium international des neuropathies héréditaires (Inherited
Neuropathies Consortium, INC) a mesuré le score « complet » CMTNS-R
chez 517 personnes atteintes de CMT 1A et le score « simplifié » CMTES-R
chez 1 177 personnes atteintes de CMT1A et a regardé comment le score
CMTES-R évoluait dans le temps sur 3 ans chez près de 250 personnes.
▪ Ils ont ainsi montré que le score CMTES-R était plus efficace pour suivre
l’évolution de la maladie dans le temps : alors que les autres scores sont
stables sur plusieurs années, celui-ci diminue au bout de 2 ans. Cela en fait
un meilleur critère d’évaluation pour les essais cliniques. Toutefois, ces
variations sont faibles et il reste nécessaire d’utiliser d’autres critères
d’évaluation comme des marqueurs biologiques.
A longitudinal study of CMT1A using Rasch analysis based CMT neuropathy and
examination scores.
Fridman V, Sillau S, Acsadi G et al.
Neurology. 2020 (Fév)

Un marqueur biologique, aussi
appelé biomarqueur, est une
caractéristique mesurable qui
indique un processus biologique
normal ou pathologique.
L'identification de nouveaux
marqueurs biologiques d'une
maladie est très importante pour
surveiller l'évolution d'une
maladie et l'efficacité de
nouveaux traitements, que ces
marqueurs soient physiologiques
(modification de la pression
sanguine, du rythme cardiaque…)
ou moléculaires (modification de
l'expression d'une protéine…).
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L’IRM musculaire : un outil d’évaluation performant
L’équipe du Pr Shahram Attarian (Marseille) a utilisé l’IRM pour quantifier le
degré d’infiltration graisseuse dans les muscles (lorsque les cellules
musculaires sont abimées et sont remplacées par des cellules graisseuses)
au niveau des jambes.
▪ Les résultats montrent, chez 16 personnes atteintes de CMT 1A, que
l’infiltration graisseuse est plus importante chez les personnes atteintes de
CMT 1A et que c’est un bon indicateur des autres paramètres cliniques
mesurés pour évaluer le retentissement de la maladie (comme le score CMT
examination score). Ces résultats vont dans le sens d’études précédentes sur
l’IRM musculaire dans la CMT.
Fat fraction distribution in lower limb muscles of patients with CMT1A: A
quantitative MRI study.
Bas J, Ogier AC, Le Troter A et al.
Neurology. 2020 (Jan)

Les anomalies de la fibre nerveuse
La même équipe a quantifié grâce à l’IRM les anomalies de la fibre nerveuse
au niveau de deux nerfs de la jambe (les nerfs sciatique et tibial). Ils ont
observé, chez 32 patients atteints de CMT 1A, une augmentation de volume
du nerf sciatique qui reflète bien les autres paramètres cliniques observés
lors de l’étude.
Quantitative assessment of sciatic nerve changes in CMT1A patients using
magnetic resonance neurography.
Fortanier E, Ogier AC, Delmont E et al.
Eur J Neurol. 2020 (Mai)

▪ Une équipe italienne a mesuré une augmentation de la surface en coupe
de la fibre nerveuse par une technique d’imagerie à ultrasons chez 56
personnes atteintes de CMT 1A. Cette mesure est corrélée aux autres
paramètres cliniques comme le score de neuropathie CMTNS-v2.
Nerve size correlates with clinical severity in CMT1A.
Zanette G, Tamburin S, Taioli F et al.
Muscle Nerve. 2019 (Aout)

Les marqueurs sanguins
Les neurofilaments sont des protéines présentes spécifiquement dans les
neurones. Le taux de neurofilaments à chaîne légère dans le sang peut être
utilisé pour mesurer l’importance de la destruction neuronale. Il est
augmenté dans la CMT 1A.
▪ Afin d’identifier un marqueur de la destruction des cellules de Schwann,
une équipe a étudié des prélèvements sanguins de 47 personnes atteintes
de CMT 1A et a mis en évidence une élévation de la protéine TMPRSS5.
Cette élévation est présente très tôt dans l’évolution de la maladie (avant
que d’autres paramètres comme le score CMTES-R ou la vitesse de
conduction nerveuse soient affectés) et le reste au fil du temps. Cela
pourrait en faire un marqueur sanguin complémentaire des neurofilaments
dans la CMT 1A.
Transmembrane protease serine 5: a novel Schwann cell plasma marker for CMT1A.
Wang H, Davison M, Wang K et al.
Ann Clin Transl Neurol. 2019 (Déc)
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Des outils pour l’atteinte des pieds et des mains
La maladie de Charcot-Marie-Tooth entraine une atteinte motrice et
sensitive apparaissant progressivement au niveau des pieds et des mains.
Cela retentit sur de nombreux gestes de la vie quotidienne (troubles de la
marche, dextérité diminuée…).
▪ Des cliniciens de Clermont-Ferrand se sont intéressés à définir des critères
objectifs pour mesurer ces atteintes en mettant au point un indice
fonctionnel du pied (Foot-Function-Index ou FFI). Cet indice, destiné à
mesurer l’impact de l’atteinte des pieds dans le quotidien des malades,
repose sur un questionnaire explorant la douleur, la déficience motrice et
les restrictions d’activité.
Testé chez 26 patients atteints de CMT1A, il s’est avéré un bon outil pour
évaluer la CMT dans le cadre du suivi médical, mais aussi comme critère de
jugement dans les essais cliniques.
Foot Function Index: a promising questionnaire for patients with Charcot-MarieTooth disease type 1A.
Bihel L, Reynaud V, Givron P et al.
Arch Phys Med Rehabil. 2019 (Juin)

▪ L’appréciation de la gêne fonctionnelle au niveau des mains est plus
complexe. Même lorsque les examens électrophysiologiques montrent une
atteinte importante de la fibre nerveuse, les personnes peuvent, en
adaptant leurs gestes, conserver une autonomie et une qualité de vie
satisfaisante.
Après avoir passé au crible plusieurs tests et examens médicaux chez 33
patients adultes atteints de CMT1A, les auteurs recommandent, plutôt que
les examens électrophysiologiques, la mesure de la force de préhension
(lorsqu’on agrippe prend un objet) et l’utilisation de plusieurs épreuves
complémentaires pour évaluer la force, la dextérité et les mouvements des
mains.
Multidimensional evaluation is necessary to assess hand function in patients with
Charcot-Marie-Tooth disease type 1A.
Reynaud V, Conforto I, Givron P et al.
Ann Phys Rehabil Med. 2020 (Fév)

Des études cliniques descriptives
La maladie de Charcot-Marie-Tooth comprend un ensemble complexe de
formes différentes. Ces formes se distinguent par le gène impliqué dans le
développement de la maladie, l’âge à l’apparition des premiers symptômes,
l’évolution de la maladie, les signes associés (diminution de l’audition,
atteinte respiratoire….)…
Les bases de données et les études cliniques observationnelles permettent
de décrire les différentes formes de CMT.
Bases de données et études cliniques observationnelles

Ces outils de recherche clinique colligent de données sur :
- les manifestations de la maladie et leur variabilité dans une même famille et
entre familles non apparentées (phénotypes),
- les résultats du diagnostic génétique (génotypes) et les corrélations
génotypes-phénotypes,
- les paramètres de surveillance de l’évolutivité de l’atteinte musculaire et
sensitive, indispensables pour les essais cliniques.
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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.

Avancées dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth

▪ Les bases de données capitalisent les données médicales et génétiques
des personnes atteintes d'une même maladie, souvent sans limite de temps.
▪ Les études transversales décrivent comment la maladie se manifeste sur
un groupe/une population de malades à un moment donné tandis que les
études longitudinales décrivent l’évolution de la maladie sur une certaine
durée (histoire naturelle).
▪ L’analyse des données colligées permet d'établir des corrélations
génotype/phénotype, d’optimiser la démarche diagnostique et la prise en
charge, de préciser l’histoire naturelle des différentes formes de la maladie
et de faciliter le recrutement de participants dans les essais cliniques.
Une base de données française
Démarrée en 2015 par la Société francophone du nerf périphérique, cette
base de données des neuropathies périphériques n'est pour le moment
opérationnelle que dans 2 centres en France, au CHU de Saint-Étienne et à
l'hôpital Henri Mondor à Créteil, ainsi qu'un centre en Suisse (CHUV de
Lausanne).
Base de données neuropathies périphériques
Recueillir les données génétiques et cliniques de toutes les formes
de neuropathies périphériques
(Promoteur : Société Francophone du Nerf Périphérique)

Statut

Pays

Date de création

Recrutement en cours

France

2015

En avril 2018 : plus de 400 patients atteints de neuropathie périphérique ont
été inclus.
WEB www.afm-telethon.fr/base-donnees-neuropathies-peripheriques-100538

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.

La base de données internationale INC
La base du Consortium des Neuropathies héréditaires (Inherited
Neuropathies Consortium, INC) est particulièrement importante.
Elle a pour objectif d’établir l’histoire naturelle de la CMT (qu’il s’agisse des
formes les plus fréquentes ou les plus rares), de servir à la mise en point
d’outils d’évaluation cliniques et d’identifier de nouveaux gènes impliqués
dans les formes axonales de la maladie.
▪ Depuis sa création en 2010, elle a colligé les données médicales (cliniques
et génétiques) de plus de 10 000 personnes atteintes de maladie de
Charcot-Marie-Tooth dont plus de la moitié participent à l’étude d’histoire
naturelle (d’après un rapport annuel auprès de la National Health Insitute
qui finance le projet)
Base de données CMT 1A, 1B, 2A, 4A, 4C et autres CMT
Déterminer l’histoire naturelle des différentes formes de CMT
Rechercher des corrélations phénotype-génotype [NCT01193075]
(Promoteur : University of Iowa)

Statut

Pays

Date de création

Recrutement en cours

Australie, États-Unis, Italie,
Royaume-Uni

Avril 2010

WEB https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/inc
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Des études épidémiologiques pour estimer la fréquence de la CMT
▪ Une étude réalisée dans la région d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, a
permis de recenser 236 adultes ou enfants avec un diagnostic confirmé de
maladie de Charcot-Marie-Tooth. Cela correspond à une prévalence de 15,7
personnes atteintes sur 100 000 habitants. C’est dans la tranche d’âge 50 à
64 ans qu’elle est la plus élevée, atteignant 25,2 pour 100 000.
La prévalence de la CMT 1A, forme la plus fréquente de CMT, était de 6,9
pour 100 000.
Prevalence of Charcot-Marie-Tooth disease across the lifespan: a population-based
epidemiological study.
Theadom A, Roxburgh R, MacAulay E et al.
BMJ Open. 2019 (Juin)
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La prévalence est une estimation
statistique du nombre de
personnes atteintes par une
maladie dans une population
donnée, correspondant au
nombre total d’enfants ou adultes
concernés à un moment et sur un
territoire donnés.

▪ Une étude réalisée en Corée du Sud, sur l’ensemble de la population du
pays a recensé 2 885 personnes atteintes de la maladie de Charcot-MarieTooth. Cela correspond à une prévalence de 5,2 pour 100 000 habitants.
Comme dans l’étude précédente, cette prévalence est légèrement plus
élevée chez les hommes que chez les femmes, mais c’est dans la classe
d’âge 15 à 39 ans qu’elle est la plus élevée.
Prevalence, Mortality, and Cause of Death in Charcot-Marie-Tooth Disease in
Korea: A Nationwide, Population-Based Study.
Park HJ, Choi YC, Oh JW, Yi SW.
Neuroepidemiology. 2020 (Jan)

L’atteinte de l’audition
Une atteinte de l’audition dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, a été
rapportée dans certaines formes de la maladie, mais elle est mal connue et
probablement sous-diagnostiquée.
▪ Des cliniciens français ont étudié l’association entre troubles de l’audition
et maladie de Charcot-Marie-Tooth (ou d’autres neuropathies
périphériques héréditaires rares).
Ils ont réalisé un bilan audiométrique chez 3 412 patients atteints de
neuropathies périphériques héréditaires. Seul 44 personnes présentaient
une diminution de l’audition.
▪ L’analyse des gènes impliqués dans les neuropathies auditives et dans les
neuropathies périphériques chez 27 d’entre eux a mis en évidence un lien
entre les anomalies génétiques présentes sur les gènes SH3TC2, PRPS1,
NEFL, TRPV4 et ABHD12 (ce dernier n’étant pas impliqué dans la CMT mais
dans une autre forme de neuropathie périphérique) et une diminution des
capacités auditives (corrélations génotype-phénotype).
▪ Le gène SH3TC2 semble être plus fréquemment impliqué chez les patients
français atteints de CMT et présentant des troubles auditifs.
▪ Aucune association n’a été observée dans cette étude entre des anomalies
sur le gène PMP22 et des troubles de l’audition. Les difficultés auditives
étaient rares chez les personnes ayant des anomalies du gène PMP22 et
pour 2 d’entre elles, des anomalies génétiques sur d’autres gènes impliqués
dans les neuropathies auditives pouvaient expliquer l’atteinte auditive.
Hearing loss in inherited peripheral neuropathies: Molecular diagnosis by NGS in
a French series.
Lerat J, Magdelaine C, Roux AF et al.
Mol Genet Genomic Med. 2019 (Aout)
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▪ Une étude américaine a caractérisé l’atteinte auditive à partir des bilans
auditifs complets réalisés chez 79 personnes atteintes de CMT présentant
des troubles de l’audition. Cette atteinte est très variable d’une personne à
l’autre et est liée à l’atteinte neuronale. La plupart des personnes qui
présentaient une diminution des capacités auditives étaient toujours
capables de percevoir et comprendre les paroles. Les auteurs
recommandent la prescription d’aides auditives si nécessaire.
The audiologic profile of patients with Charcot-Marie Tooth neuropathy can be
characterised by both cochlear and neural deficits.
Giuliani N, Holte L, Shy M, Grider T.
Int J Audiol. 2019 (Juil)

Des troubles de l’audition à faire diagnostiquer

Les deux études suggèrent que les troubles de l’audition sont sousdiagnostiqués dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Si vous ressentez une gêne pour entendre, parlez-en à votre médecin pour
qu’il vous adresse auprès d’un médecin ORL.

Des difficultés cognitives dans la CMT X1
▪ Une étude grecque réalisée auprès de 24 adultes atteints de CMT X1 a
montré qu’un tiers d’entre elles présentaient des difficultés pour lire et un
autre tiers des difficultés pour planifier des tâches complexes.
Ces difficultés cognitives, encore mal connues, seraient à mettre en lien avec
des anomalies du système nerveux central observées à l’IRM dans la CMT
X1. Elles peuvent être détectées par un bilan neuropsychologique.
Evidence for Cognitive Deficits in X-Linked Charcot-Marie-Tooth Disease.
Kasselimis D, Karadima G, Angelopoulou G et al.
J Int Neuropsychol Soc. 2020 (Jan)

▪ Des médecins chinois ont décrit les cas de 10 patients atteints de CMT X1
dont l’un présenté de légères difficultés cognitives.
Un onzième patient porteur d’anomalie sur le gène GJB1 (ou Cx32) ne
présentait pas de signes de neuropathie périphérique mais uniquement
d’une atteinte du système nerveux central se manifestant par des crises de
quelques minutes au cours desquelles il ne peut ni parler ni bouger.
GJB1 Mutation-A Disease Spectrum: Report of Case Series
Jingwen Niu, Yi Dai, Mingsheng Liu et al.
Front. Neurol., (Jan)

▪ Une revue de synthèse de la littérature médicale sur la CMT X1 et les
atteintes du système nerveux central a été mise à jour récemment.
GJB1 Disorders: Charcot Marie Tooth Neuropathy (CMT1X) and Central Nervous
System Phenotypes.
Abrams CK.
GeneReviews® 2020 (Fév).

Le bilan neuropsychologique analyse la manière dont une personne apprend
(comment elle se concentre, raisonne, retient des informations nouvelles et se
rappelle les connaissances acquises) et permet d'envisager les méthodes à
mettre en place pour compenser d'éventuels troubles cognitifs.
WEB Bilan neuropsychologique et maladies neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.
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La qualité de vie, sommeil et douleur
▪ Des médecins serbes ont étudié la qualité de vie, évaluée par le
questionnaire SF-36, chez 18 adultes atteints de CMT1A et 18 adultes
atteints de neuropathie tomaculaire (ou neuropathie héréditaire avec
hypersensibilité à la pression). Ils ont montré que ces deux maladies
retentissent sur la qualité de vie.
Dans la CMT1A, différents facteurs peuvent diminuer la qualité de vie,
notamment, le degré de sévérité de l’atteinte musculaire, l’existence de
douleur, la fatigue, la dépression, les chutes et la peur de tomber…
Dans la neuropathie tomaculaire, comme dans la CMT 1A, la douleur et la
fatigue diminuent la qualité de vie, de même l’exercice professionnel d’un
travail physique.
Améliorer l’un de ces facteurs permettrait d’améliorer la qualité de vie au
quotidien.
Quality of life in hereditary neuropathy with liability to pressure palsies is as
impaired as in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A.
Bjelica B, Peric S, Bozovic I et al.
Acta Neurol Belg. 2020 (Avr)
▪ La même équipe a réalisé une étude sur la douleur neuropathique (liée à

l’atteinte du nerf) dans la CMT 1A auprès de 51 personnes.
Près d’un tiers ressentait une douleur neuropathique d’intensité modérée,
se manifestant par une sensibilité modifiée à la douleur (des stimulations
normalement indolores, comme un effleurement, déclenchent une
douleur, on parle d’allodynie), des picotements et des sensations de
brûlures. La présence de douleurs est associée à plus de difficultés à
accomplir les tâches de la vie quotidienne et à une dépression.
Neuropathic pain in patients with Charcot-Marie-Tooth type 1A.
Bjelica B, Peric S, Basta I et al.
Neurol Sci. 2019 (Nov)

▪ Une enquête américaine réalisée par questionnaire auprès de 38
personnes atteintes de CMT, confirme qu’elles ont un sommeil de moins
bonne qualité et sont plus susceptibles de souffrir d’anxiété et de
dépression.
Respiratory System, Sleep Quality, Restless Leg Syndrome, and Depression-Anxiety
Assessment in Charcot Marie Tooth Disease.
Abdul Hamid O, Burakgazi A.
J Clin Neuromuscul Dis. 2019 (Sep)

Prendre soin de sa douleur et sa fatigue

Les causes de douleur et de fatigue sont multiples dans la CMT. En l’absence
de prise en charge, fatigue et douleur se renforcent l’une l’autre et agissent
sur le moral.
Parlez-en à votre médecin pour mettre en place les mesures qui vous
correspondent le mieux : adaptation de la prise en charge orthopédique,
soutien psychologique, relaxation, médicaments, exercice physique…
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▪ Une étude est en cours en Allemagne sur la qualité de vie et la douleur,
auprès de 200 personnes atteintes de CMT.
Analyse de la qualité de vie et de la douleur
[NCT03966287]
(Promoteur : Centre médical universitaire de Göttingen)

Statut

Nombre de
participants (âge)

Pays

Début - Fin

En cours

200
(entre 18 et 65 ans)

Allemagne

Juin 2019 – Mars
2020

La grossesse dans la CMT
▪ Des cliniciens allemands ont interrogé 54 femmes sur le déroulé de leur
grossesse et de leur accouchement. En tout, 98 grossesses ont été recensées
dans cette étude.
Si un tiers des femmes atteintes de CMT ont ressenti une aggravation
temporaire de leur maladie pendant et après la grossesse, elles ne
présentent pas plus de complications obstétricales ni pour le suivi de la
grossesse ni pour l’accouchement.
Pregnancy outcome in Charcot-Marie-Tooth disease: results of the CMT-NET cohort
study in Germany.
Rudnik-Schöneborn S, Thiele S, Walter MC et al.
Eur J Neurol. 2020 (Mai)

Préparer sa grossesse

Si vous envisagez de mener une grossesse, il est prudent d'en évaluer les
conséquences physiques et psychologiques avec l'équipe de la consultation
spécialisée dans les maladies neuromusculaires qui vous suit avant d'être
enceinte. Parlez-en à votre médecin.

D’autres études d’histoire naturelle en cours
▪ L’étude CMT&me recense, via une application mobile des « données de
vie réelle ». On regroupe sous cette appellation les données qui ne sont pas
issues du cadre contrôlé d’un essai clinique. Il s’agit de données
épidémiologiques (sur la fréquence des différentes formes de CMT),
démographiques (sur l’âge, le niveau d’étude, l’emploi…), les symptômes et
leur évolution… Ces données sont complémentaires des informations
récoltées lors des essais cliniques.
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Impacts de la CMT dans la vie quotidienne
Évaluer l’impact de la CMT par des données en vie réelle via l’application
mobile CMT&Me [NCT03782883]
(Promoteur : Vitaccess Ltd)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

2000
(18 ans et
plus)

France,
Allemagne,
Espagne,
États-Unis,
Italie,
Royaume-Uni

30 mois

Octobre 2018
- Avril 2021

En septembre 2019, 1 300 participants s’étaient enregistrés dans l’étude
CMT&me.
Histoire naturelle de la CMT4J
Étude prospective de l’histoire naturelle de la CMT4J [NCT03810508]
(Promoteur : Neurogene, Inc.)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

20
(Tous âges)

États-Unis

5 ans

Juin 2019 Août 2024

Une étude de cohorte sur de nombreux cas a débuté en juillet 2019, en
Chine. Le suivi se fera pendant 20 ans.
Histoire naturelle de la CMT
Étude prospective de l’histoire naturelle de la CMT [NCT04010188]
(Promoteur : Hospital of Fujian Medical University.)

Statut

Nombre de
participants
(âge)

Pays

Durée du
suivi

Début - Fin

Recrutement
en cours

500
(Tous âges)

États-Unis

5 ans

2019 – 2049
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Des avancées en génétique

Des listes de gènes impliqués dans la CMT
S’il n’existe pas de liste officielle de tous les gènes impliqués dans la
survenue d’une forme de maladie de Charcot-Marie-Tooth, plusieurs
auteurs les ont recensés, à partir d’une analyse de la littérature médicale et
ont proposé leur propre liste.
La démarche s’avère particulièrement complexe. Certains gènes en cause
dans la CMT sont aussi impliqués dans d’autres maladies génétiques
(maladies mitochondriales, maladies neurodégénératives…). Lorsqu’il existe
d’autres atteintes complexes s’ajoutant à l’atteinte du nerf périphérique,
d’autres diagnostics que celui de CMT peuvent être posés par l’équipe
médicale.
▪ Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) « Neuropathies
héréditaires sensorimotrices de Charcot-Marie-Tooth (CMT) », rédigé par des
cliniciens du réseau français, recense les gènes impliqués dans la CMT et
dans les neuropathies apparentées aux CMT, classés en fonction des
données cliniques et du mode de transmission.
▪ D’autres listes ont été publiées ou mis à jour au cours des 12 derniers
mois :
- Genereview®, une revue médicale de référence sur les maladies
génétiques, a mis à jour l’article consacré à la CMT ainsi que ceux consacrés
aux gènes GJB1 et MFN2.
Charcot-Marie-Tooth (CMT) Hereditary Neuropathy Overview.
Bird TD
GeneReviews® 2020 (Mai)
GJB1 Disorders: Charcot Marie Tooth Neuropathy (CMT1X) and Central Nervous
System Phenotypes.
Abrams CK.
GeneReviews® 2020 (Fév)
MFN2 Hereditary Motor and Sensory Neuropathy.
Züchner S
GeneReviews® 2020 (Mai)

- la revue Neuromuscular disorders, spécialisée sur les maladies
neuromusculaires, publie chaque année la liste des gènes impliqués dans
les maladies neuromusculaires, dont la CMT.
The 2020 version of the gene table of neuromuscular disorders (nuclear genome).
Benarroch L, Bonne G, Rivier F, Hamroun D.
Neuromuscul Disord. 2019 (Nov 6)

▪ L’équipe de Mary Reilly, neurologue spécialiste des neuropathies
périphériques, a rédigé une revue de la littérature analysant le nombre
croissant de gènes impliqués dans la CMT.
Charcot-Marie-Tooth disease and related disorders: an evolving landscape.
Laurá M, Pipis M, Rossor AM, Reilly MM.
Curr Opin Neurol. 2019 (Juil)

▪ Une revue de la littérature sur l’existence de gènes modificateurs dans la
CMT a aussi été publiée : la présence de variants génétiques sur ces gènes
ne serait pas suffisante pour entrainer l’apparition de la CMT, mais, associée
à une anomalie en cause dans une CMT, elle pourrait aggraver ou atténuer
les manifestations de la maladie. Ces gènes, dont l’implication reste encore
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à confirmer, pourraient constituer de futures cibles thérapeutiques
intéressantes.
Genetic Modifiers and Non-Mendelian Aspects of CMT.
Bis-Brewer DM, Fazal S, Züchner S.
Brain Res. 2019 (Sep)

Améliorer le diagnostic génétique des CMT
Dans de nombreux cas, il est encore très difficile d’identifier l’anomalie
génétique (ou les anomalies génétiques) à l’origine de la maladie de
Charcot-Marie-Tooth chez les personnes qui en sont atteintes. Si quatre
gènes (PMP22, GJB1, MFN2 et MPZ) représentent à eux-seuls 60% à 80%
des diagnostics génétiquement confirmés de CMT, de nombreuses
personnes ne disposent pas de diagnostic génétique précis.
▪ Des médecins italiens ont présenté les résultats d’une étude rétrospective
sur le diagnostic génétique de 566 patients atteints de CMT.
Deux tiers des patients ont pu avoir un diagnostic génétique confirmé.
Parmi eux, plus de la moitié étaient atteints de CMT 1A, venaient ensuite la
neuropathie tomaculaire (15%), la CMT 1B (10%), la CMT X1 (9%) et la CMT
2F (4%).
Charcot-Marie-Tooth disease: experience
neuromuscular center.
Gentile L, Russo M, Fabrizi GM et al.
Neurol Sci. 2020 (Jan)

from

a

large

Italian

tertiary

Les techniques de séquençage de nouvelle génération
Ces dernières années, de nouvelles techniques de diagnostic génétique ont
été mises au point. Ces techniques de séquençage dites de nouvelle
génération (couramment appelées « NGS » pour "next generation
sequencing") permettent de séquencer simultanément des dizaines voire
des centaines de gènes.
Des techniques d’analyse génétique à grande échelle dont les résultats sont
à interpréter avec discernement par des experts
▪ La grande difficulté de l’utilisation de ces techniques de séquençage à haut
débit est qu’elles augmentent le risque de trouver des variations au niveau de la
séquence de l’ADN, appelées variants génétiques, qui ne sont pas pour autant
pathogènes.
Certaines variations sont sans conséquence pour l’organisme, alors que d’autres
suffisent à entrainer l’apparition d’une maladie génétique (on parle alors plutôt
d’anomalies génétiques ou mutations).
▪ Pour faire la différence entre les deux, les généticiens doivent regarder si, parmi
les membres d’une famille, toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie
présentent le même variant. Ils se réfèrent aussi à la littérature médicale et aux
bases de données génétiques (de nombreuses anomalies génétiques y sont
décrites) et étudient le gène suspecté en laboratoire (sur des modèles cellulaires
ou animaux) pour confirmer si le variant est pathologique ou non.
▪ L’étude nécessaire de telles corrélations implique une collaboration étroite
entre généticiens et cliniciens, qui lors de fréquentes réunions, discutent chaque
cas pour établir avec certitude un lien direct entre l’anomalie génique mise en
évidence par NGS et le phénotype clinique.

Plusieurs études ont rapporté l’utilisation de ces nouvelles techniques de
séquençage dans la CMT.
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▪ Au cours d’une étude réalisée en Chine auprès de 150 patients atteints de

CMT, plus de 60% ont reçu un diagnostic génétique définitif et 19 nouveaux
variants pathologiques ou suspectés de l’être ont été identifiés.
Genetic spectrum and clinical profiles in a southeast Chinese cohort of CharcotMarie-Tooth disease.
Chen CX, Dong HL, Wei Q et al.
Clin Genet. 2019 (Aout)

▪ Une étude taiwanaise, portant sur 427 patients atteints de CMT chez qui

124 gènes différents ont été analysés, a apporté le diagnostic génétique à
plus de 70% des participants. Près de la moitié étaient atteints de CMT 1A.
Plus de 80% des personnes atteintes de formes démyélinisantes et
seulement 41 % des personnes atteintes de formes axonales ont pu
bénéficier d’un diagnostic définitif.
Mutation spectrum of Charcot-Marie-Tooth disease among the Han Chinese in
Taiwan.
Hsu YH, Lin KP, Guo YC et al.
Ann Clin Transl Neurol. 2019 (Juin)

▪ Une étude réalisée en Angleterre et aux États-Unis auprès de 220
personnes atteintes de CMT, à l’exclusion de la CMT 1A, confirme l’intérêt
des techniques de séquençage de nouvelle génération qui permettent
d’établir plus efficacement le diagnostic génétique dans les formes les plus
rares de CMT.
Targeted next-generation sequencing panels in the diagnosis of Charcot-MarieTooth disease.
Cortese A, Wilcox JE, Polke JM et al.
Neurology. 2020 (Jan)

▪ Des chercheurs moscovites rapportent une fréquence très élevée de
mutations dans le gène HINT1 au sein d’une très large cohorte nationale de
1 596 patients atteints de CMT (tous types confondus).
Dans les populations d’origine slave, le gène HINT1 serait responsable de
9% des formes axonales de CMT (CMT 2), soit le deuxième gène le plus
fréquemment impliqué dans ces formes de CMT après MFN2.
HINT1 gene pathogenic variants: the most common cause of recessive hereditary
motor and sensory neuropathies in Russian patients.
Shchagina OA, Milovidova TB, Murtazina AF et al.
Mol Biol Rep. 2019 (Déc)

▪ Dans une revue de la littérature sur l’utilisation des techniques de
séquençage de nouvelle génération dans la CMT, les auteurs proposent, au
lieu d’utiliser un panel de gènes déjà connus comme étant en cause dans la
CMT, de séquencer l’ensemble des gènes de la personne (on parle du
génome). Cela nécessite une stratégie complexe pour identifier parmi les
variants retrouvés, lesquels sont pathologiques.
Next-generation sequencing in Charcot-Marie-Tooth disease: opportunities and
challenges.
Pipis M, Rossor AM, Laura M, Reilly MM.
Nat Rev Neurol. 2019 (Oct)

▪ Un séquençage sur l’ensemble du génome réalisé auprès de 35 personnes
atteintes de CMT axonales (CMT 2) a permis d’obtenir un diagnostic
génétique chez 57% des patients, soit un rendement supérieur à l’approche
reposant sur un panel de gènes.
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Whole exome sequencing reveals a broader variant spectrum of Charcot-MarieTooth disease type 2.
Lin S, Xu LQ, Xu GR et al.
Neurogenetics. 2019 (Déc)

Des nouveaux gènes
Le gène SORD
Le Consortium international des neuropathies héréditaires (INC) a mis en
évidence l’implication du gène SORD dans la CMT.
▪ Les membres de ce consortium ont identifié 45 personnes porteuses
d’anomalies du gène SORD atteintes d’une CMT axonale récessive se
manifestant par une faiblesse musculaire et des déformations au niveau des
pieds. La moitié d’entre eux ne présente pas d’atteinte de la sensibilité.
▪ Pour 69% des cas, il s’agissait de formes sporadiques, c’est-à-dire
qu’aucun autre membre de leur famille n’est atteint.
▪ Des travaux chez la mouche confirment le caractère toxique des anomalies
du gène SORD.
Dans la cohorte du Consortium INC, les anomalies du gène SORD sont en
cause dans près de 10% des cas de CMT 2 non diagnostiqués, ce qui en
ferait une des formes les plus fréquentes.
▪ Pour les auteurs, si ce gène, bien que fréquemment impliqué, n’a pas été
identifié plus tôt, cela est dû à l’existence d’un pseudo-gène SORD2P (un
gène inactif) qui présente une séquence très proche du gène SORD. Lors du
séquençage, il est difficile de différencier les séquences SORD et SORD2P,
ce qui peut être source d’erreur.
Biallelic mutations in SORD cause a common and potentially treatable hereditary
neuropathy with implications for diabetes.
Cortese A, Zhu Y, Rebelo AP, et al.
Nat Genet. 2020 (Mai)

Le gène C1orf194
▪ Le gène C1orf194 a été mis en cause dans une forme de CMT
intermédiaire chez 17 membres d’une famille chinoise. Des recherches
réalisées en laboratoire sur les cellules prélevées chez ces patients et sur un
modèle animal confirment l’implication de ce gène.
Mutations in C1orf194, encoding a calcium regulator, cause dominant CharcotMarie-Tooth disease.
Sun SC, Ma D, Li MY et al.
Brain. 2019 (Juin)

Le gène JAG1
▪ À partir des observations chez deux familles, le gène JAG1 a été impliqué
dans une forme de CMT axonale accompagnée d’une paralysie des cordes
vocales. Une souris modèle présentant le même type d’anomalies du gène
JAG1 présente elle aussi une neuropathie modérée, ce qui confirme le rôle
de JAG1 dans l’apparition de la CMT.
Dominant mutations of the Notch ligand Jagged1 cause peripheral neuropathy.
Sullivan JM, Motley WW, Johnson JO et al.
J Clin Invest. 2020 (Fév)

Le gène EBP50
▪ Une anomalie au niveau du gène EBP50 a été mise en cause dans
l’apparition de la maladie de Charcot-Marie-Tooth dans une famille
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coréenne. Des souris modèles portant une anomalie du gène EBP50
développent des anomalies de la fibre nerveuse et une atteinte motrice.
Loss-of-function of EBP50 is a new cause of hereditary peripheral neuropathy:
EBP50 functions in peripheral nerve system.
Song GJ, Gupta DP, Rahman MH et al.
Glia. 2020 (Fév)

Le gène SEPT9
▪ Une étude allemande a proposé le gène SEPT9 comme gène-candidat
dans la CMT, suite à des observations sur 4 membres d’une même famille.
D’autres observations cliniques et des études en laboratoire sont
nécessaires pour confirmer l’implication de ce gène.
Identification of a rare SEPT9 variant in a family with autosomal dominant
Charcot-Marie-Tooth disease.
Grosse GM, Bauer C, Kopp B et al.
BMC Med Genet. 2020 (Mars)

Une variation du nombre de copies
Un nucléotide est l'unité de base
de la molécule d'ADN et est de 4
sortes différentes (A, T, G, C).

Il arrive qu’un fragment de chromosome (de taille très variable, de quelques
nucléotides à un gène entier, voire plus) soit dupliqué ou au contraire
supprimé. Cela entraine des variations du nombre de copies des gènes
présentes sur ce fragment chromosomique.
Si les généticiens connaissaient depuis longtemps ce phénomène, en cause
dans différentes maladies génétiques, les progrès réalisés dans les
techniques d’analyse du génome ont montré qu’il était beaucoup plus
fréquent que ce que l’on pensait jusque-là.
▪ Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la variation du nombre de copies
de PMP22 est la cause la plus fréquente d’apparition d’une maladie :
- une duplication de PMP22 entraine la CMT 1A
- alors qu’une délétion de PMP22 entraine la neuropathie tomaculaire.
Dans les autres formes de CMT
Des études récentes ont recherché des variations du nombre de copies sur
les autres gènes impliqués dans la CMT.
▪ Une étude française a recherché des variations du nombre de copies de
81 gènes en cause dans la CMT chez 200 patients atteints de CMT, qui ne
présentaient pas de duplication de PMP22.
Ils ont mis en évidence des variations du nombre de copies chez 4
personnes (2% des personnes) portant sur 4 gènes différents (GDAP1,
LRSAM1, GAN et FGD4)
Identification of novel pathogenic copy number variations in Charcot-Marie-Tooth
disease.
Mortreux J, Bacquet J, Boyer A et al.
J Hum Genet. 2019 (Déc)

▪ Une étude canadienne réalisée auprès de 2 517 personnes avec un
diagnostic suspecté de CMT et portant sur 34 gènes liés à la CMT, a montré
des variations du nombre de copies sur 13 gènes autres que le gène PMP22.
Cela concernait 1% de leur cohorte.
Comprehensive genetic sequence and copy number analysis for Charcot-MarieTooth disease in a Canadian cohort of 2517 patients.
Volodarsky M, Kerkhof J, Stuart A et al.
J Med Genet. 2020 (Mai)
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▪ Une étude anglo-américaine, réalisée auprès de 220 personnes atteintes
de CMT, à l’exclusion de la CMT 1A, a mis en évidence des variations du
nombre de copies chez 7 personnes (soit 3% des cas).
Targeted next-generation sequencing panels in the diagnosis of Charcot-MarieTooth disease.
Cortese A, Wilcox JE, Polke JM et al.
Neurology. 2020 (Jan)

Toutes ces observations confirment que les variations du nombre de copies
ne concernent pas que le gène PMP22 et qu’elles doivent être recherchées
lors des examens de diagnostic génétique.

Des mécanismes mieux connus
La découverte de mécanismes communs à plusieurs formes de maladie de
Charcot-Marie-Tooth (CMT) permet d’identifier des cibles thérapeutiques
potentielles intéressantes pour le développement de candidatmédicaments.

Les contacts entre les mitochondries
Pour pouvoir bien fonctionner, l’axone a besoin de beaucoup d’énergie sur
toute sa longueur. Ce sont les mitochondries qui la lui fournissent.
Les mitochondries sont de petites structures présentes dans chaque cellule
et capables de produire de l’énergie directement utilisable par la cellule.
▪ Pour réguler la quantité d’énergie produite à différents endroits de la cellule,
les mitochondries se déplacent le long du cytosquelette et interagissent entre
elles et avec d’autres éléments de la cellule, comme le réticulum endoplasmique
et les lysosomes.
▪ La fusion de plusieurs mitochondries en une seule en alternance avec la fission
d’une mitochondrie en plusieurs modulent l’activité des mitochondries, leur
nombre, leur taille et leur forme.
▪ Les mitochondries interagissent aussi entre elles par un simple contact : seules
les membranes extérieures de chaque mitochondrie se touchent (deux
mitochondries « s’attachent ensemble »).

▪ En étudiant, grâce à une technique de microscopie très performante, les
contacts entre mitochondries, des chercheurs ont montré que le « simple
contact » est un mécanisme distinct de la fusion de mitochondries. Il est, en
effet, très fréquent que les mitochondries « s’attachent ensemble » sans
fusionner par la suite. Les lysosomes interviennent pour que les
mitochondries « se détachent ».
Ce mécanisme fondamental permet de réguler le transport et la production
d’énergie des mitochondries. Attachées ensemble, les mitochondries se
déplacent moins bien que les mitochondries libres.

Le cytosquelette est un réseau
de protéines filamenteuses qui
constitue l’armature de la cellule
et lui donne sa forme.
Le réticulum endoplasmique
est le compartiment de la cellule
où se déroule la fabrication des
protéines et des lipides.
Les lysosomes sont de petits sacs
(vésicules) à l'intérieur des
cellules dont le rôle est de digérer
des éléments issus du
fonctionnement cellulaire en
petites molécules. Celles-ci sont
soit évacuées et éliminées comme
déchets, soit recyclées et
réutilisées par la cellule.

Des mitochondries réparties tout au long de l’axone
Si les mitochondries ont besoin d’être mobiles pour bien fonctionner et
coordonner leurs activités, les mouvements des mitochondries ont une
importance supplémentaire dans l’axone.
Pour que les cellules fonctionnent au mieux, il ne faut pas qu’elles aient de
zones dépourvues en mitochondries (et donc en production d’énergie).
Dans les cellules nerveuses qui sont particulièrement longues (certains
axones peuvent atteindre 1 mètre, voire plus), les mitochondries en se
déplaçant se répartissent sur toute la longueur de l’axone.
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▪ Les chercheurs ont ensuite étudié les contacts entre mitochondries dans
des cellules atteintes de CMTdues à un de ces 3 gènes :
- Mfn2 (CMT 2A) qui code la mitofusine 2, une protéine présente à la surface
des mitochondries,
- RAB7 (CMT 2B) qui code une protéine des lysosomes
- et TRPV4 (CMT 2C)
Dans ces cellules, les contacts entre mitochondries durent plus longtemps
et les mitochondries ont du mal à se détacher les unes des autres, ce qui
diminue les déplacements et la mobilité des mitochondries.
▪ Les contacts entre mitochondries constituent donc un mécanisme
important pour réguler l’activité des mitochondries. Il est perturbé dans
plusieurs formes de CMT axonales.
Lysosomal Regulation of Inter-mitochondrial Contact Fate and Motility in CharcotMarie-Tooth Type 2.
Wong YC, Peng W, Krainc D. - Dev Cell. 2019 (Juin)
Knowing When to Let Go: Lysosomes Regulate Inter-Mitochondrial Tethering.
English AM, Hughes AL. - Dev Cell. 2019 (Aout)

Les aminoacyl-ARNt synthétases dans la CMT
Les amino-acyl-ARNt
synthétases sont des enzymes
qui permettent d’attacher un
acide aminé (constituant des
protéines) à l’ARN de transfert
correspondant. Cela permet lors
de la synthèse des protéines
d’enchainer les acides aminés
dans l’ordre qui convient pour
fabriquer une protéine donnée.

Les aminoacyl-ARNt synthétases sont un groupe de protéines intervenant
dans une étape préparatoire de la synthèse protéique. Plusieurs d’entre elles
ont été impliquées dans des formes de CMT.
▪ Il y a sans doute un mécanisme pathologique commun dans les CMT liées
aminoacyl-ARNt synthétases. Celui-ci ne passerait pas par leur fonction
classique dans la synthèse protéique. Lorsqu’elles sont mutées, les
aminoacyl-ARNt synthétases changent de forme et acquièrent une nouvelle
fonction qui est toxique pour la cellule nerveuse.
C’est ce que confirme une nouvelle étude publiée en septembre 2019.
CMT disease severity correlates with mutation-induced open conformation of
histidyl-tRNA synthetase, not aminoacylation loss, in patient cells.
Blocquel D, Sun L, Matuszek Z et al.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 (Sep)

Les protéines chaperonnes
Les protéines chaperonnes permettent aux protéines de prendre et de
conserver leur forme correcte dans l'espace. Sans protéines chaperonnes,
des protéines mal formées s’accumulent et forment des agrégats, ce qui
devient toxique pour la cellule. Les protéines chaperonnes interviennent
aussi dans la dégradation des protéines mal repliées.
▪ Deux revues font le point sur l’implication des protéines chaperonnes dans
les maladies neurodégénératives et dans des maladies neuromusculaires,
dont la CMT.
Neuromuscular Diseases Due to Chaperone Mutations: A Review and Some New
Results.
Sarparanta J, Jonson PH, Kawan S, Udd B - Int J Mol Sci. 2020 (Fév)
Small Heat Shock Proteins and Human Neurodegenerative Diseases.
Muranova LK, Ryzhavskaya AS, Sudnitsyna MV et al. - Biochemistry (Mosc). 2019 (Nov)

▪ Des travaux sur la protéine LRSAM1 (CMT 2P) montre qu’elle diminue
l’accumulation toxique de protéines mal repliées, probablement par une
interaction avec la protéine chaperonne Hsp70.
Ubiquitin Ligase LRSAM1 Suppresses Neurodegenerative Diseases Linked Aberrant
Proteins Induced Cell Death.
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Mishra R, Amanullah A, Upadhyay A et al.
Int J Biochem Cell Biol. 2020 (Jan)

Des pistes thérapeutiques à suivre

La thérapie génique
Deux revues de la littérature sur la thérapie génique dans les neuropathies
démyélinisantes et axonales, parues au cours de l’année 2020, témoignent
du nombre croissant de travaux dans le domaine.
Gene therapy approaches targeting Schwann cells for demyelinating neuropathies.
Sargiannidou I, Kagiava A, Kleopa KA.
Brain Res 2020 (Fév)
Gene therapies for axonal neuropathies: Available strategies, successes to date,
and what to target next.
Morelli KH, Hatton CL, Harper SQ, Burgess RW.
Brain Res 2020 (Jan)

Remplacer un gène défectueux
L’équipe du Dr Kleopa, de l’Institut de Neurologie et de Génétique de
Chypre, travaille sur des approches de thérapie génique dans la CMT X1 et
la CMT 4C pour remplacer le gène défectueux dans chacune de ces formes
de CMT.
▪ Une publication récente apporte une nouvelle preuve de l’intérêt de la
thérapie génique dans la CMT X1. Même réalisée tardivement, alors que les
symptômes sont déjà présents, leur approche de thérapie génique
(apportant le gène GJB1) est bénéfique chez des souris atteintes de CMT
X1. L’agilité et la force musculaire des souris traitées ont été améliorées par
rapport à celles des souris non traitées. Leurs nerfs fonctionnent mieux : la
vitesse de conduction nerveuse, mesurée au niveau du nerf sciatique est
moins ralentie.
Gene replacement therapy after neuropathy onset provides therapeutic benefit in
a model of CMT1X.
Kagiava A, Richter J, Tryfonos C et al.
Hum Mol Genet. 2019 (Aout)

Les ARN médicaments
Une autre approche de thérapie génique consiste à apporter un « ARN
médicament ». L’objectif n’est pas de remplacer un gène défectueux, mais
de diminuer la fabrication d’une protéine devenue toxique suite à une
anomalie génétique.
Pour cela, les chercheurs peuvent utiliser des micro-ARN ou des ARN
interférents :
- les micro-ARN (miR) sont des petits ARN capables de réguler la
fabrication d’une protéine cible en se fixant spécifiquement sur son ARN
messager. Ils interviennent dans le contrôle de nombreux processus
biologiques.
- les ARN interférents, plus longs que les micro-ARN, ont un mécanisme
d’action très similaire.
L’ARN médicament est inséré dans un vecteur viral, afin de pouvoir être
injecté à un organisme.

L'ARN messager est une
réplique d'une région d’ADN
correspondant à un gène, qui sert
de modèle à la synthèse d'une
protéine. Il est constitué d'un
enchainement de nucléotides qui
détermine la séquence en acides
aminés de la protéine, c'est-àdire la composition et la structure
de cette protéine.
Un vecteur est un système
permettant le transfert de gènes
médicaments dans les cellules
d'un organisme. Pour avoir un
effet, un gène médicament doit
accéder au noyau de la cellule,
où est situé l'ADN. Il faut donc
que le gène médicament traverse
plusieurs barrières biologiques
pour accéder d’abord à la cellule
(en traversant les vaisseaux, les
tissus conjonctifs), puis à
l'intérieur de la cellule (en
traversant la membrane
plasmique délimitant la cellule)
et enfin au noyau (en traversant
la membrane nucléaire). Pour ce
faire, le gène médicament est
introduit dans un vecteur qui lui
facilite le franchissement de
toutes ces barrières.
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▪ Des chercheurs américains ont développé deux ARN interférents, chacun
spécifique d’une anomalie génétique du gène GARS, lié à la CMT 2D, qu’ils
ont inséré dans un vecteur AAV9.
Chaque construction a été injectée dès la naissance à des souris présentant
l’anomalie génétique cible. Celles-ci n’ont développé que des signes très
légers de neuropathie. Une injection plus tardive, alors que les premiers
symptômes sont présents, diminue l’efficacité du traitement.
Allele-specific RNA interference prevents neuropathy in Charcot-Marie-Tooth
disease type 2D mouse models.
Morelli KH, Griffin LB, Pyne NK et al.
J Clin Invest. 2019 (Sep)

▪ L’injection d’un microARN ciblant PMP22, miR-381, associé à un vecteur
viral, dans le nerf sciatique de souris modèle de CMT 1A, a entrainé une
amélioration durable des capacités motrices des souris.
miR-381 Attenuates Peripheral Neuropathic Phenotype Caused by Overexpression
of PMP22.
Lee JS, Kwak G, Kim HJ et al.
Exp Neurobiol. 2019 (Avr)

▪ Un microARN spécifique de PMP22, miR-29a, a été intégré à un vecteur et
injecté à différents cellules modèles de CMT 1A, entrainant une diminution
de la fabrication de PMP22.
Downregulation of the human peripheral myelin protein 22 gene by miR-29a in
cellular models of Charcot-Marie-Tooth disease.
Serfecz J, Bazick H, Al Salihi MO et al.
Gene Ther. 2019 (Aout)

Même si de nombreuses étapes sont encore nécessaires pour perfectionner
les produits de thérapie génique et s’assurer de leur innocuité avant que
ces approches puissent être appliquées chez l’être humain, ces travaux
apportent un argument supplémentaire en faveur de la thérapie génique
dans la CMT.

L’édition génomique dans la CMT1A
Le système CRISPR/Cas9
permet de réaliser des
modifications dans le génome
(méthode dite de « gene editing
» ou édition du génome). Le
principe consiste à cibler une
séquence d’ADN ou un gène dans
une cellule pour le modifier, le
réparer, l’enlever…
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Des chercheurs coréens ont développé une approche d’édition génomique
pour diminuer la production de PMP22 (produite en excès dans la CMT 1A).
Pour cela, ils ont utilisé le système CRISPR/Cas9, un nouvel outil très
performant d’édition génomique, pour inactiver la boîte TATA du gène
PMP22, une région du gène indispensable à la fabrication de la protéine
PMP22.
▪ Les chercheurs ont, dans un premier temps, montré sur des cellules de
Schwann en culture que leur approche rend la boîte TATA du gène PMP22
inactive et diminue la quantité de PMP22 dans les cellules traitées, sans pour
autant insérer d’anomalies génétiques ailleurs dans le génome des cellules.
▪ L’injection de leur produit d’édition génomique à des souris modèle de
CMT1A, au niveau du nerf sciatique a confirmé la diminution de PMP22 dans
les cellules de Schwann et a entraîné une amélioration du fonctionnement
des nerfs traités (amélioration de la vitesse de conduction nerveuse).
▪ Si ces premiers travaux ont montré qu’il est possible de diminuer la
quantité de PMP22 grâce à l’outil CRISPR/Cas9, la façon de l’utiliser est à
préciser car il y a un risque à diminuer trop fortement la quantité de PMP22
(comme cela arrive dans la neuropathie tomaculaire).
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Targeted PMP22 TATA-box editing by CRISPR/Cas9 reduces demyelinating
neuropathy of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A in mice.
Lee JS, Lee JY, Song DW et al.
Nucleic Acids Res. 2019 (Nov)

Les inhibiteurs de l’histone-désacétylase HDAC6
Les inhibiteurs de l’histone désacétylase HDAC6 agissent sur le transport
des mitochondries dans l’axone via les microtubules.
L’acétylation des microtubules

Les microtubules sont des éléments du cytosquelette, qui jouent le rôle de
rails le long desquels les mitochondries sont transportées à l’intérieur de
l’axone.
Leur fonctionnement est régulé par une réaction chimique qui se produit à
leur surface : l’acétylation. Acétylés, les microtubules sont plus actifs et plus
stables.

L’histone-désacétylase HDAC6 est une protéine qui désacétyle les
microtubules, ce qui les rend moins stables et diminue le transport dans
l’axone. En bloquant l’action de l’histone désacétylase HDAC6, les
inhibiteurs d’HDAC6 entraine une meilleure acétylation des microtubules et
favorise un bon trafic mitochondrial.
▪ Cette piste a été étudiée dans la CMT2A. Un inhibiteur-HDAC6, le SW-100,
a amélioré la force musculaire et la coordination motrice et diminué les
douleurs d’une souris modèle de CMT 2A. Le traitement est efficace qu’il
soit débuté chez des souris jeunes avant l’apparition des premiers
symptômes ou sur des souris plus âgées, chez qui les atteintes motrices sont
déjà installées.
HDAC6 inhibition promotes α-tubulin acetylation and ameliorates CMT2A
peripheral neuropathy in mice.
Picci C, Wong VSC, Costa CJ et al.
Exp Neurol. 2020 (Mars)

▪ Deux autres inhibiteurs de l’histone désacétylase HDAC6 ont été
développés et étudiés sur des modèles cellulaires de CMT 2F. Ils sont
capables de rétablir la mobilité des mitochondries le long de l’axone.
Novel HDAC6 inhibitors increase tubulin acetylation and rescue axonal transport
of mitochondria in a model of Charcot-Marie-Tooth Type 2F.
Adalbert R, Kaieda A, Antoniou C et al.
ACS Chem Neurosci. 2019 (Déc)

▪ Une revue de la littérature confirmant l’intérêt des inhibiteurs de l’histone
désacétylase HDAC6 dans les formes axonales de CMT a été publiée au
début de l’année 2020.
HDAC6 inhibitors: translating genetic and molecular insights into a therapy for
axonal CMT.
Rossaert E, Van Den Bosch L.
Brain Res. 2020 (Jan)

Les inhibiteurs de l'aldose réductase
L’implication du gène SORD dans la CMT2, découverte en mai 2020, a
permis très rapidement d’envisager une piste thérapeutique pour cette CMT
axonale récessive. En effet, la protéine SORD (ou sorbitol déshydrogénase)
intervient dans une réaction qui transforme le sorbitol en fructose.
▪ Dans des cellules prélevées chez les patients présentant une CMT liée à
SORD, les chercheurs ont mis en évidence une accumulation de sorbitol.
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L’accumulation du sorbitol joue aussi un rôle dans les neuropathies liées au
diabète. Il est possible de bloquer la fabrication du sorbitol par des
inhibiteurs de l’aldose réductase, des molécules à l’étude dans la
neuropathie diabétique.

Dans la CMT liée à SORD, le sorbitol s’accumule.
En empêchant la réaction qui produit du sorbitol, Les inhibiteurs de l’aldolase
rédductase permettent de diminuer la quantité de sorbitol

▪ Injectés à des mouches modèles, des inhibiteurs de l’aldolase réductase
améliorent l’atteinte motrice.
Biallelic mutations in SORD cause a common and potentially treatable hereditary
neuropathy with implications for diabetes.
Cortese A, Zhu Y, Rebelo AP, et al.
Nat Genet. 2020 Mai

Modifier la localisation des aminoacyl-ARNt synthétases
La CMT dominante intermédiaire de type C (DI-CMTC) est lié au gène YARS,
qui code tyrosyl-ARNt synthétase. Cette protéine appartient à la famille des
aminoacyl-ARNt synthétases, dont plusieurs membres sont impliqués dans
des formes de CMT, par un mécanisme qui reste à identifer.
Les aminoacyl-ARNt synthétases participent à la synthèse de nouvelles
protéines qui se déroule dans le cytoplasme des cellules mais sont aussi
présentes dans le noyau des cellules, en moindre quantité.
▪ Des recherches ont montré que, lorsqu’elle est mutée, la tyrosyl-ARNt
synthétase présente dans les noyaux des neurones peut interagir avec la
protéine E2F1. Cette protéine E2F1 est un facteur de transcription, c’est-àdire qu’elle contrôle l’activité d’un ensemble de gènes cibles.
▪ Les chercheurs ont montré que les gènes activés dans les neurones d’une
mouche atteinte de DI-CMTC sont différents de ceux activés chez la mouche
non malade. La diminution de la présence de la tyrosyl-ARNt-synthétase
dans les noyaux, soit par un traitement chimique (avec de l’embelin), soit en
modifiant le gène YARS améliore les capacités motrices des mouches
atteintes de DI-CMTC ainsi traitées.
▪ Les auteurs proposent donc que le mécanisme d’action des aminoacylARNt synthétases dans la CMT passe par l’activation de facteurs de
transcription dans les noyaux des cellules nerveuses et concluent que les
protéines impliquées dans ce processus constituent une cible thérapeutique
prometteuse.
Transcriptional dysregulation by a nucleus-localized aminoacyl-tRNA synthetase
associated with Charcot-Marie-Tooth neuropathy.
Bervoets S, Wei N, Erfurth ML et al.
Nat Commun. 2019 (Nov)
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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 un candidat-médicament qui a été évalué auprès de 235
personnes atteintes de maladie de Charcot-Marie-Toth de type 1A (CMT1A)
pendant 15 mois. Cet essai de phase III, appelé PLEO-CMT, a démarré en
décembre 2015 en France, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Les
résultats préliminaires de l’essai ont été annoncés en octobre 2018. Les
données brutes de l’essai ont été mises en ligne en février 2020 sur le site
ClinicalTrials.gov
WEB https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02579759

Le PXT 3003 un candidat médicament issu de 10 ans de recherche
Le PXT 3003 est composé d'une association à faibles doses de molécules déjà
disponibles dans le commerce (baclofène, naltrexone et sorbitol). On parle de
pléo-médicament.
▪ Les premiers travaux sur ce composé remontent à 2009-2010. En partie
financés par l’AFM-Téléthon, ils avaient mis en évidence les effets prometteurs
du PXT 3003 chez un rat atteint de CTM 1A.
▪ Depuis 2014, le PXT 3003 bénéficie du statut de « médicament orphelin » pour
la CMT 1A en Europe et aux États-Unis. Cette désignation, alors que le produit
n’a pas encore fait les preuves de son efficacité et de sa sécurité d’utilisation,
garantit à la société qui le développe des mesures économiques et
méthodologiques facilitant les différentes étapes de développement du candidat
médicament.
▪ Le PXT 3003, bénéficie du statut de procédure accélérée («fast track
designation») auprès des autorités de santé américaines, et depuis mars 2020, du
statut Promising Innovative Medicine en Angleterre.

Une première analyse des résultats de l’essai PLEO CMT
Les résultats préliminaires de l’essai annoncés par communiqué de presse
montrent :
▪ une diminution moyenne statistiquement significative du score
ONLS (Overall Neuropathy Limitations Scale) de 0,4 point chez les
personnes traitées avec la dose la plus élevée par rapport à celles sous
placebo ;
▪ une réduction statistiquement significative de 0,5 seconde au test
chronométré de marche sur 10 mètres pour les personnes ayant reçu la
dose la plus élevée par rapport à celles sous placebo ;
▪ une bonne tolérance au traitement.
Les résultats de cet essai seront publiés dans une revue scientifique afin d’en
informer la communauté scientifique et médicale.
« Pharnext annonce les résultats positifs de l’essai pivot de Phase 3 de PXT3003
pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A »
Pharnext, Communiqué de presse du16 octobre 2018

Le développement du candidat-médicament continue
S’appuyant sur ces résultats, la société Pharnext a échangé avec les autorités
de santé européennes et américaines en vue de déposer, à terme, un dossier
de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) aux États-Unis et
en Europe. Lors des discussions, la FDA, l’agence américaine, a recommandé

Un médicament orphelin est un
médicament développé pour le
traitement d’une maladie dite
orpheline, c’est-à-dire une
maladie rare. Cette désignation
s’applique à des candidatsmédicaments (qui n’ont pas
encore fait leur preuve
d’efficacité) dans le but d’inciter
les entreprises pharmaceutiques à
développer et à commercialiser
des médicaments à destination
des patients atteints de maladies
rares grâce à des mesures
économiques et méthodologiques
facilitant les différentes étapes du
développement d’un médicament.
WEB www.eurordis.org/fr >
Médicaments orphelins

Le score ONLS (Overall
Neuropathy Limitations Scale)
évalue le retentissement de
l’atteinte des muscles des bras et
des jambes sur la réalisation de
gestes du quotidien (difficultés
pour tourner une clé dans une
serrure, pour monter des
escaliers...) : plus il est élevé et
plus les conséquences de
l’atteinte musculaire sont
sévères. Ainsi, une diminution
d’un point du score ONLS peut
correspondre au passage d’une
marche sans aide à l’utilisation
de cannes pour se déplacer.
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de conduire une nouvelle étude de phase III, des problèmes de stabilité du
PXT3003 ayant perturbé le déroulé de l’essai PLEO-CMT.

Les différentes étapes avant la mise sur le marché.
Avant d’être prescrit, tout médicament doit passer une succession d’étapes :
- les essais cliniques montrant son efficacité et sa sécurité d’utilisation,
- l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Elle est délivrée en France par l’Agence nationale de sécurité
des produits de Santé (ANSM) ou, à l’échelle de l’Europe, par la Commission européenne. .
- et la fixation de son prix.

▪ En juin 2020, Pharnext a annoncé, suite à ces recommandations, vouloir
mettre en place un nouvel essai de phase III d’ici le premier trimestre 2021.
Entre temps, la fabrication et le conditionnement du PXT 3003 ont été
modifiés.
Pharnext apporte une mise à jour réglementaire et clinique sur la prochaine étude
de Phase III de PXT3003 dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth
de type 1A
Pharnext, Communiqué de presse du 10 juin 2020.

▪ Si les résultats de cet essai sont concluants, la société pourra constituer un
dossier de demande de mise sur le marché. Cela nécessite de soumettre aux
agences d'évaluation des médicaments toutes les informations issues des
recherches précliniques menées en laboratoire et des essais cliniques
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réalisés chez des personnes atteintes de CMT1A : procédures de fabrication
et de vérification de la qualité du produit, effets indésirables, précautions
d'emploi, critères d'efficacité évalués au cours des essais cliniques, résultats
des essais cliniques, évaluation du rapport bénéfice/risque…
La phase d’extension de l’essai PLEO-CMT se poursuit
Après l’essai de phase III du PXT 3003 pour lequel 323 patients avaient été
inclus, 187 patients ont participé à une extension d’une durée d’au moins 9
mois, dont 185 ont pu être inclus dans une première analyse des données,
annoncée en janvier 2020.
▪ Les résultats suggèrent une innocuité durable de PXT 3003 chez les
patients CMT1A après une durée totale de 25 mois d’étude clinique.
L’analyse du score ONLS tend à soutenir l’effet bénéfique potentiel à long
terme du PXT 3003 chez les patients CMT 1A.
Pharnext annonce des résultats encourageants de l’étude d’extension de Phase 3
en ouvert de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)
Pharnext, Communiqué de presse du 6janvier 2020

Extension de l’essai PLEO-CMT
Évaluer la sécurité d’utilisation et l’efficacité du PXT3003 [NCT03023540]
(Promoteur : Pharnext)

Statut

Nombre de participants
(âge)

Pays

En cours

187
(16 à 65 ans)

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

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

L’IFB-088 dans la CMT 1A
L’IFB-088 (ou sephine 1) est développé par la société Inflectis Bioscience
avec le soutien de l’AFM-Téléthon.
▪ Un essai de phase I, sur 72 volontaires sains, s’est déroulé à Marseille et a
montré que le produit est bien toléré chez les volontaires sains, même aux
doses les plus élevées testées.
InFlectis BioScience Announces Successful Completion of Phase 1 Clinical Trial of
Oral IFB-088
InFlectis BioScienc, Communiqué de presse du 7 janvier 2020

▪ Inflectis Bioscience envisage maintenant de mettre en place un essai de
phase II pour évaluer l’IFB-088 chez des personnes atteintes de CMT 1A.
Mécanisme d’action
Dans certaines formes de CMT (CMT 1A, 1B…), il y a une accumulation de
protéines mal repliées au niveau des cellules de Schwann, ce qui
désorganise la structure et le fonctionnement de la gaine de myéline et
ralentit la transmission du signal nerveux.
▪ L’IFB-088 agit au niveau des cellules malades pour ralentir leur synthèse
protéique. Les protéines mal repliées, moins nombreuses, peuvent alors être
prises en charge par les mécanismes naturels de compensation de la cellule
(correction de leur repliement ou dégradation).
▪ Des travaux précliniques ont montré que l’administration de l’IFB-088 à
des souris modèles de CMT1A ou de CMT1B restaure leurs fonctions
motrices.
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Une désignation de médicament orphelin
Le candidat-médicament IFB-088, développé par Inflectis Bioscience, est
reconnu comme médicament orphelin par les autorités de santé
américaines (Food and drug administration ou FDA) et européennes (Agence
européenne des médicaments ou EMA). Cela permet de faciliter la mise en
place d’essais cliniques pour déterminer l’efficacité ou non du candidatmédicament et pour accélérer sa mise sur le marché s’il s’avère bénéfique
dans la CMT.

Apporter le gène de la neurotrophine 3 par thérapie génique dans la
CMT 1A

Le virus adéno-associé (AAV
pour adeno-associated virus) est
un petit virus à ADN, qui peut
infecter l'être humain. Toutefois,
il ne provoque pas de maladie et
n'entraine qu'une réponse
immunitaire de défense modérée
Il est utilisé en génie génétique
comme vecteur pour la thérapie
génique.

La neurotrophine 3 joue un rôle dans la croissance et la survie des neurones
du système nerveux périphérique. Elle est normalement fabriquée par les
cellules de Schwann. Apporter la neurotrophine 3 aux nerfs périphériques
permettrait de protéger les axones fragilisés par l’atteinte des cellules de
Schwann dans la CMT 1A.
▪ Dans des souris modèles de CMT1A, l’administration de neurotrophine 3
augmente la régénération des axones. Chez l’homme, elle s’est montrée
moins efficace du fait de sa dégradation rapide dans le sang.
▪ Pour contourner cette difficulté, une piste consiste à apporter le gène de
la neurotrophine 3 par thérapie génique à l’aide d’un vecteur virus adénoassocié (AAV) afin qu'elle soit secrétée plus durablement dans l'organisme.
L’efficacité de cette méthode à long terme (au moins 40 semaines) a été
démontrée dans une souris modèle de CMT1A. Le taux sanguin de
neurotrophine 3 obtenu a été suffisant pour améliorer la fonction tissulaire
des nerfs périphériques ainsi que la fonction motrice des souris.
Gene therapy to promote regeneration in Charcot-Marie-Tooth disease.
Sahenk Z, Ozes B.
Brain Res. 2019 (Oct)

▪ Un essai de thérapie génique avec le gène de la neurotrophine devrait
démarrer aux États-Unis, en juillet 2020, chez 9 personnes atteintes de
CMT1A.
Un essai de phase I/II vise à
évaluer la faisabilité, la tolérance
et si possible l'efficacité d'un
traitement en cours d'évaluation
chez l'homme.
 Essais cliniques et maladies
neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.

Essai de phase I/II dans la CMT1A
Évaluer la sécurité d’utilisation et l’efficacité de l’injection intramusculaire du
produit scAAV1.tMCK.NTF3 [NCT03520751]
(Promoteur : Nationwide Children's Hospital)

Statut

En
préparation

Nombre de
participants
9
(de 15 à 35
ans)

Pays

Durée du suivi

États-Unis

2 ans

Début - Fin

Juillet 2020 –

Juillet 2023

L’activité physique et la rééducation dans la CMT
Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth), le bénéfice de l’activité physique
et de la kinésithérapie active reste débattu. La pratique régulière d'une
activité sportive modérée adaptée à ses capacités musculaires (natation,
gymnastique aquatique,....) améliore la force musculaire et l'endurance et
diminuent les sensations de fatigue et de douleur. Les exercices musculaires
violents et/ou prolongés par contre sont mauvais pour la fibre musculaire.
Lors d'activités physiques, il est donc préférable de ne pas "forcer" et
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d'éviter d'aller jusqu'au seuil de fatigue ou de douleur. En présence d'une
maladie neuromusculaire, ce seuil est plus précoce et apparaît pour des
efforts moins importants.
▪ Dans un article publié en août 2019, des chercheurs italiens rapportent les
résultats d’un essai clinique contrôlé chez 53 adultes atteints de CMT 1A.
Tous les participants ont bénéficié de séances d’étirement et de rééducation
proprioceptive. En plus de ce programme de rééducation classique, la
moitié des participants a suivi un programme d’entrainement sur tapis
roulant.
Les résultats montrent que les séances d’étirements et de rééducation de la
proprioception sont bénéfiques pour la marche et l’équilibre chez les
personnes atteintes de CMT1A. L’entrainement sur tapis roulant n’apporte
pas de valeur ajoutée par rapport au programme de rééducation classique.
Treadmill training in people affected by Charcot-Marie-Tooth (CMT) neuropathy:
results of a multicenter, prospective, randomized, single blind, controlled study.
Mori L, Signori A, Prada V et al.
Eur J Neurol. 2019 Aug 24.

▪ Une étude réalisée auprès de 50 enfants et adolescents atteints de CMT
montre qu’ils sont moins actifs que les autres enfants aux mêmes âges, en
grande partie du fait de troubles de la marche et de l’équilibre.
Les enfants qui sont les plus gênés lors des gestes de la vie quotidienne sont
aussi les moins actifs, les deux phénomènes se renforçant mutuellement.
La pratique d'un sport, en tenant compte des envies et des capacités de
l’enfant permet de briser ce cercle vicieux.
Parlez-en avec l’équipe médicale qui suit votre enfant pour voir comment
aider votre enfant à démarrer ou reprendre une activité sportive dans les
meilleures conditions.
Physical activity of children and adolescents with
neuropathies: A cross-sectional case-controlled study.
Kennedy RA, Carroll K, Paterson KL et al.
PLoS One. 2019 (Juin)

La proprioception est le sens
permettant de savoir où sont
situées les différentes parties de
notre corps grâce à des capteurs
répartis sur tout le corps
(muscles, articulations…). Ces
capteurs nous informent des
mouvements et de la position
relative des différentes parties de
notre corps. Ces informations
sont nécessaires pour guider les
mouvements et garder l'équilibre.

Charcot-Marie-Tooth

Arrêt du développement de l’ACE-083 dans la CMT1 ou la CMTX
L’ACE-083 est une molécule développée par Acceleron Pharma pour
promouvoir l’augmentation de la masse musculaire. L’objectif n’était pas
d’agir sur l’atteinte du nerf périphérique elle-même mais de limiter son
retentissement sur les muscles.
▪ Un essai clinique de phase II a évalué l’efficacité et la tolérance de l’ACE083 chez 44 patients atteints de maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT 1 et
CMT X) pendant 1 an.
▪ Ses résultats préliminaires ont montré que le traitement par ACE-083
entraine une augmentation du volume musculaire et une diminution de la
présence de cellules graisseuses, mais cela ne se traduit pas par une
amélioration perceptible dans la vie quotidienne des malades que ce soit
au niveau de leur force musculaire, de leur capacité à la marche ou de leur
qualité de vie.
Le laboratoire a donc décidé d’arrêter le développement de cette molécule.
Acceleron Announces Topline Results from the Phase 2 Trial of ACE-083 in Patients
with Charcot-Marie-Tooth Disease
Acceleron Pharma (09/03/20)
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▪ 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 une synthèse des connaissances médicoscientifiques dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth : À quoi est-elle due ?
Que sait-on des mécanismes en jeu ? Quelles sont les pistes thérapeutiques
explorées ? Y a-t-il des essais cliniques ? Comment est organisée la
recherche ? Comment participer à la recherche ?.
 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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