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Les dystrophies musculaires de Duchenne (DMD) et de
Becker (DMB) sont des maladies génétiques rares qui

touchent l’ensemble des muscles squelettiques et le

muscle cardiaque. Elle concerne majoritairement les
hommes et, dans de rares cas, certaines femmes.

La DMD se manifeste par une faiblesse musculaire

progressive qui apparait dans l'enfance, et la DMB, par
une faiblesse musculaire moins sévère et apparaissant
dans l'enfance ou l'adolescence, voire plus tard.

Ce document, publié à l’occasion de l’Assemblée

Générale de l’AFM-Téléthon 2021, présente les actualités
de la recherche de l’année écoulée dans les dystrophies

musculaires de Duchenne et de Becker : approches
thérapeutiques, sélection d’études et essais cliniques en

cours, publications scientifiques et médicales, colloques
internationaux…

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

Téléthon où se trouvent aussi d’autres informations

> myopathie de Duchenne (DMD)
> myopathie de Duchenne de Boulogne
> Duchenne muscular dystrophy
> myopathie de Becker (DMB)
> Becker muscular dystrophy

concernant

les

psychologiques,

domaines

sociaux

scientifiques,

ou

techniques

médicaux,
dans

dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker :

les

WEB www.afm-telethon.fr > Concerné par la maladie > Dystrophie
musculaire de Duchenne
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musculaire de Becker
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Les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

Une question d’appellation
Cellule musculaire et
fibre musculaire : c’est la même
chose !
Ce sont les cellules qui
composent les muscles striés
squelettiques, rattachés au
squelette
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Les dystrophies musculaires de Duchenne (DMD) et de Becker (DMB) sont
des maladies rares, d’origine génétique, à transmission récessive liée au
chromosome X : elles touchent en majorité les garçons et les hommes ayant
l'anomalie sur leur chromosome X. Les femmes qui ont un chromosome X
porteur d'une anomalie dans le gène DMD ne présentent, le plus souvent,
pas de symptôme. Le chromosome X avec l'anomalie peut se transmettre à
leur descendance (garçon atteint, fille transmettrice).
Certaines femmes peuvent cependant avoir une atteinte cardiaque et/ou
musculaire.
▪ Les dystrophies musculaires de Duchenne (DMD) et de Becker (DMB) sont
dues à des anomalies dans le gène DMD, localisé sur le chromosome X et
qui code une protéine : la dystrophine.
- Dans la maladie de Duchenne, il y a une absence de dystrophine.
- Dans la maladie de Becker, la dystrophine peut être présente en quantité
plus faible ou avoir une taille anormale et être partiellement fonctionnelle.

L’absence de dystrophine fragilise les cellules musculaires
▪ La dystrophine : longue protéine sous la membrane cellulaire
Il existe plusieurs formes de dystrophine de différentes longueurs (les
isoformes). La dystrophine « pleine longueur » se trouve dans le muscle, le
cerveau et le cervelet. Les formes plus petites de dystrophine sont présentes
dans le cœur, la rétine, le cerveau et les muscles.
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La localisation de la dystrophine sous la membrane des cellules musculaires
(le sarcolemme), et ses liaisons avec plusieurs protéines associées, lui
permet d’accroitre la résistance de ces cellules aux contraintes mécaniques
dues aux contractions musculaires.
Par son extrémité C-terminale, elle s’associe au complexe protéique DAP
(« Dystrophin Associated Proteins ») constitué notamment des
dystroglycanes et des sarcoglycanes. Cet assemblage protéique traverse la
membrane de la fibre musculaire et s’attache à la matrice extracellulaire.
Par l’autre extrémité N-terminale, la dystrophine est liée à l’actine, une
protéine du cytosquelette de la cellule qui forme un maillage interne solide.
▪ L’absence de dystrophine (pour la DMD) ou son déficit partiel et/ou la
réduction de sa taille (pour la DMB) déstabilise le complexe DAP et fragilise
la membrane des fibres musculaires. Ces cellules s’abîment davantage au
cours des contractions musculaires répétées et se nécrosent : elles meurent.
Mais elles sont capables aussi de se régénérer (reformer du muscle).
L’alternance nécrose /régénération est appelée « dystrophie musculaire ».
C’est un phénomène que l’on peut observer sur des biopsies de muscle.
Habituellement, le muscle se régénère à partir de ses propres cellules
souches : les cellules satellites. Quand les cellules musculaires meurent, des
cellules satellites se différencient en myoblastes qui fusionnent pour
reformer du muscle. Mais si beaucoup de cellules musculaires meurent,
comme dans la dystrophie musculaire de Duchenne et de Becker, ce
phénomène naturel finit par s’essouffler et ne suffit plus à compenser la
mort cellulaire.

La nécrose cellulaire est une
mort des cellules, due à des
facteurs extérieurs (manque
d'oxygène, intoxication,
maladie...). Si la cellule est trop
endommagée, elle se nécrose :
elle se gorge d'eau au point
d'éclater. Cela conduit au
déversement du contenu de la
cellule dans le milieu
environnant, provoquant une
inflammation et des lésions des
tissus alentours.

Des conséquences cellulaires et tissulaires nocives
▪ Fibrose, inflammation, calcium… Peu à peu, le muscle est remplacé par
du tissu fibreux (fibrose) et du tissu adipeux (graisse). La nécrose des cellules
musculaires et la dégénérescence du muscle s’accompagne d’un
phénomène d’inflammation. Par ailleurs, la membrane des cellules fragilisée
laisse entrer du calcium (Ca2+) en grande quantité ce qui augmente les
radicaux libres et le stress oxydatif. Enfin, l’irrigation des muscles par les
vaisseaux sanguins n’est pas optimale et les muscles sont mal nourris.

Une atteinte musculaire multiple
▪ L’atteinte des muscles squelettiques. Se manifestant peu à peu, elle
provoque une diminution de la force musculaire et de la possibilité de
réaliser certains mouvements. La gestuelle et la posture se modifient en
raison des compensations de la faiblesse de certains muscles par d’autres
muscles. Des rétractions musculo-tendineuses apparaissent, provoquées
par le manque de mouvements, les postures de compensation, le
déséquilibre de force entre différents muscles… Certaines articulations et
leurs ligaments s’enraidissent (déformations orthopédiques).
La prise en charge orthopédique précoce permet de ralentir la
progression de l’atteinte motrice et de limiter les effets de la perte de
muscle : préserver la souplesse des articulations, éviter les rétractions…

Le stress oxydatif correspond à
une situation où la cellule ne
contrôle plus la présence
excessive de molécules toxiques,
issues principalement de la
respiration cellulaire, les radicaux
libres. Ils peuvent endommager
les cellules et l’ADN.

▪ L’atteinte des muscles lisses. La dystrophine est présente dans les
muscles lisses des parois du tube digestif et de l'appareil urinaire. La DMD
et la DMB peuvent s’accompagner d’une constipation, d’un reflux gastroœsophagien et des difficultés urinaires (envie pressante, perte ou au
5 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

Savoir & Comprendre

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

contraire rétention d’urines...). La diminution de certaines protéines
impliquées dans la contraction du muscle lisse (caldesmone, calponine,
tropomyosine, smootheline) pourrait être liée à l’absence de dystrophine,
comme l’ont montré des travaux menés chez la souris modèle de DMD.
Dans la DMD, le traitement des troubles de la sphère digestive et des
difficultés urinaires repose sur des mesures diététiques, des massages
abdominaux et/ou des médicaments.
Decreased smooth muscle function, peristaltic activity, and gastrointestinal
transit in dystrophic (mdx) mice
K Singh, G Randhwa, F N Salloum et al.
Neurogastroenterol Motil. 2020 (Août).

▪ L’atteinte cardiaque et respiratoire. Le muscle cardiaque et les muscles
responsables des mouvements respiratoires (diaphragme, intercostaux,
abdominaux…) sont atteints eux aussi.
Peu à peu, la respiration est moins efficace et peut nécessiter une aide
ventilatoire pour alimenter l’organisme en oxygène (O2) et le débarrasser
du gaz carbonique (CO2) qu’il produit. L’atteinte du muscle cardiaque altère
le fonctionnement du cœur. Une prise en charge médicamenteuse
précoce permet de préserver le cœur en limitant les efforts qu’il a à fournir.
▪ L’atteinte cognitive. Elle concerne environ 50% des garçons atteints de
DMD et un peu moins de ceux atteints de DMB. Elle se manifeste de façon
variable chez les enfants et les adultes : troubles de la mémoire, des
fonctions exécutives et de l’attention, troubles comportementaux et de la
communication. Environ 17% des enfants atteints de DMD souffriraient de
troubles du spectre autistique, 26 % de troubles de l’attention et
d’hyperactivité, 22% d’anxiété, 14% de dépression. Dans la dystrophie
musculaire de Becker, on retrouve une anxiété chez 19% et une dépression
chez 17% des garçons.

▪ Sévérité de la maladie et quantité de dystrophine dans les muscles
Une équipe française a étudié plus en détail la relation entre la quantité de
dystrophine et les manifestations cliniques de la maladie dans une étude
rétrospective portant sur 90 personnes ayant une anomalie du gène DMD,
incluses dans la banque de données UMD-DMD France. Trois groupes ont
été différenciés en fonction de la quantité de dystrophine :
- pas de dystrophine, dans lequel 74% ont développé une DMD ;
- moins de 5% de dystrophine, dont 61% ont présenté une DMB ;
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- plus de 5% de dystrophine, avec 57% qui ont développé une DMB.
Dans le groupe qui présente entre 0 et 5% de dystrophine, les signes
cliniques sont significativement plus modérés que dans le groupe ne
présentant pas de dystrophine, y compris chez les personnes qui ont moins
de 0,5% de dystrophine : l’âge de la perte de la marche ou de la mise en
place d’une arthrodèse vertébrale est plus tardif et la durée de vie est plus
longue. Ces données sont encourageantes à l’heure où les thérapies
innovantes en développement dans les dystrophinopathies visent à
augmenter la quantité dystrophine.
Very Low Residual Dystrophin Quantity Is Associated with Milder Dystrophinopathy
de Feraudy Y, Ben Yaou R, Wahbi K,et al.
Ann Neurol. 2021 Feb;89(2):280-292.

Recommandations de prise en charge
Des PNDS publiés en France dans la DMD et la DMB
Les Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins ou PNDS rassemblent
des recommandations de prise en charge, de diagnostic et de soins dans
les maladies rares. Destinés aux professionnels de santé, ils visent à
améliorer et harmoniser les pratiques de prise en charge en France.
▪ Dans la DMD et la DMB, ces PNDS élaborés par la Filière de santé des
maladies rares neuromusculaires FILNEMUS et publiés fin 2019 présentent
les standards de prise en charge du diagnostic au traitement, fonction
par fonction (motrice, cardiaque, respiratoire…) en passant par le conseil
génétique ou encore la transition enfant-adulte.
Ils donnent des adresses, des sites internet utiles et les coordonnées des
Centres de référence et de compétences des maladies neuromusculaires.
▪ Les PNDS DMD et BMD sont en ligne sur le site de la Haute Autorité de
Santé (HAS).
Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Dystrophie musculaire de Duchenne
Filnemus - Société Française de Neuropédiatrie
Site de la Haute Autorité de Santé (HAS), novembre 2019
Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Dystrophie musculaire de Becker
Filnemus –Société française de myologie (SFM) - Centre de référence des maladies
neuromusculaires Atlantique Occitanie Caraïbes
Site de la Haute Autorité de Santé (HAS), novembre 2019

Des recommandations sur la trachéotomie
Réalisées à la demande de l’AFM-Téléthon, des recommandations sur la
trachéotomie dans les maladies neuromusculaires lentement évolutives ont
été publiées en 2020 par la Haute autorité de Santé (HAS).
Elles visent à améliorer et harmoniser les pratiques des équipes de prise en
charge des personnes atteintes de maladie neuromusculaire et insistent sur
deux points clés :
• anticiper la nécessité d’une trachéotomie : cela permet de réaliser le geste
chirurgical en dehors d’une situation d’urgence de défaillance respiratoire
aiguë difficile à contrôler. Une surveillance régulière de la fonction
respiratoire en consultation pluridisciplinaire permet aux équipes de soin de
parler en amont de l’éventualité d’une trachéotomie avec la personne.
• échanger avec d’autres personnes malades trachéotomisées : cela aide à se
décider quand c’est le moment pour éviter les complications.

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 http://www.filnemus.fr

Organisation des soins et

maladies neuromusculaires, Repères
Savoir & Comprendre, AFMTéléthon

Place et gestion de la trachéotomie dans la prise en charge de la dépendance ventilatoire des
patients atteints de maladies neuromusculaires lentement évolutives
Recommandations pour la pratique clinique, HAS, Novembre 2020
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Bien se nourrir aide à préserver la respiration
La dénutrition et l’état de la fonction respiratoire sont étroitement liés. Des
cliniciens de l’Hôpital Raymond Poincaré (Garches) l’ont montré chez 117
adultes atteints de DMD, âgés entre 18 et 39 ans, tous sous ventilation
mécanique à domicile et en fauteuil roulant, et non traités par des corticoïdes.
• Des paramètres nutritionnels (indice de masse corporel – IMC-, taux
sanguin
d’albumine) et respiratoires (capacité vitale, pressions inspiratoire et
expiratoire maximales…) ont été mesurés chez ces adultes.
Les résultats montrent un lien significatif entre les paramètres nutritionnels
et la force des muscles respiratoires. Ces adultes ont un indice de masse
corporel (IMC) moyen bas (15,6 kg/m2), une dénutrition dans 62% des cas,
des troubles de la déglutition dans 34 % des cas, une insuffisance respiratoire
sévère et une morbidité respiratoire élevée.
• Pour les auteurs de cette étude, l’insuffisance respiratoire altère la prise
orale d’aliments ou liquide, et inversement. Un « cercle vicieux » qui rend
nécessaire une prise en charge multidisciplinaire pour agir sur les deux
plans.

Nutritional status, swallowing disorders, and respiratory prognosis in adult
Duchenne muscular dystrophy patients.
Fayssoil A, Chaffaut C, Prigent H et al.
Pediatr Pulmonol. 2021 May 3.

L'European Neuromuscular
Centre (ENMC) est une
organisation internationale
visant à soutenir la recherche
dans le domaine des maladies
neuromusculaires. Il organise
régulièrement des rencontres
internationales rassemblant
scientifiques et cliniciens sur une
thématique donnée.

WEB https://www.enmc.org/

Des pistes sur la prise en charge des troubles cognitifs
Chez 20 % des enfants atteints de DMD, c’est l’atteinte cognitive et non
l’atteinte musculaire qui est la porte d’entrée pour repérer la maladie. Un
bilan neuropsychologique et en ergothérapie vers l’âge de 6 ans peut être
utile pour dépister/confirmer ces troubles et préciser l’atteinte.
Dans la DMB, les troubles cognitifs peuvent exister à l’adolescence sans être
dépistés : un bilan neuropsychologique à l’adolescence permet d’anticiper
d’éventuelles difficultés à l’âge adulte.
▪ L’ENMC a consacré son 249ème International Workshop aux troubles
cognitifs dans les DMD/DMB et à leur prise en charge. Les actes de ce
colloque ont été publiés en septembre 2020.
La prise en charge actuelle passe par différents moyens comme la
prescription de molécules utilisées dans d’autres maladies et repositionnées
dans les DMD/DMB (sildénafil, méthylphénidate, fluoxétine) et la mise en
place d’une rééducation cognitive.
De nouvelles voies thérapeutiques comme le saut d’exon utilisant plusieurs
types d’oligonucléotides antisens (tricyclo ADN, AONs classiques) sont en
cours de développement préclinique chez la souris et pourraient avoir un
effet bénéfique sur les troubles cognitifs.
Enfin, un registre européen nommé « Brain INvolvement in
Dystrophinopathie » (BIND), coordonné par le Pr Isabelle Desguerre
(Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris), se met en place. Son objectif est
de mieux connaitre les caractéristiques de l’atteinte cognitive (répertorier
les troubles neurocognitifs/développementaux) des personnes atteintes de
DMD et DMB et de comprendre la relation entre ces troubles et les
différentes localisations des anomalies génétiques du gène DMD. Les
recrutements pour ce registre n’ont pas encore commencé (voir page 62).
249th ENMC International Workshop: The role of brain dystrophin in muscular
dystrophy: Implications for clinical care and translational research, Hoofddorp, The
Netherlands, November 29th-December 1st 2019
Hendriksen JGM, Thangarajh M, Kan HE, Muntoni F
Neuromuscul Disord. 2020 Sep; 30(9):782-794
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Un document pour les familles sur les standards internationaux
de prise en charge

▪ Une version française du guide pour les familles de l’association Parent
Project Muscular dystrophy a été publiée fin 2019.
▪ Ce document pratique intitulé « Diagnostic et suivi de la dystrophie
musculaire de Duchenne : Guide Familial » aide à mieux comprendre le suivi
médical et la prise en charge de ces maladies, même si les pratiques décrites
sont, sur certains points, différentes de celles appliquées en France.
▪ Il est téléchargeable en version française sur le site internet de l’organisation
européenne TREAT-NMD.
WEB http://treat-nmd.org

Quoi de neuf dans la dystrophie musculaire de Becker ?
Une meilleure connaissance de la population concernée
Dans un article publié en juin 2020, le Cooperative International
Neuromuscular Research Group (CINRG) qui regroupe plusieurs centres de
recherche clinique neuromusculaire à travers le monde rapporte les
résultats d’une étude d’histoire naturelle qui a inclus 83 participants atteints
de DMB, âgés de 5 à 75 ans.
▪ Des évaluations médicales (fonctions motrice, cardiaque, respiratoire) et
biologiques (génotype, quantification de la dystrophine dans les muscles)
ont été faites. Elles montrent notamment que 100% des participants de
moins de 20 ans, 83% des moins de 40 ans et 54% des plus de 40 ans sont
ambulants.
The CINRG Becker Natural History Study: Baseline characteristics
Clemens PR, Niizawa G, Feng J et alMuscle Nerve. 2020 Sep;62(3):369-376.

Sur le plan cardiaque, une prescription des IEC plus précoce
Dans la population touchée par une dystrophie musculaire de Becker,
l’atteinte cardiaque est présente de manière variable. Elle peut évoluer vers
une cardiomyopathie dilatée chez 40% environ des adultes concernés :
environ 15% des moins de 20 ans et 55% des plus de 40 ans.
▪ Une étude rétrospective française chez l’adulte atteint de DMB vient de
démontrer l’intérêt de prescrire plus tôt les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IEC), qui font baisser la pression artérielle.
Ils sont déjà prescrits lorsque le muscle cardiaque est significativement
fatigué (fraction d’éjection ventriculaire gauche ou FEVG (40%). Mais cette
étude vient de montrer que le faire avant, lorsque la FEVG est plus proche
de 50%, retarde l’évolution de l’atteinte cardiaque.
Improved Cardiac Outcomes by Early Treatment with Angiotensin-Converting
Enzyme Inhibitors in Becker Muscular Dystrophy
Stalens C, Motté L, Béhin A. et al.
J Neuromuscul Dis. 2021 Mar 29.

L’Alliance TREAT-NMD est un
réseau international dédié aux
maladies neuromusculaires,
regroupant des spécialistes
scientifiques et cliniciens et des
associations de patients. À
l’origine soutenue par la
Commission Européenne en tant
que réseau Européen
d’Excellence, l’Alliance TREATNMD continue à favoriser les
conditions de l’arrivée en clinique
des recherches les plus
prometteuses. Elle vise aussi à la
reconnaissance internationale
des meilleures pratiques actuelles
de soins des personnes atteintes
de maladie neuromusculaire.
WEB www.treat-nmd.eu/

La fraction d'éjection
cardiaque est le reflet de la
capacité du cœur à propulser le
sang dans la circulation. Plus le
cœur se contracte efficacement,
plus la fraction d'éjection est
grande.

Et chez les femmes concernées par une dystrophinopathie ?
Une meilleure prise en compte des femmes symptomatiques
De plus en plus de travaux de recherche portent sur les femmes atteintes
de dystrophinopathie, apportant des connaissances plus précises sur la
maladie qui s’exprime aussi chez certaines femmes ayant une anomalie du
gène DMD. L’enjeu est de permettre à ces femmes d’avoir accès à des soins
adaptés à la maladie et son évolution, dès que celle-ci se manifeste. C’est
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vrai pour les filles qui présentent une authentique myopathie de Duchenne,
et pour celles qui ont peu de symptômes mais doivent être surveillées
notamment sur le plan cardiaque.
Un Zoom dédié de l’AFM-Téléthon
En janvier 2021, le document Savoir & Comprendre « Zoom sur … les
dystrophinopathies chez les femmes » a été publié par l’AFM-Téléthon. Il
présente des informations sur ce qui peut être fait lorsque l’on est une
femme et que l’on a une dystrophinopathie. Il aborde des aspects médicaux,
sociaux et de la vie quotidienne.
Ce document est téléchargeable sur le site de l’AFM-Téléthon.
Zoom sur… les dystrophinopathies chez les femmes
AFM-Téléthon, janvier 2021

Une étude pour mieux caractériser l’atteinte cardiaque
L‘équipe du Pr Sandra Mercier, généticienne au CHU de Nantes, vient de
démarrer une étude rétrospective pour mieux décrire les formes
d'insuffisance cardiaque sévère chez des femmes atteintes de
dystrophinopathie.
▪ Le but est de caractériser précisément l'atteinte cardiaque chez ces
femmes et de rechercher d'éventuels facteurs de risque. Elle devrait
permettre de faire connaitre plus largement les atteintes cardiaques
possibles dans ce contexte et d’insister sur la prévention à proposer aux
femmes concernées.
▪ Il n’y a pas de recrutement dans cette étude comme dans un essai
clinique : elle est basée sur un recueil d’informations cliniques de patientes
conductrices avec une atteinte cardiaque sévère, auprès des médecins qui
les suivent.
Recrutement de cas de femmes conductrices de dystrophinopathie ayant eu une
transplantation cardiaque ou étant suivie pour une insuffisance cardiaque sévère
Filnemus, Actualité du 19 avril 2021

L'European Neuromuscular
Centre (ENMC) est une
organisation internationale
visant à soutenir la recherche
dans le domaine des maladies
neuromusculaires. Il organise
régulièrement des rencontres
internationales rassemblant
scientifiques et cliniciens sur une
thématique donnée.

WEB https://www.enmc.org/

Un e-atelier de l’ENMC consacré aux femmes les 25 et 26 juin 2021
Un atelier international de travail de l’ENMC dédié aux femmes ayant une
dystrophinopathie est prévu ce mois de juin 2021. Des experts médicaux et
scientifiques vont se réunir pour mettre à jour les recommandations pour le
diagnostic, le suivi, la prévention et le traitement des femmes atteintes de
dystrophinopathie. Cet atelier en distanciel sera poursuivi en présentiel en
2022.
ENMC Workshop planning 2021/2022
European Neuromuscular Centre

Agir précocement : le dépistage néonatal en question
Le dépistage néonatal d’une maladie consiste à rechercher de façon
systématique cette maladie à la naissance, chez tous les nouveau-nés.
En France, un tel dépistage est instauré à ce jour pour six maladies : la
phénylcétonurie (depuis 1972), l'hypothyroïdie congénitale (1978),
l'hyperplasie congénitale des surrénales (1995), la drépanocytose (1989 en
Outre-Mer et 1995 en métropole), la mucoviscidose (2002) et, plus
récemment, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à
chaînes moyennes (MCAD) (2020).
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Le troisième Plan national maladies rares, qui couvre la période 2018-2022,
prévoit d’augmenter le nombre de maladies dépistées et d’accélérer la mise
en œuvre de nouveaux dépistages néonataux.
Les associations de patients se prononcent en faveur du dépistage

Pour la première fois, une enquête européenne sur le dépistage a été menée
par le Comité consultatif des patients du réseau de référence Euro-NMD
auprès de 30 associations de patients dans les maladies neuromusculaires
issus de 18 pays européens dont la France.
▪ L’enquête montre que 28 associations sont favorables au dépistage, avec
pour 21 d’entre elles la nécessité qu’il soit optionnel. Le meilleur moment
pour dépister serait « à la naissance » (dépistage néonatal) afin de favoriser
un accès précoce au traitement, mais aussi aux soins préventifs et au conseil
génétique. Les principaux obstacles relevés concernent la prise en charge
financière des tests et l’accès effectif aux traitements innovants.
Survey on patients' organisations' knowledge and position paper on screening for
inherited neuromuscular diseases in Europe
Lamy F, Ferlini A; ERN EURO-NMD Patient Advisory Board, Evangelista T.
Orphanet J Rare Dis. 2021 (Fev).16(1):75.

Une recherche active dans les DMD et DMB

Les connaissances sur les dystrophies musculaires de Duchenne et de
Becker et la recherche de traitements progressent d’année en année : le
nombre de publications scientifiques en témoigne.

718 publications scientifiques
entre mai 2020 et juin 2021
WEB https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

2021, une deuxième année marquée par la Covid-19
La pandémie de Covid-19 a continué d’impacter la recherche en 2021, avec
la suspension ou le report de nombreux essais cliniques, mais aussi le
lancement en France d’études en lien avec les maladies neuromusculaires.
La recherche française fortement mobilisée
▪ La filière des maladies rares neuromusculaires Filnemus a initié plusieurs
projets, aidée de l’AFM-Téléthon :
- un suivi national des cas de Covid-19 parmi les personnes atteintes de
maladies neuromusculaires a été mis en place dès le 1er confinement : entre
le 25 mars 2020 et mai 2021, 172 d’entre eux avaient eu la Covid-19 ;
WEB Consulter la carte où sont colligés les cas déclarés

- une première enquête durant l’été 2020 pour mesurer l’impact du
confinement sur l’état de santé, la qualité de vie, la vie sociale et familiale
des personnes malades adultes (1 351 répondants) ;
- une seconde enquête initiée début 2021, pour évaluer le vécu des enfants
et adolescents suivis par la filière, dont l’impact de la pandémie sur leur
prise en charge et leur scolarité.
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▪ L’étude nationale Va-C-Nemus déployée mi-mars 2021 par le CHU de
Bordeaux et coordonnée par Filnemus s’intéresse aux effets de la Covid-19
et de ses vaccins chez les malades neuromusculaires. Toute personne âgée
de 18 ans ou plus, vaccinée ou non et atteinte de maladie neuromusculaire
peut y répondre en ligne.
Un mois après sa création, l’Observatoire Va-C-Nemus comptait déjà plus
de 780 inscrits, dont 60% avaient choisi de se faire vacciner contre la Covid19 (vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca).
Parmi eux, 56% n’ont signalé aucun effet secondaire vaccinal, selon des
résultats préliminaires annoncés lors d’une visioconférence organisée par
l’AFM-Téléthon mi-avril 2021. Les autres (44% des vaccinés) ont déclaré des
effets indésirables bénins (douleurs au point d’injection, fatigue, maux de
tête, frissons), mais aucun effet secondaire grave.
WEB Va-C-Nemus du site du CHU de Bordeaux
WEB Visioconférence « Vaccination Covid-19 et Maladies neuromusculaires »

▪ L’importance de la vaccination contre la Covid-19
Des facteurs de risque de formes graves de Covid-19, comme l’obésité,
peuvent concerner les garçons atteints de dystrophie musculaires de
Duchenne. La vaccination contre la Covid-19 est un geste qui permet de se
protéger contre ces formes graves.
▪ L’étude CANNEMUSS, co-pilotée par le CHU de Bordeaux et l’AFMTéléthon, vise à évaluer l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19
(recherche d’anticorps neutralisants) chez des personnes atteintes d’une
maladie neuromusculaire avec atrophie musculaire majeure, en
l’occurrence, les résidents du Pôle Yolaine de Kepper, en Maine-et-Loire.
DMD/BMD et Covid-19 : souvent une guérison sans complication
Deux études internationales présentent le suivi de patients atteints de DMD
ou BMD infectés par le SARS-CoV-2, virus de la Covid-19.
▪ La première porte sur 7 patients atteints de DMD ou de DMB (l’un d’eux
ayant une forme évoluée de DMB), âgés de 8 à 17 ans, suivis dans un centre
neuromusculaire israélien, tous testés positifs pour le virus SARS-CoV-2. En
dépit de leur atteinte respiratoire (ventilation non invasive la nuit), des
traitements immunosuppresseurs et d’une obésité, ces malades plus à
risque n’ont pas été touchés par une forme grave de Covid-19. Ceux qui ont
été hospitalisés ont bien récupéré de l’infection virale.
▪ La seconde étude, anglaise, porte sur 7 autres patients atteints de DMD et
âgés de 17 à 26 ans, testés également positifs pour le virus SARS-CoV-2, et
dans une situation fonctionnelle similaire à ceux de la précédente étude.
Ces patients ont développé de légers symptômes (anosmie, fièvre
transitoire…) qui se sont résolus sans complication.

COVID-19 in advanced Duchenne/Becker muscular dystrophy patients
Levine H, Prais D, Aharoni S, et al.
Neuromuscul Disord. 2021 Apr 6:S0960-8966(21)00076-6.

Clinical outcome of SARS-CoV-2 infection in 7 adults with Duchenne muscular
dystrophy attending a specialist neuromuscular centre
Quinlivan R, Desikan M, Cruces F, et al.
Neuromuscul Disord. 2021 Apr 27:S0960-8966(21)00102-4.
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Approches thérapeutiques et essais cliniques
Trois grandes approches à l’essai
▪ Produire de la dystrophine, c’est l’objectif des thérapies innovantes.
Thérapie génique, saut d’exon et translecture des codons stop fournissent
aux cellules musculaires les outils génétiques pour qu’elles puissent
fabriquer de la dystrophine.
▪ Favoriser la régénération des muscles : c’est le but des thérapies
cellulaires qui permettent, grâce à des cellules souches non malades, de
reconstituer du muscle.
▪ Limiter les conséquences de l’absence de dystrophine sur l’organisme :
c’est tout l’enjeu des médicaments plus classiques. Ils agissent à différents
niveaux des tissus (musculaires, cardiaques, digestifs…) afin de limiter la
fragilité des cellules musculaires qui ont perdu leur dystrophine : agir sur
l’inflammation, la fibrose, l’oxygénation du muscle, augmenter la masse
musculaire…
D’autres approches comme l’édition du génome (genome editing) avec la
technique CRISPR-cas9 sont en développement préclinique. CRISPR-cas9
permet de réparer directement la région défectueuse du gène sur l’ADN.

À ses débuts, la thérapie
génique 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.
Contrairement aux méthodes
pharmacologiques basées sur
l'emploi de molécules chimiques,
la thérapie cellulaire est fondée
sur l'utilisation de cellules
vivantes. Cette technique consiste
à prélever des cellules soit chez le
patient à traiter, soit chez un
donneur, à les purifier,
éventuellement à les modifier, et
les multiplier. Ces cellules sont
alors réimplantées chez le
malade pour remplacer des
cellules déficientes ou disparues.
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Des essais cliniques en France et dans le monde
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.

+ de 80 essais cliniques

en cours/en préparation dans le monde au 15 juin 2021
dans les DMD et DMB.

12 essais en France

WEB https://www.clinicaltrials.gov/

Le candidat médicament est évalué au cours d’essais successifs de
différentes phases (I, II, III et IV) portant sur des cohortes de patients de
taille croissante. Dans les maladies rares, certains essais combinent plusieurs
phases (phase I/II, phase II/III…) pour notamment s’adapter au petit nombre
de patients concernés par maladie tout en gardant une qualité scientifique.
Phase I

Tolérance

Phase II

Effet/Dose

Phase III

Efficacité

Phase IV

Pharmacovigilance

Autorisation de mise
sur le marché (AMM)

Des essais cliniques ciblés sur certains critères ; des résultats pour tous
Les essais cliniques dans la DMD, tout particulièrement ceux de thérapie
innovante, s’adressent souvent à des garçons jeunes et encore marchants.
• Les critères d’inclusion dans un essai définissent la population de malades qui
pourra participer à cet essai. Ils sont choisis par le promoteur de l’essai (le
laboratoire qui développe le produit) en fonction du produit, de son mode
d’action, de la voie d’administration, et de la connaissance de la maladie et de son
évolution. Ils permettent de former des cohortes de participants relativement
homogènes afin de pouvoir tirer des conclusions fiables sur les résultats obtenus.
Parmi ces critères, figurent en général pour la DMD, l’anomalie en cause dans le
gène DMD, l’âge, le sexe, et des indicateurs fonctionnels moteurs (ambulant, non
ambulant, distance de marche, …) et physiologiques (capacité respiratoire, état du
cœur…). Lorsqu’un essai se déroule chez de jeunes garçons atteints de DMD
ambulants, il n’est donc pas possible d’y inclure des garçons non ambulants ou
plus âgés. Il n’est pas possible non plus d’y inclure des filles symptomatiques,
même si elles ont le même âge que les garçons inclus dans l’essai.
• Si un essai clinique démontre l’efficacité d’un candidat médicament dans la
maladie et la catégorie de population ciblée, cette découverte a toutes les chances
d’accélérer le processus d’accès au médicament pour d’autres malades qui ne
répondaient pas aux critères de l’essai.
La mise en place d’un essai pour ces autres populations sera plus rapide par la
suite. Il sera aussi parfois possible de prescrire ce médicament pour ces personnes
grâce à des dispositifs comme l’Autorisation temporaire d’utilisation en France.
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Les principales pistes, études et registres en un tableau
• Les noms des candidats médicament ou médicaments sont pourvus
de liens cliquables : ils renvoient au paragaraphe dédié dans le document.
Approche

Candidat médicament

Essai clinique

Statut

A lieu…

Remplacer la dystrophine manquante dans les muscles
Thérapie génique

Micro-dystrophine :
Vise toutes les mutations
du gène DMD.
Saut d’exon

Cible l’anomalie visée par
chaque saut d’exon.
Translecture des codons
stop

Détourner les mutations
non-sens du gène DMD.
Thérapie Cellulaire

Coloniser les muscles
avec des cellules souches
saines.
Stimuler l’utrophine
Une molécule
homologue plus
précoce pour
remplacer la dystrophine.
Augmenter la
masse musculaire
• Inhiber la
myostatine
Pour augmenter la masse
de muscle.
• Lutter contre la perte
de muscle
Réduire la fibrose
Le tissu fibreux
accroit la
dystrophie.
Limiter la fibrose protège
le muscle.

• GNT-0004 (Genethon)
• SRP-9001 (Sarepta)
• PF-06939926 (Pfizer)
• SGT-001 (Solid Biosciences)

Phase I/II/II
Phase I/II
Phases Ib et III
Phase I/II

• AVI-4658/eteplirsen (saut d’exon 51)
• SRP 5051 (saut d’exon 51)
• SRP-4053/golodirsen (saut d’exon 53)
• NS-065/viltolarsen (saut d’exon 53)
• SRP 4045/casimersen (saut d’exon 45)
• NS-089/NCNP-02 (saut d’exon 44)
• DS-5141b (saut d’exon 45)
• scAAV9.U7.ACCA (saut d’exon 2)

Phases II et III
Phases I/II et II
Phase III
Phases II et III
Phase III
Phase I/II
Phases I/II et II
Phase I/II

• Ataluren / Translarna®

Registre STRIDEpost AMM
Suivi en routine.

• Transplantation de myoblastes
• CAP-1002 – cellules souches cardiaques

Phase I/II
Phase II

En France
En France
En France
À l’étranger
AMM/USA
AMM/USA
AMM/USA
AMM/Japon, USA
AMM/USA

• AMM en
Europe pour les
patients de 2 ans
et plus, ambulants
• Dispositif postATU France

En France
À l’étranger
En France
À l’étranger
En France
À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger

En France

À l’étranger
À l’étranger

Limiter les conséquences de l’absence de dystrophine
• GALGT2 - rAAVrh74.MCK.GALGT2

Phase I/II

À l’étranger

• Givinostat / DMD
• Givinostat / DMB

Phases III et II/III
Phase II

En France
À l’étranger

• Sarconeos (BIO 101)

Programme en
développement

• Tamoxifène
• Pamrevlumab

Phase III
Phase III (2 essais)
Phase II

En France
En France
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Approche

Candidat médicament

Réduire l’inflammation

• Prednisone/prednisolone
• Prednisone/prednisolone

• L’inflammation aggrave le
processus dystrophique.
Contrôler l’inflammation
protège le muscle.
• Plusieurs voies antiinflammatoires sont
explorées.
Stimuler la production
d’énergie de la cellule
Faire produire de
l’énergie par les
mitochondries
pour aider les muscles.
Diminuer le stress
oxydatif
Limiter
l’oxydation
des tissus.
Protéger le cœur
Limiter les
efforts fournis
par le cœur pour
le protéger.

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

Essai clinique
Phase II / DMB

• Deflazacort / Emflaza
• Vamorolone (VBP15)

AMM /USA
Phase IV, Phase IIb

• Edasalonexent (CAT-1004)
• Spironolactone
• Canakinumab (ILARIS)
• TAS-205
• ATL1102

Arrêt du programme
Phase I
Phase I/II
Pas d’essai en cours
Phase II

• ASP0367 (MA-2011)

Statut

A lieu…

Prescrit

En France
À l’étranger

Accès étendu aux
patients aux USA
Canada, Israël

Phase I

• Idébenone
• Resvératrol
• Epicatéchine

Arrêt du programme
Pas d’essai en cours
Phase I / Becker

• Nébivolol
• Spironolactone
• Riméporide
• Ifetroban
• Epicatéchine

Phase III
Pas d’essai en cours
Pas d’essai en cours
Phase II
Phase I / Becker

Disposer de données cliniques et moléculaires sur les DMD et DMB

Études d’histoire
naturelle
Caractériser la
maladie et obtenir
des valeurs de base.
Bases de données et
registres
Collecter des
données
moléculaires et
cliniques des
patients au long cours.
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À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger
À l’étranger

----À l’étranger
En France
----À l’étranger
À l’étranger

• Etude d’histoire naturelle pré-AAV
microdystrophine
• Etude BIND /atteinte cognitive
• Etudes de l’atteinte cardiaque

Suivi clinique sans
traitement

En France

• Registre Dystrophinopathies France
• Base de données internationale TreatNMD Global Registry
• Registre Duchenne
• Le consortium c-TAP

Recueil de données
Recueil de données

En France
À l’étranger

Recueil de données
Recueil de données

À l’étranger
À l’étranger

En France
À l’étranger
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Les essais cliniques pour produire de la dystrophine

Les essais de thérapie génique
La thérapie génique via la micro-dystrophine : qu’est-ce que c’est ?
La thérapie génique consiste à administrer à l’organisme un gène
thérapeutique qui permet la fabrication d’une protéine fonctionnelle
dans les cellules cibles.
La thérapie génique vise à apporter un gène thérapeutique (ou gène–médicament) dans des cellules
où le gène est défectueux ou manquant, grâce à un vecteur viral adéno-associé (AAV).

Etape 1 : Le gène en cause dans la maladie
est connu. Le gène thérapeutique ou
gène médicament permettra de le remplacer.

▪ Dans la DMD : on utilise une version raccourcie du gène DMD codant la
dystrophine, une micro ou mini-dystrophine, car le gène entier trop grand
ne peut être transféré dans les vecteurs actuels. La protéine obtenue
contient les zones fonctionnelles importantes pour se lier avec les protéines
de la membrane des cellules musculaires et l’actine du cytosquelette.
Les produits de thérapie génique développés associent :
• un vecteur viral adéno-associé (AAV) inoffensif qui transporte le gène
jusqu’aux organes cibles et choisi en fonction de ceux-ci : les AAV8 et AAV9
ciblent les muscles squelettiques et cardiaque. En revanche, ils ne peuvent pas
atteindre les cellules du cerveau.
• un gène de micro-dystrophine ou mini-dystrophine ;
• un promoteur, morceau d’ADN qui ordonne et contrôle la fabrication de la
dystrophine dans le tissu ciblé, muscle squelettique et cardiaque.

Pour qui ? La thérapie vise toutes les anomalies du gène DMD.

© AFM- D. Hoarau

Etape 3 : Les cellules sont extraites de l’organisme. Le gènemédicament y est transféré grâce à un vecteur AAV.

Gènes de micro-dystrophine
L’observation des formes de
dystrophinopathie de type Becker a
permis de définir quelles régions de la
dystrophine étaient essentielles à sa
fonction.
Les stratégies diffèrent par le vecteur
utilisé transportant le gène
thérapeutique, les régions du gène
DMD utilisées (qui contiennent a
minima les zones importantes pour
avoir une protéine fonctionnelle) et le
promoteur qui dirige sa fabrication.

WEB 1 minute pour comprendre : la micro-dystrophine | AFM-Téléthon

Quatre micro-dystrophines en essais cliniques

Quatre laboratoires développent des micro-dystrophines qui sont
actuellement en essais cliniques.
• Généthon : AAV8.Spc5.12.micro-dystrophine (GNT 0004)
• Sarepta : rAAVrh74.MHCK7.micro-dystrophine (SRP-9001)
• Pfizer : AAV9.CK.mini-dystrophine (PF-06939926)
• Solid Biosciences : AAV9-CK8-micro-dystrophine (SGT-001)
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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. Le vecteur peut-être
soit viral, soit non viral
(plasmides, vecteurs
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.
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AAV8.Spc5.12.micro-dystrophine (GNT 0004 – Généthon)
Les chercheurs de Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, en
collaboration avec l’équipe du Pr George Dickson (Université de
Londres), ont conçu une thérapie génique associant un vecteur viral
de type AAV8 et une micro-dystrophine (AAV8.Spc5.12.micro-dystrophine).
Ce produit de thérapie génique cible toutes les anomalies du gène DMD.
▪ Les études précliniques chez le chien atteint de myopathie ont montré
l’efficacité de cette micro-dystrophine, plus de 7 ans après le traitement.
▪ En janvier 2020, Généthon et Sarepta Therapeutics se sont associés pour le
co-développer ce produit. L’accord prévoit que Généthon commercialise le
produit en Europe (hors Angleterre) et Sarepta dans le reste du monde.
Ce qu’il faut retenir du programme AAV8.Spc5.12.micro-dystrophine
• Ce programme clinique associe une étude préalable d’histoire naturelle
suivi de l’essai clinique de thérapie génique micro-dystrophine.
▪ L’étude d’histoire naturelle a démarré fin 2019. C’est une étape de pré-inclusion
et de suivi clinique des garçons (étude de « baseline »). Ceux qui répondent aux
critères d’inclusion de l’essai de thérapie génique pourront y être inclus.
▪ L’essai de thérapie génique de phase I/II/III évaluant la micro-dystrophine a été
autorisé en France par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) le
30 novembre 2020.
▪ Un premier garçon atteint de DMD inclus dans l’essai clinique a reçu le produit
de thérapie génique en mars 2021, à l’institut I-Motion (Paris).
WEB Myopathie de Duchenne : un essai a démarré

L’étude d’histoire naturelle

Étude d’histoire naturelle de la dystrophie musculaire de Duchenne
100 participants (5 à 9 ans)
ambulants

Recrutement en cours
En France

(Paris, Strasbourg, Brest, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille)

Royaume-Uni, Israël, États-Unis.

3 mois à 3 ans de suivi
Juin 2019 – Juin 2023

NCT03882827

Savoir & Comprendre

WEB Myopathie de Duchenne : étude d’histoire naturelle

Dans un essai en double
aveugle, ni les patients ni les
médecins ne savent quelle
alternative de traitement les
patients prennent.
Phase I

Tolérance

L’essai clinique en double aveugle

L’essai se déroule en 3 parties : déterminer d’abord la dose optimale de
produit, évaluer ensuite celle-ci en comparaison d’un placebo durant 1 an,
puis traiter aussi les patients ayant reçu le placebo et enfin suivre les
participants 5 ans après le traitement.
Essai de phase I/II/III du GNT 0004
50 participants (6 à 10 ans)
pré-inclus, répondant aux
critères de l’essai clinique

Phase II

Effet/Dose

Phase III

Efficacité

Recrutement en cours
En France
Royaume-Uni, Israël,
Etats-Unis.

5 ans de suivi
Janv. 2021 – Déc. 2026

WEB Dystrophie musculaire de Duchenne : essai micro-dystrophine
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rAAVrh74.MHCK7.micro-dystrophine (SRP-9001 - Sarepta)
Le SRP-9001 développé par le laboratoire Sarepta Therapeutics
comporte un vecteur viral adéno-associé AAVrh74, ayant une
affinité pour les cellules musculaires squelettiques et cardiaques et
un promoteur MHCK7 favorisant l’expression dans le muscle.
Ce qu’il faut retenir de la micro-dystrophine SRP-9001
Le SRP-9001 est évalué dans trois essais cliniques encore en cours
• Essai de phase I/II, aux États-Unis, 4 participants âgés de 3 mois à 7 ans ;
• Essai de phase I/II, 41 participants âgés de 4 à 7 ans. En cours aux ÉtatsUnis, cet essai est en préparation en France avec un centre investigateur ;
• Essai ENDEAVO, de phase I, aux États-Unis, 20 participants (4 à 7 ans).
Des résultats intermédiaires de ces 3 essais ont été publiés. En résumé :
• Le SRP-9001 est bien toléré.
• Il entraine une production significative de micro-dystrophine dans les muscles,
dès 3 mois après son administration.
• Un an après l’administration du traitement, les scores fonctionnels moteurs
(échelle NSAA) sont augmentés chez les enfants les moins atteints au départ
(âgés de 4 à 7 ans) et un peu moins chez les autres (âgés de 5 à 6 ans).
Les essais continuent afin d’évaluer sur le long terme la tolérance et l’efficacité
du SRP-9001, en particulier sous sa forme commerciale.

Essai de phase I/II (1) : des résultats publiés en juin 2020

Essai de phase I/II de SRP-9001 dans la DMD

Phase I

Tolérance

4 participants
(3 mois à 7 ans)

3 ans de suivi

Aux États-Unis

Janv. 2018 – Avril 2023

Effet/Dose
NCT03375164



Phase II

Recrutement terminé

▪ Obtenus chez 4 participants (âge moyen : 4,8 ans) 12 mois après
l’administration du traitement, les résultats montrent une forte expression
de la micro-dystrophine dans les muscles (81,2 % des fibres musculaires).
Celle-ci se localise sous la membrane pour 96% des fibres positives.
La motricité des 4 enfants traités s’est améliorée et leur score fonctionnel
mesuré avec l’échelle NorthStar Ambulatory Assessment (NSAA) a augmenté
de 5,5 points en moyenne. Le traitement est bien toléré.
Assessment of Systemic Delivery of rAAVrh74.MHCK7.micro-dystrophin in Children
With Duchenne Muscular Dystrophy. A Nonrandomized Controlled Trial.
Mendell JR, Sahenk Z, Lehman K, et al.
JAMA Neurol. 2020 Sep 1;77(9):1122-1131.

Essai de phase I/II (2) : des résultats annoncés le 7 janvier 2021

Essai de phase I/II de SRP-9001 contre placebo dans la DMD

Phase I

Tolérance

41 participants (4 à 7 ans)

Aux États-Unis et en
préparation en France

Recrutement terminé
4 ans de suivi après traitement
Déc. 2018 – Avril 2026

Phase II

NCT03769116



L’échelle North Star Ambulatory
Assessment (NSAA) permet de
mesurer la capacité des patients à
réaliser diverses activités (marcher,
courir, sauter, monter des escaliers,
se relever du sol…). Cette échelle
Permet d’obtenir une traduction
assez précise de l’expérience des
patients dans la vie quotidienne.

Effet/Dose
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Le placebo est un produit dont
la présentation est identique à
celle d'un médicament, mais qui
ne contient pas de principe actif.
Dans un essai clinique, un
placebo est utilisé pour mesurer
l'action réelle du médicament
testé, en comparant les effets du
médicament testé contenant le
principe actif et ceux du placebo.
Un essai en ouvert est un essai
thérapeutique dans lequel les
médecins et les participants ont
connaissance du traitement à

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

C’est un essai en 3 parties : 20 enfants ont d’abord été traités avec le SRP9001 et 21 autres avec le placebo et suivis un an. Chaque groupe a ensuite
reçu le produit inverse (placebo ou traitement) avec un nouveau suivi d’un
an. La 3ème partie à venir, en ouvert, est un suivi de 2 ans des participants.
▪ Trois mois après l’administration du SRP-9001, la dystrophine a
augmenté de près de 30 % dans les muscles des participants traités.
Leurs muscles vont mieux : le taux de créatine kinase sanguin a diminué.
▪ Un an après le traitement, les résultats fonctionnels sont plus mesurés
que ceux de l’autre essai. Ils montrent, dans le sous-groupe de 16 enfants
âgés de 4 à 5 ans au moment du recrutement, une augmentation
significative du score fonctionnel NSAA de 4,3 points contre 1,9 point pour
le groupe placebo. Alors que pour le sous-groupe des 6-7 ans, cette
différence n’est pas significative : cela peut s’expliquer par une atteinte plus
importante de ces enfants au début de l’essai.
Sarepta Therapeutics Announces Top-line Results for Part 1 of Study 102
Evaluating SRP-9001, its Investigational Gene Therapy for the Treatment of
Duchenne Muscular Dystrophy
Sarepta Therapeutics
Communiqué de presse du 7 janvier 2021

L’essai ENDEAVOR : le SRP-9001 sous sa forme commerciale

Essai ENDEAVOR de phase I en ouvert
20 participants (4 à 7 ans)

5 ans de suivi après traitement
Aux États-Unis

Nov. 2020 – Mars 2026

NCT04626674

Recrutement en cours

▪ Les premiers résultats de cet essai portent essentiellement sur le taux de

micro-dystrophine produite dans les muscles et sa localisation, évalués dans
les biopsies de 11 patients traités, 3 mois après l’administration du SRP9001.
▪ En moyenne, 70,5 % de leurs fibres musculaires expriment la microdystrophine (5,5 fois plus que le taux de base). Elle est bien localisée au
niveau de la membrane dans 3 fois plus de fibres musculaires.
Le vecteur AAV est issu du
virus adéno-associé (AAV pour
adeno-associated virus). Celui-ci
est un virus à ADN, qui peut
infecter l'être humain. Toutefois,
il ne provoque pas de maladie et
n'entraine qu'une réponse de
défense immunitaire modérée.
Une fois à l'intérieur des cellules,
le vecteur AAV exprime le gène
que l’on a introduit dans son
génome. Il est utilisé en génie
génétique comme vecteur pour
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Sarepta Therapeutics’ Investigational Gene Therapy for the Treatment of Duchenne
Muscular Dystrophy, SRP-9001, Demonstrates Robust Expression and Consistent
Safety Profile Using Sarepta’s Commercial Process Material
Sarepta Therapeutics
Communiqué de presse du 18 mai 2021

AAV9.CK.mini-dystrophine (PF-06939926 – Pfizer)
Le laboratoire Pfizer a développé le PF-06939926 (AAV9.CK.minidystrophine), un produit de thérapie génique constitué d’un vecteur
viral adéno-associé, AAV9, qui contient un mini-gène de dystrophine
et un promoteur spécifique du muscle. C’est une mini-dystrophine, qui
contient une région un peu plus grande du gène, comparés aux microdystrophines.

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker
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Ce qu’il faut retenir de la mini-dystrophine PF-06939926
Le PF-06939926 est évalué dans deux essais cliniques en cours
• Un essai de phase Ib en ouvert évaluant deux doses du produit, incluant des
participants marchants et non marchants, âgés de 4 ans et plus. En cours aux
États-Unis, cet essai est en préparation en France, avec plusieurs centres
pressentis.
• Un essai de phase III, en double aveugle, l’essai CIFFREO, incluant des
participants encore marchants, âgés de 5 à 12 ans. En cours aux États-Unis, cet
essai est en préparation en France, avec deux centres (Nantes, Paris Necker).
Les premiers résultats de l’essai de phase Ib montrent que chez les enfants
traités (âge moyen : 8 ans), 12 mois après le traitement avec la plus forte dose :
• la mini-dystrophine est produite dans 50 % des cellules musculaires ;
• elle est bien localisée sous la membrane ;
• le score fonctionnel mesuré avec l’échelle NSAA est augmenté de 3,5 points ;
• le muscle présente moins de tissu graisseux.

Deux essais en cours du PF-06939926

Essai de phase Ib en ouvert du PF-06939926 dans la DMD

Recrutement en cours / en
préparation en France
Aux États-Unis et en France
(Paris/I-Motion, Strasbourg, Garches,
Montpellier, Toulouse).

5 ans de suivi
Janv. 2018 – Juillet 2026

NCT03362502

30 participants
(4 ans et +)

Phase I

Essai CIFFREO de phase III en double aveugle du PF-06939926

Tolérance

99 participants
(5 à 12 ans)
Recrutement en cours / en
préparation en France

Nov. 2020 – Oct. 2027

De la dystrophine et un mieux fonctionnel avec le PF-06939926

NCT04281485

Aux États-Unis et en
France (Nantes, Paris/Necker)

5 ans de suivi après le
traitement TG

Phase III

Efficacité

Les résultats de l’essai de phase Ib annoncés par le laboratoire Pfizer en mai
2020 portent sur les analyses protéiques et fonctionnelles, 12 mois après
l’injection de PF-06939926 chez 9 enfants âgés de 6 à 12 ans : 6 traités avec
une forte dose de PF-06939926 (3E14 Vg/kg) et 3 avec une dose plus faible
(1E14 Vg/kg). Ces résultats révèlent :
- une production de mini-dystrophine dans les muscles, bien localisée
sous la membrane : 21,2 % de fibres musculaires sont « dystrophine
positives » chez les 3 enfants traités à faible dose et 50,6% chez 3 de
ceux traités à forte dose ;
- une amélioration du score moteur (échelle NSAA) de 3,5 points chez les
6 participants traités (faible et forte doses) comparés à des enfants
contrôles atteints de DMD inclus dans d’autres essais cliniques ;
- une réduction de tissu graisseux dans les muscles (visible en IRM) des
patients traités à forte dose mais pas chez ceux traités à faible dose.

L'IRM ou imagerie par
résonance magnétique est une
technique d'imagerie médicale
qui permet d’obtenir des images
en coupe ou en volume d'un
organe ou d'une région du corps
humain. Pendant l'examen, la
personne est allongée, immobile,
sur un lit mobile qui coulisse
dans un appareil cylindrique
constitué d’un aimant très
puissant. Cet examen n'est pas
douloureux. L'impression d'être
enfermé, isolé, le bruit de la
machine, la durée de l'examen
peuvent cependant être un peu
impressionnants.
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Pfizer’s New Phase 1b Results of Gene Therapy in Ambulatory Boys with Duchenne
Muscular Dystrophy (DMD) Support Advancement into Pivotal Phase 3 Study
Pfizer, Communiqué de presse du 15 mai 2020

AAV9-CK8-micro-dystrophine (SGT-001 – Solid Biosciences)
L’AAV9-CK8-micro-dystrophine (SGT-001) est un produit de
thérapie génique développé par le laboratoire Solid Biosciences. Il est
constitué d’un vecteur viral adéno-associé AAV9, d’un gène
raccourci de dystrophine (micro-dystrophine) et d’un promoteur muscle
spécifique. La micro-dystrophine fabriquée contient le domaine protéique
nNOS qui se lie au complexe nNOS membranaire de la cellule musculaire.
Ce qu’il faut retenir de la micro-dystrophine SGT-001
• L’essai de phase I/II du SGT-001, IGNITE DMD est relancé depuis
début 2021 après sa suspension par les autorités sanitaires américaines (FDA) en
raison d’effets secondaires importants chez un participant.
• Six participants avaient été traités avant cette interruption.
• Le produit a été amélioré. Un 7ème patient a été traité, sans effets secondaires
sérieux. Le produit est bien toléré.
Les résultats 1 an après le traitement chez les 6 patients (faible ou forte dose)
montrent, en comparaison d’un groupe contrôle :
• un déclin moindre des scores fonctionnels mesurés avec l’échelle NSAA ;
• une distance de marche en 6 minutes améliorée de 50 mètres à forte dose ;
• une amélioration de la capacité vitale de 16,7 % à forte dose ;
• un impact positif sur la qualité de vie.

Un essai en cours et des résultats intermédiaires

Essai IGNITE DMD de phase I/II en ouvert du SGT-001 dans la DMD
16 participants
(4 à 17 ans)

Phase II

Effet/Dose

Recrutement en cours
1 an de suivi
Aux États-Unis

Déc. 2017 – Avril 2027

NCT03368742

Phase I

Tolérance

Des résultats de l’essai IGNITE DMD ont été présentés à la conférence
virtuelle de la Muscular Dystrophy Association (MDA) en mars 2021. Ils
portent sur 6 participants traités (3 à faible dose et 3 à forte dose) âgés à
l’inclusion entre 5 et 14 ans. Comparés avec une cohorte de patients
contrôles externes, ces résultats montrent un an après le traitement :
- un meilleur maintien des performances fonctionnelles avec le
traitement à forte dose (score de l’échelle NSAA augmenté de 3 à 3,7
points) comparés au déclin de 4 points de ce score chez les enfants
contrôles. Les 3 enfants traités à faible dose améliorent leur score de 1
point.
- une amélioration des performances à la marche avec le traitement :
37 versus 50 mètres parcourus en plus pour la faible versus la forte dose,
(test de 6 minutes de marche). La cohorte contrôle perd 8,5 mètres de
marche en 1 an.
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une amélioration des capacités respiratoires (capacité vitale) avec le
traitement : de 3,9 % avec la faible dose à 16,7% avec la forte dose.
Celle-ci décline de 10,7% en moyenne, chez les contrôles.
une production de micro-dystrophine dans les muscles 3 mois après
le traitement, de localisation normale sous la membrane et co-localisée
avec nNOS et le bêta-sarcoglycane membranaire.
un impact positif sur la qualité de vie des participants à l’essai, au
quotidien et sur le plan scolaire (interviews qualitatives).

Solid Biosciences Reports Efficacy and Safety Data from the Ongoing IGNITE DMD
Clinical Trial and Resumption of Patient Dosing in the 2E14 vg/kg Cohort
Solid Biosciences, Communiqué de presse du 15 mars 2021

Autre micro-dystrophine en développement : RGX-202 (Regenxbio)
Le laboratoire américain Regenxbio développe actuellement une nouvelle
thérapie génique micro-dystrophine.
▪ Le produit associe un vecteur AAV8 « maison », une micro-dystrophine
contenant le domaine C-terminal étendu de la protéine et le promoteur
Spc5-12 spécifique des muscles squelettiques et cardiaque.
REGENXBIO Announces Update on RGX-314 and Pivotal Program for the Treatment
of Wet AMD and New Gene Therapy Program for the Treatment of Duchenne
Muscular Dystrophy
Regenxbio, Communiqué de presse du 5 Janvier 2021
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Les essais de saut d’exon
Le saut d’exon : qu’est-ce que c’est ?
Le saut d’exon est une technique qui permet de rétablir un message
génétique lisible du gène DMD lors d’un décalage du cadre de
lecture de ce message du fait d’une anomalie génétique.

L'ARN messager (ARNm) est
une copie de l’ADN d’un gène à
partir duquel est fabriquée la
protéine. L’enchainement de
nucléotides de l’ARNm définit
l’enchainement en acidesaminés de la protéine (sa
séquence), sa composition et sa
structure.
Exons et introns. Chaque gène
est structuré en une alternance
de séquences codantes : les
exons, et de séquences non
codantes : les introns. On
appelle "codant" les portions du
gène qui sont utilisées par la
machinerie cellulaire comme
guide de montage pour la
fabrication de la protéine et
donc seuls les exons sont
traduits en protéine.

Cette technique utilise des oligonucléotides antisens. Il s’agit d’un
fragment d'ADN ou d’ARN, généralement synthétisé en laboratoire qui se
lie spécifiquement à un pré-ARN messager naturel (la séquence de
l’oligonucléotide antisens est complémentaire de celle du pré-ARN
messager). Il peut ainsi modifier le pré-ARN messager (saut ou
incorporation d’exon(s) en intervenant à l'étape de sa maturation
(l’épissage) pour synthétiser l’ARN messager mature.
Rétablir un message génétique lisible
Pour fabriquer une protéine, le gène (ADN) est d’abord recopié en une
autre molécule, l’ARN messager (ARNm). C’est un processus en 2 étapes :
- production d’un pré-ARN messager, une copie du gène qui contient les
régions codantes - les exons - et non codantes - les introns.
- maturation du pré-ARNm en ARN messager (épissage). Les introns sont
enlevés et les exons rassemblés : c’est le modèle destiné à fabriquer la
protéine.
▪ Lorsque des exons du gène DMD manquent (délétion), les exons de part et
d’autre sont mis bout à bout pendant la maturation du pré-ARNm. Mais
lorsque la « phrase » créée n’est pas lisible, la protéine n’est pas fabriquée.
▪ L’oligonucléotide antisens (AON) agit lors de cette étape de maturation : il
permet de rétablir la liaison de deux exons compatibles en éliminant celui qui
ne l’est pas. L’enchainement forme alors un message à nouveau lisible, plus
court, qui permet de produire une dystrophine plus petite et fonctionnelle.
Délétion exon 51
du gène DMD

Oligonucléotide antisens

(AON) visant le saut d’exon 52

Pré-ARN messager

ARN messager

ARN messager

non lisible

lisible

Protéine

Protéine
absente

Dystrophine

Dystrophine

fabriquée

Saut de l’exon 52 par un oligonucléotide antisens spécifique, qui permet de
raccorder les exons 50 et 53 qui sont compatibles.

Les sauts d’exons à l’étude et les délétions qu’ils pourraient traiter

Les oligonucléotides antisens ciblent des anomalies précises du gène DMD.
Pour répondre à un candidat médicament de saut d’exon donné, il faut être
porteur de l’anomalie génétique (délétion) ciblée.
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Délétions du gène DMD potentiellement traitées

7
8
17

2-6, 8-11, 8-17, 8-43, 8-45
4-7, 5-7, 6-7, 3-7
12-16, 18, 18-20, 18-22, 18-25, 18-27, 18-29,
18-33,
18-36, 18-38, 18-41, 18-44
44
10-43, 19-43, 30-43, 35-43, 36-43, 40-43, 4243, 45,
45-54
45
12-44, 18-44, 44, 46-47, 46-48, 46-49, 46-51,
46-53,
46-55
50
51, 51-53, 51-55
51
45-50, 47-50, 48-50, 49-50, 50, 52
52
53, 53-55, 53-57, 53-59, 53-60
53
10-52, 45-52, 46-52, 47-52, 48-52, 49-52, 5052, 52
55
47-54, 48-54, 49-54, 50-54, 52-54, 54, 56, 56-62
Les délétions sont des suppressions d’un ou plusieurs exons successifs dans le
gène DMD.

Sept oligonucléotides antisens en clinique, dont certains autorisés
Actuellement, 7 oligonucléotides antisens de différents laboratoires sont en
développement. Quatre d’entre eux ont obtenu une autorisation de mise
sur le marché (AMM) aux États Unis ou au Japon, mais aucun en Europe.
Saut d’exon
ciblé

Saut d’Exon
44
Saut d’Exon 45

Candidat médicament
•

•
Casimersen
(Amondys45®- SRP-4045)
•

Saut d’exon 51

Saut d’exon 2

DS-5141b

•
Eteplirsen
(Exondys 51®-AVI-4658)
•

Saut d’exon 53

NS-089/NCNP-02

SRP-5051

Statut
•
•
•
•
•

•
Golodirsen
(Vyondys 53®- SRP-5053)

•

•

Viltolarsen (Viltepso®NS-065/NCNP-01)

•

•

scAAV9.U7.ACCA

•

En
essai
clinique
(Japon)
AMM aux États-Unis ;
en essai clinique
(dont un en France)
En essai clinique
(Japon)
AMM aux États-Unis ;
en essai clinique (dont
un en France)
En essai clinique
AMM aux États-Unis ;
en essai clinique (dont
un en France)
AMM au Japon et aux
États-Unis.
En essai clinique

L’AVI-4658 (eteplirsen - Exondys 51®) : saut d’exon 51
L’eteplirsen (Exondys 51®), un oligonucléotide antisens de type
morpholino, développé par le laboratoire Sarepta Therapeutics, vise
le saut de l’exon 51. Il est administré en perfusions hebdomadaires.
Ce qu’il faut retenir de l’AVI-4658 (eteplirsen - Exondys 51®)
• Une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle aux ÉtatsUnis (2016) pour les patients avec une anomalie qui répond au saut de l’exon 51,
mais pas d’AMM en Europe (résultats d’efficacité sur la marche, jugés insuffisants
par l’Agence Européenne du médicament, EMA).
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• Deux essais cliniques encore en cours pour évaluer l’efficacité de l’Exondys 51®.
• Des résultats après 4 ans de traitement chez 12 patients (7 à 13 ans) et après 2
ans chez 79 patients de 7 à 16 ans suggèrent :
- un déclin moins rapide de la capacité à la marche.
- une préservation plus importante de la respiration.
- mais des résultats non significatifs sur le maintien des capacités fonctionnelles.
• Un consensus d’experts aux États-Unis en faveur de l’utilisation de l’Exondys51®
chez les garçons si le traitement est précoce (au moment du diagnostic).
WEB https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/exondys

Une tendance à préserver la marche avec l’eteplirsen

Phase II

Effet/Dose

Phase III

Efficacité

Les résultats de deux essais cliniques de l’eteplirsen ont été publiés en 2021.
▪ Dans un essai de phase II, les données obtenues concernent 12 garçons
âgés de 7 à 13 ans, ambulants à l’inclusion dans l’essai, traités pendant 4
ans avec 30 ou 50mg/kg/semaine d’eteplirsen (6/6 patients). Après 4 ans de
traitement, huit garçons marchaient encore, dont ceux âgés de plus de 14
ans (4/12). En comparaison, une cohorte de garçons du même âge atteints
de DMD non traités issue des registres italien et belge avait perdu la marche
à l’âge moyen de 13 ans.
Les garçons traités pouvaient parcourir en moyenne 196,3 mètres de plus
que la cohorte non traitée (différence significative). La différence
fonctionnelle motrice (échelle NSAA) après 3 ans de traitement n’est pas
significative et les données après 4 ans ne sont pas encore connues.
▪ Dans un essai de phase III (PROMOVI), les résultats concernent 78
garçons inclus, âgés de 7 à 16 ans, ambulants à l’inclusion, comparés à
l’évolution de 30 garçons contrôles externes non traités.
Après 2 ans de traitement avec 30 mg/kg/semaine d’eteplirsen, la distance
de marche (test de 6 minutes de marche) des patients traités a décliné de
70 mètres contre plus de 130 mètres chez les contrôles externes. Ce déclin
est aussi moins marqué chez les patients traités dans l’essai de phase II.
Une respiration qui s’améliore…
Dans cet essai, la respiratoire semble elle aussi mieux préservée, puisque la
capacité vitale forcée est 2 fois plus importante chez les patients traités que
chez les patients contrôles externes.
Des résultats qui confirment ceux antérieurement obtenus dans 3 autres
essais de l’eteplirsen.
Comparison of Long-term Ambulatory Function in Patients with Duchenne
Muscular Dystrophy Treated with Eteplirsen and Matched Natural History Controls.
Mendell JR, Khan N, Sha N. et al.
J Neuromuscul Dis. 2021 Feb 19 2019;6(2):213-225.

Open-Label Evaluation of Eteplirsen in Patients with Duchenne Muscular
Dystrophy Amenable to Exon 51 Skipping: PROMOVI Trial.
McDonald CM, Shieh PB, Abdel-Hamid HZ et al.
J Neuromuscul Dis. 2021 Jun 8.

Un consensus aux États-Unis en faveur de l’utilisation de l’eteplirsen

Quinze médecins spécialistes de la myopathie de Duchenne aux États-Unis
s’accordent sur la nécessité de proposer l’eteplirsen (Exondys 51®) aux
malades ayant une mutation du gène DMD se prêtant au saut de l'exon 51,
à condition de le faire assez tôt : au mieux au moment du diagnostic ou plus
tard, avant la perte d’autonomie.
▪ L’eteplirsen augmente la quantité de dystrophine dans les muscles mais
n’a pas encore démontré d’efficacité sur la fonction motrice. Pourtant, 13
des 15 experts jugent qu’il ralentit la progression de la maladie, 12 qu’il
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retarde la perte de la marche et freine le déclin de la fonction respiratoire.
Leurs avis sont moins consensuels sur la fonction cardiaque. Tous les
experts disent que l’eteplirsen est bien toléré, en dehors des risques
associés à une perfusion « fréquente » (hebdomadaire).
Medical management of muscle weakness in Duchenne muscular dystrophy.
Rivera SR, Jhamb SK, Abdel-Hamid HZ et al.
PLoS One. 2020 Oct 19;15(10):e0240687.

Deux essais de l’eteplirsen/ Exondys 51® toujours en cours
Phase II

Essai de phase II de l’eteplirsen en ouvert

Effet/Dose

15 participants (2 à 5 ans)

En France
et à l’étranger

6 ans de suivi
Juin 2019 – Fév. 2027

NCT03985878

Recrutement en cours

WEB www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-essai-eteplirsen-111945

Essai MIS51ON de phase III de l’eteplirsen dans la DMD

Phase III

Efficacité

152 participants (7 à 13 ans)

3 ans de suivi
À l’étranger

Juillet 2020 – Fév. 2026

NCT03992430

Recrutement terminé

Le SRP-5051 : vers un saut d’exon 51 plus efficace ?
Le laboratoire Sarepta Therapeutics a mis au point un autre
oligonucléotide antisens ciblant le saut de l’exon 51 : le SRP-5051.
Cet oligonucléotide comprend un peptide qui facilite sa pénétration
dans les cellules musculaires. Il est administré une fois par mois et non une
fois par semaine comme l’eteplirsen, soit de plus faibles doses cumulées.
Davantage de dystrophine produite avec le SRP-5051

L’essai MOMENTUM évalue cinq doses de SRP-5051 (4 à 40 mg/kg) en
administration mensuelle chez 15 patients atteints de DMD âgés de 7 à
21 ans, marchant ou non.
▪ Des résultats intermédiaires portent sur la dose de 30 mg/kg/mois de
SRP-5051 chez 4 participants, après 3 mois de traitement, comparés à
une cohorte de patient traités avec l’eteplirsen dans un autre essai
clinique. Ils montrent que :
- le SRP-5051 pénètre bien dans les tissus musculaires ;
- le taux de saut d’exon est 18 fois plus élevé et la quantité de produit 8
fois moindre qu’avec un traitement de 6 mois d’eteplirsen à la dose de
30 mg/kg/semaine ;
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- le taux de dystrophine produit dans les muscles est 8 fois plus élevé
avec le SRP-5051 qu’avec 30 mg/kg/semaine d’eteplirsen pendant 6
mois.
- enfin, l’efficacité dépend de la dose (30 mg/kg est mieux que 20 mg/kg).
L’essai MOMENTUM est toujours en cours pour étayer ces résultats sur un
plus grand nombre de patients et sur le long terme.
Sarepta Therapeutics Reports Positive Clinical Results from Phase 2 MOMENTUM
Study of SRP-5051 in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy Amenable to
Skipping Exon 51
Sarepta Therapeutics
Communiqué de presse du 03 mai 2021

Deux essais internationaux du SRP-5051 toujours en cours
Phase I

Tolérance

Extension en ouvert de phase I/II de l’essai de phase I précédent
du SRP-5051 dans la DMD

Recrutement terminé
14 semaines de suivi
Aux États-Unis

Phase II

Effet/Dose

Déc. 2018 – Juillet 2024

NCT03675126

60 participants
(4 ans à 21 ans)

Essai MOMENTUM de phase II du SRP-5051 dans la DMD

Recrutement terminé
Aux États-Unis, Canada,
Belgique, Espagne,
Royaume-Uni

2 ans et demi de suivi au total
Juin 2019 – Mai 2022

NCT04004065

70 participants
(4 à 21 ans)

WEB Momentum | Clinical Trials (sarepta.com)

Le SRP-4053 (golodirsen - Vyondys 53®) : saut d’exon 53
Le SRP-4053 est un oligonucléotide antisens (AON) de type
morpholino qui vise le saut de l’exon 53, développé par Sarepta
Therapeutics. Il est administré en perfusions hebdomadaires.
Ce qu’il faut retenir du SRP-4053 (golodirsen - Vyondys 53®)
• Une AMM conditionnelle aux Etats-Unis (décembre 2019) pour les
patients avec une anomalie qui répond au saut de l’exon 53, mais pas d’AMM en
Europe à ce jour (résultats d’efficacité jugés insuffisants par l’EMA, Agence
Européenne du médicament).
• Deux essais clinique en cours.
• Des résultats chez 25 patients (7 à 13 ans) suggèrent après 48 semaines de
traitement :
- une bonne tolérance du SRP-4053 ;
- une production de dystrophine significative dans les cellules musculaires ;
- une tendance à augmenter la présence des protéines de la membrane
interagissant avec la dystrophine, composante de son action mécanique ;
- une tendance à limiter la dégénérescence des cellules musculaires.
28 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

Savoir & Comprendre

Le SRP-4053 protégerait le muscle grâce à la dystrophine produite

Les premiers résultats d’un essai terminé de phase I/II chez 25 enfants (6 à
15 ans) avaient montré que le SRP-4053 était bien toléré et qu’il favorisait,
après 1 an de traitement, une production significative de dystrophine dans
les muscles, localisée sous la membrane cellulaire.
▪ Publiées cette année, d’autres données précisent l’action du SRP-4053 sur
les protéines du muscle. Des biopsies de patients après 1 an de traitement
ont subi un marquage immunofluorescent pour repérer certaines protéines
de la membrane cellulaire associées à la dystrophine (β-dystroglycanes…),
ou les protéines de la régénération du muscle. Les résultats montrent que :
- là où de la dystrophine est produite, elle est localisée à la membrane et il
y a davantage de β-dystroglycanes : un atout pour la stabilité des cellules ;
- lorsque le taux de dystrophine est élevé grâce au saut d’exon, le taux de
myosine fœtale est plus faible. C’est le signe que le muscle n’a pas besoin
de produire cette protéine typique de la régénération, donc qu’il va mieux.
Ces données restent à confirmer à long terme et sur le plan fonctionnel.

Phase II

Effet/Dose

The administration of antisense oligonucleotide golodirsen reduces pathological
regeneration in patients with Duchenne muscular dystrophy
Scaglioni D, Catapano F, Ellis M et al.
Acta Neuropathol Commun. 2021 Jan 6;9(1):7.
Increased dystrophin production with golodirsen in patients with Duchenne
muscular dystrophy.
Frank DE, Schnell FJ, Akana C, et al.
Neurology. 2020 Mar 5. pii: 10.1212

Le SRP-4045 (casimersen - Amondys 45®) : une AMM de plus
Oligonucléotide antisens (AON) de type morpholino développé par
Sarepta Therapeutics, le SRP-4045 cible le saut de l’exon 45. Il est
administré en perfusions hebdomadaires.
Ce qu’il faut retenir du SRP-4045 (casimersen – Amondys 45)
• Une AMM conditionnelle aux Etats-Unis (février 2021) dans la DMD avec
une anomalie qui répond au saut de l’exon 45, mais pas d’AMM en Europe à ce
jour
• Trois essais en cours, dont 2 en France.
• Une production de dystrophine après 1 an de traitement, mais un bénéfice
clinique à démontrer.

Une AMM conditionnelle aux États-Unis

Le SRP-4045 (casimersen – Amondys 45®) est le 3ème oligonucléotide
antisens développé par laboratoire Sarepta Therapeutics à obtenir une AMM
conditionnelle aux Etats-Unis, en février 2021.
Une production de dystrophine mais un bénéfice clinique à démontrer

L’essai Essence qui inclut 222 garçons atteints de DMD et âgés de 7 à 13
ans éligibles au saut d’exon 45 ou au saut d’exon 53 a produit ses premiers
résultats, propices à la demande d’AMM du SRP-4045. Ils montrent que :
- le SRP-4045 est bien toléré. Il augmente le taux de dystrophine de près de
1,8% dans les muscles après 1 an de traitement.
- l’Agence du médicament américaine (FDA) a demandé la démonstration
d’un bénéfice clinique pour que l’AMM soit définitive.
Sarepta Therapeutics Announces FDA Approval of AMONDYS 45™ (casimersen)
Injection for the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) in Patients
Amenable to Skipping Exon 45
Sarepta Therapeutics, Communiqué de presse 25 février 2021
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Le SRP-4045 et le SRP-4053 sont évalués dans trois essais cliniques
Phase III

Efficacité

Essai ESSENCE de phase III du SRP-4045 et du SRP-4053 dans la
DMD
222 participants (7 à 13 ans)

En France (Nantes,
Paris, Toulouse)
et à l’étranger

NCT02500381

Recrutement en cours
3 ans de suivi
Sept. 2016 – Mai 2023

WEB www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-essai-essence-100691

Extension de phase III en ouvert, des essais de phase I/II du SRP4045 et de phase III du SRP-4053 et du SRP-4045 dans la DMD

Recrutement en cours
À l’étranger et en
France (Nantes)

7 ans de suivi
Août 2018 – Juin 2026

NCT03532542

260 participants
(7 à 23 ans)

Essai de phase III du casimersen (SRP-4045), golodirsen (SRP4053) et de l’eteplirsen (AVI-4658) dans la DMD

Recrutement sur invitation
1 an de suivi
Aux États-Unis

Fév. 2020 – Sept. 2022

NCT04179409

6 participants
(6 mois et +)

Le NS-065/NCNP-01 (viltolarsen - Viltepso®) : saut d’exon 53
Le NS-065/NCNP-01 est un oligonucléotide antisens morpholino
(PMO pour phosphorodiamidate morpholino oligomer) qui cible le
saut de l’exon 53. Développé par le laboratoire japonais Shinyaku
Co. Ltd et le National Center of neurology and Psychiatry, sa composition
chimique a été optimisée pour améliorer son action sur le pré-ARNm.
Ce qu’il faut retenir du NS-065/NCNP-01 (viltolarsen - Viltepso®)
• Une AMM au Japon et aux États-Unis (mars 2020 et août 2020) dans la
DMD avec une anomalie qui répond au saut de l’exon 53, mais pas d’AMM en
Europe à ce jour.
• Deux essais en cours.
• Des résultats positifs dans plusieurs essais chez les patients âgés de 4 à 9
ans ou de 5 à 12 ans :
- une bonne tolérance du produit ;
- une production de dystrophine significative dans les cellules musculaires,
localisée au niveau de la membrane ;
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- une amélioration des performances fonctionnelles après 25 semaines de
traitement.

Les résultats positifs se confirment

▪ L’évaluation de deux doses de viltolarsen (40 et 80 mg/kg/semaine)
pendant 25 semaines chez des garçons ambulants atteints de DMD, âgés
de 4 à 9 ans dans un essai américain de phase II, confirme son potentiel.
- Le produit est bien toléré et permet la production de dystrophine dans le
muscle à un taux significativement plus élevé que le taux initial de base.
- Une amélioration fonctionnelle significative mesurée aux tests de marche
et de rapidité (temps parcouru en 6 minutes de marche, temps nécessaire
pour courir 10 mètres…) et grâce à des échelles fonctionnelles (NSAA) est
retrouvée après 25 semaines, en comparaison des performances de patients
non traités d’une cohorte externe contrôle (étude d’histoire naturelle du
CINRG DNHS).

Phase II

Effet/Dose

▪ Une étude japonaise de phase I/II similaire à l’étude américaine apporte
des résultats plus mesurés, qui restent cependant encourageants.
- Des résultats après 2 ans de traitement seront présentés à la conférence
annuelle et virtuelle 2021 de l’association Parent Project Muscular Dystrophy
(PPMD) qui aura lieu du 23 au 26 juin prochain.
Viltolarsen in Japanese Duchenne muscular dystrophy patients: A phase 1/2 study
Komaki H, Takeshima Y, Matsumura T, et al.
Ann Clin Transl Neurol. 2020 Dec;7(12):2393-2408.

Safety, Tolerability, and Efficacy of Viltolarsen in Boys With Duchenne Muscular
Dystrophy Amenable to Exon 53 Skipping: A Phase 2 Randomized Clinical Trial
Clemens PR, Rao VK, Connolly AM, et al.
JAMA Neurol. 2020 Aug 1;77(8):982-991
VILTEPSO® injection Long-Term Clinical Trial Data to be Presented at the PPMD
2021 Virtual Annual Conference
Shinyaku Co. Ltd, Communiqué de presse du 12 mai 2021
Marketing authorization in Japan of VILTEPSO® Intravenous Infusion 250 mg for
the treatment of Duchenne muscular dystrophy.
Shinyaku Co. Ltd, Communiqué de presse du 25 mars 2020

Deux essais du viltolarsen encore en cours

Extension en ouvert de l’essai de phase II du viltolarsen dans la
DMD

Phase II

Effet/Dose



Recrutement terminé
1 an et demi de suivi

À l’étranger

Juillet 2017 – Août 2021

NCT03167255

16 participants (4 à 9 ans)
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Essai RACER53 de phase III du viltolarsen dans la DMD
74 participants (4 à 7 > ans)

1 an de suivi
À l’étranger

Avril 2020 – Nov 2024

NCT04060199

Recrutement en cours

Le NS-089/NCNP-02 : saut d’exon 44
Le laboratoire japonais NS Pharma, filiale du laboratoire Shinyaku Co. Ltd
développe un autre oligonucléotide antisens ciblant le saut de l’exon 44 : le
NS-089/NCNP-02. Un essai clinique de phase I/II est en cours au Japon.
Phase I

Tolérance

Étude exploratoire de phase I/II du NS-089/NCNP-02 dans la DMD

Phase II

6 participants (4 à 17 ans)

Effet/Dose

6 mois de suivi
Au Japon

Un essai en ouvert est un essai
thérapeutique dans lequel les
médecins et les participants ont
connaissance du traitement à
l'essai.

Déc. 2019 – Déc. 2021

NCT04129294

Recrutement en cours

Le DS-5141b : saut d’exon 45
Développé par la société japonaise Daiichi Sankyo, le DS-5141b est un
oligonucléotide qui vise le saut de l’exon 45. Le premier essai de phase I/II
du DR-5141b maintenant terminé est suivi d’une extension en ouvert en
pour les patients qui y ont participé. Les données sont en cours d’analyse.
Essai de phase I/II du DS-5141b dans la DMD
7 participants (5 à 10 ans)

Au Japon

Phase II

Effet/Dose

Essai terminé
3 mois de suivi
puis extension en ouvert
Oct. 2015 – Déc. 2020

NCT02667483



Extension en ouvert de phase II du DS-5141b dans la DMD

Recrutement en cours
2 ans de de suivi
Au Japon
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scAAV9.U7.ACCA (AT702) : une thérapie génique AAV- antisens
Le scAAV9.U7.ACCA est un produit de « thérapie génique-antisens »
destiné à produire une molécule de saut d’exon dans les cellules
musculaires. Il cible les duplications de l’exon 2 et les anomalies des
exons 1 à 5 du gène DMD.
▪ Le scAAV9.U7.ACCA combine vecteur viral AAV9 et un petit ARN U7
(l’oligonucléotide qui cible l’exon qui doit être supprimé) doté d’un
promoteur qui permet de fabriquer l’oligonucléotide antisens dans les
cellules.
Cette solution thérapeutique a une action « longue durée » : comparé à un
oligonucléotide antisens classique qu’il faut ré-administrer chaque semaine.
Une seule administration du scAAV9.U7.ACCA permet d’obtenir des
oligonucléotides antisens de manière plus pérenne.
Preuve de concept et essai clinique

Le Nationwide Children’s Hospital qui a mis au point le scAAV9.U7.ACCA l’a
d’abord évalué dans des modèles animaux de myopathie de Duchenne, ce
qui a permis de faire la preuve de concept de cette approche et de définir
la dose la plus appropriée pour les essais cliniques chez l’homme. Il a ensuite
collaboré avec le laboratoire Astellas Gene Therapies (nouveau nom de
Audentes Therapeutics) pour mettre en place l’essai clinique de phase I/II.

Le vecteur AAV est dérivé du
virus adéno-associé (AAV
pour adeno-associated virus).
Celui-ci est un virus à ADN, qui
peut infecter l'être humain.
Toutefois, il ne provoque pas de
maladie et n'entraine qu'une
réponse de défense immunitaire
modérée. Une fois à l'intérieur
des cellules, le vecteur AAV
exprime le gène que l’on a
introduit dans son génome. Il
est utilisé en génie génétique
comme vecteur pour la thérapie

Un essai clinique de phase I/II est en cours aux États-Unis.

Essai de phase I/II du scAAV9.U7.ACCA dans la DMD

Phase I

3 participants (6 mois à
13 ans)

Janv. 2020 – Janv. 2023
Aux États-Unis

2 ans de suivi

Phase II

Effet/Dose
NCT04240314

Essai en cours

Tolérance

Deux participants porteurs d’une duplication de l’exon 2 du gène DMD ont
été inclus dans cet essai. Ces garçons âgés de 9 et 13,7 ans ont reçu le
traitement du scAAV9.U7.ACCA en une seule perfusion intraveineuse.
▪ Les premiers résultats obtenus 3 mois après le traitement ont été
communiqués au congrès de la Muscular Disorders Association (MDA) en
mars 2021 par le laboratoire Astellas Gene Therapies. Ils montrent que :
- le traitement est bien toléré, sans effets secondaires graves (hors
vomissements et nausées transitoires) ;
- la dystrophine, apparemment pleine longueur, est retrouvée dans les
biopsies des participants. Son taux est augmenté de 3,4% comparé au taux
de base chez le garçon plus jeune et de 1,4% chez le plus âgé ;
- le taux de créatine kinase dans le sang (signe de souffrance du muscle) a
été divisé par 24 chez le plus jeune garçon et par 5,4 chez le plus âgé ;
- les mesures fonctionnelles motrices restent stables.
D’autres produits en développement

Sur le même principe, le laboratoire Astellas Gene Therapies développe
d’autres candidats médicaments qui ciblent le saut d’exon 51 et le saut
d’exon 53. Ils sont à l’étude dans des modèles précliniques.
Expression of apparent full-length dystrophin in skeletal muscle in a first-inhuman gene therapy trial using the scAAV9.U7-ACCA vector
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Waldrop M, Lawlor M, Vetter T, et al.
MDA conference 2021 - Poster n° 59

Le saut d’exon : une technique qui s’améliore !
Des molécules plus performantes et qui se diversifient

Améliorer la capacité de oligonucléotides antisens à rejoindre les cellules
cibles, tout en diminuant leur toxicité et en améliorant leur efficacité est une
des préoccupations des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet.
Modifier, combiner… pour plus d’efficacité et moins de toxicité
▪ La chimie des oligonucléotides antisens (AON) influe sur leur
efficacité.
- Les premiers AON sont des 2’O-methyl-phosphorothioate (2OMePS).
- Les suivants, les PMO (pour phosphorodiamidate morpholino oligomer) ou
morpholino sont moins toxiques et plus efficaces.
- Une molécule de troisième génération associe un peptide à la « séquencemédicament » AON : ce sont les PPMO. Ils nécessitent moins de produit pour
une meilleure efficacité que les générations précédentes.
- Enfin, un oligonucléotide antisens dit « stéréopure » a été développé, mais
n’a pas répondu aux attentes d’efficacité entrainant l’arrêt des essais cliniques.
▪ Une autre approche est possible avec l’AAV-U7
Grâce à un vecteur adéno-associé AAV (comme en thérapie génique), il est
possible d’acheminer dans le muscle, un petit ARN (snRNA) appelé U7 associé
à un promoteur, pour qu’il soit fabriqué dans le muscle. C’est le petit ARN U7
qui fait le saut d’exon.
Optimization of antisense-mediated exon skipping for Duchenne muscular
dystrophy.
Dzierlega K., Yokota T.
Gene Ther. 2020 Sep;27(9):407-416.

Le saut « multi-exons » : plusieurs oligo antisens pour traiter largement

Administrer un cocktail de saut d’exon, qui associe plusieurs
oligonucléotides antisens, permettrait de traiter un plus grand nombre de
personnes atteintes de DMD. La zone du gène DMD la plus touchée par les
mutations de type délétion se situe entre les exons 45 et 55 : ce « point
chaud » de mutation concerne 50% des garçons atteints de DMD. Des
combinaisons d’oligonucléotides antisens sont à l’étude in vitro et chez
l’animal pour vérifier cette hypothèse. Certains pourraient cibler le saut de
10 exons à la fois.
Current Genetic Survey and Potential
Neuromuscular Diseases.
Chiu W, Hsun YH, Chang KJ et al.
Int J Mol Sci. 2020 Dec 16;21(24):9589.

Gene-Targeting

Therapeutics

Combiner les approches : saut d’exon « classique » et AAV-U7

for

Une approche combinant une molécule chimique (oligonucléotide antisens)
et la thérapie génique avec un AAV a été utilisée par une équipe de l’Institut
de Myologie (Paris) dans des souris modèles atteintes de DMD sévère pour
optimiser l’efficacité du saut d’exon.
▪ Ces souris ont reçu d’abord trois injections d’oligonucléotides antisens
(type PPMO) puis, trois semaines après, une injection d’une « thérapie
génique AAV-U7/saut d’exon » pour que l’oligonucléotide antisens soit
produit dans les cellules musculaires.
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Un saut d’exon plus efficace grâce à une combinaison d’outils

▪ Dans les thérapies géniques, l’AAV est un vecteur très efficace. Mais il
ne s’intègre pas dans l’ADN de la cellule hôte. Comment alors rendre pérenne
la présence du gène médicament dans le muscle ? Car, même une fois traités,
les cellules musculaires qui meurent lors du processus dystrophique perdent
l’AAV administré et en même temps le gène médicament. Et comme tout
vecteur viral, il n’est administrable qu’une seule fois.
▪ Dans la thérapie combinée, l’idée est d’apporter, dans le muscle, le moyen
de fabriquer de la dystrophine par un pré-traitement, avec des oligo antisens.
La production transitoire de dystrophine protège les fibres musculaires.
Ensuite, ce même muscle est traité par thérapie génique avec un AAV-U7 – qui
contient de quoi faire un saut d’exon très efficace.

▪ Les résultats publiés en juin 2020 dans la revue Molecular Therapy Methods & Clinical Development montrent que ce traitement est très
efficace chez les souris très malades. Leur survie atteint 52 semaines au lieu
de 7 sans traitement. Les souris ont plus de force et leur diaphragme est
préservé durablement : la fonction respiratoire et le cœur vont mieux.
Ce traitement combiné qui préserve mieux le muscle de la fibrose et de
l’inflammation doit encore être optimisé pour en prolonger les effets avec
en perspective un essai clinique.
Par ailleurs, l’équipe de recherche collabore désormais avec le laboratoire
Sarepta Therapeutics, pour évaluer son approche combinée avec des
produits de thérapie génique AAV-microdystrophine et des
ologonucléotides antisens de type PPMO développés par ce laboratoire.
Combined Treatment with Peptide-Conjugated Phosphorodiamidate Morpholino
Oligomer-PPMO and AAV-U7 Rescues the Severe DMD Phenotype in Mice
Forand A, Muchir A, Mougenot N, et al.
Mol Ther Methods Clin Dev. 2020 Mar 17;17:695-708
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Les essais de translecture des codons stop

Un codon stop est un codon,
c'est-à-dire un morceau d’ADN
formé de trois bases (trois
"lettres") qui désigne la fin du
message génétique et qui
détermine, par conséquent, la
fin de la synthèse de la

La translecture des codons stop : qu’est-ce que c’est ?
On estime que 10 à 15% des personnes atteintes de dystrophie musculaire
de Duchenne ou de Becker ont des anomalies du gène DMD de type « nonsens ». Elles aboutissent à la formation d’un « codon stop » prématuré dans
l’ARN messager (ARNm) qui stoppe la fabrication de la dystrophine.
▪ Une stratégie thérapeutique consiste à utiliser des molécules qui forcent
le passage des codons stop pour permettre la production d’une dystrophine
normale. Cette stratégie opère au niveau de l’ARNm, permettant à la
machinerie cellulaire d’assembler les acides aminés de la protéine malgré le
signal stop. On parle de translecture des codons stop.
▪ Pour qui ? Cette stratégie cible uniquement les anomalies du gène DMD
de type non-sens / codon stop.
L’ataluren (Translarna®, PTC-124)
L'ataluren est une application directe de cette approche. Cette molécule
développée par la société PTC Therapeutics, est utilisée dans les dystrophies
musculaires de Duchenne et de Becker pour restaurer la production d'une
dystrophine fonctionnelle.

36 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

Ce qu’il faut retenir de l’ataluren - Translarna®
• Autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle en Europe
chez les patients dès l’âge de 2 ans atteints de DMD, ambulants, ayant une
anomalie de type non-sens du gène DMD (2014, puis 2018).
• L’AMM définitive dépendra des résultats supplémentaires à fournir à l’Agence
Européenne du médicament (EMA) par le laboratoire PTC Therapeutics, d’ici
septembre 2022.
• Administration par voie orale, en 3 prises par jour (40 mg/kg/jour) : c’est une
poudre en flacon, à remettre en suspension.
En France, une prescription :
- dès l’âge de 5 ans, en milieu hospitalier (dispositif post-ATU) ;
- au cas par cas pour les plus jeunes (dès 2 ans) ;
- possible aux patients non ambulants et aux filles symptomatiques.
Des résultats positifs
• L’ataluren est bien toléré, avec une certaine efficacité fonctionnelle.
• Après 4,5 ans de traitement, l’ataluren permet :
- de retarder l’âge de la perte la marche de 2,5 ans en moyenne
- d’agir plus efficacement sur le plan fonctionnel, lorsque la maladie est moins
évoluée (capacité à la marche supérieure à 400 mètres en début de traitement)
- de retarder le déclin de la capacité respiratoire de 2,5 ans en moyenne, chez les
patients non ambulants.
Autorisation de l’EMA et informations sur le Translarna : mise à jour du 5 mai 2021
Translarna : résumé des caractéristiques du produit
European Medicine Agency

Les nouveautés de l’ataluren / Translarna®
Patients atteints de DMD non ambulants : une prescription possible

Les médecins peuvent désormais prescrire le Translarna® aux patients non
ambulants qu’ils suivent (dans les mêmes conditions réglementaires que les
autres), en fonction de leur situation. La mention « L’efficacité n’a pas été
démontrée chez les patients non ambulatoires » a été retirée du texte qui
reprend les conditions de l’AMM, sur avis du Comité scientifique de l’EMA
(CMPH).
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Une autorisation temporaire
d'utilisation ou ATU peut être
délivrée par l’Agence nationale
de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM)
pour un nouveau médicament,
en attendant l’obtention de son
autorisation de mise sur le
marché. Cette procédure
exceptionnelle concerne
uniquement les médicaments
destinés à prévenir ou soigner
des maladies graves ou rares,
pour lesquels il n’existe pas
d’autres traitements appropriés.
Un médicament sous ATU ne
peut être délivré que par une
pharmacie hospitalière.

PTC Therapeutics Announces CHMP Recommendation of Translarna™ (ataluren)
Label Update for Non-Ambulatory Patients with Duchenne Muscular Dystrophy
PTC Therapeutics
Communiqué de presse du 29 juin 2020

Prescrire le Translarna® aux enfants dès 2 ans ?

Cette prescription reste au cas par cas en France. La Haute Autorité de santé
(HAS), qui avait émis en octobre 2019 un avis favorable à l’extension
d’indication aux enfants de 2 à 5 ans en France, avait souligné « l’absence
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) » dans cette tranche
d’âge au vu des données d’efficacité. Une décision qui complique les
négociations de prix et de conditions de remboursement du produit avec le
laboratoire (toujours en cours) et retarde cette prise en compte de l’âge de
2 ans. L’âge requis reste donc 5 ans.
Translarna (ataluren) - Avis du 23 octobre 2019
Haute Autorité de Santé –Commission de la transparence

Prescrire le Translarna® aux filles symptomatiques ?

Selon le texte de l’AMM, le Translarna peut être prescrit aux patients
ambulants ayant une anomalie du gène DMD de type codon stop. Les filles
ayant une dystrophinopathie (symptomatiques) peuvent donc y prétendre,
sachant que cette prescription relève d’une discussion avec le médecin.
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Le registre européen STRIDE qui inclut et suit les patients traités au long
cours avec l’ataluren dans 13 pays européens, compte quelques filles (mais
pas de femmes adultes).
L’AFM-Téléthon apporte sa voix

La Haute Autorité de Santé a publié sur son site internet le texte adressé par
l’AFM-Téléthon, visant à éclairer la Commission de transparence de la HAS
sur l’extension d’indication du Translarna® aux plus de 2 ans. L’AFM y
souligne l’intérêt de traiter dès que possible les patients atteints de DMD
pour qu’ils conservent leur chance d’accès ultérieur à des traitements
innovants.
Évaluation du Translarna (ataluren). Extension d’indication aux enfants de 2 à 5
ans dans le traitement de la DMD, résultant d’une mutation non-sens dans le gène
de la dystrophine, chez les patients ambulatoires
AFM-Téléthon Haute Autorité de Santé
Contribution des associations de patients et d’usagers aux évaluations des médicaments
et des dispositifs médicaux (novembre 2019).

Le registre européen STRIDE de suivi post-AMM toujours actif

Mis en place par le laboratoire PTC Therapeutics, il évalue sur 5 ans
l’innocuité et l’efficacité de l’ataluren en suivi de routine en consultation
neuromusculaire. Actif dans 16 pays européens et 17 centres
neuromusculaires français, il prévoit d’inclure 360 patients.
Registre européen STRIDE

Recrutement en cours
16 pays européens
dont la France

5 ans de suivi
Avril 2015 – Mai 2025

NCT02369731

360 participants
(2 ans et plus, garçons et
filles)

WEB www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-ataluren-etude-ptc-pass-100679

Caractéristiques des patients inclus dans le registre Stride

Des données publiées en octobre 2019 détaillent le profil de 213
garçons inclus de mars 2015 à juillet 2018 dans le registre (à cette date, 11
pays européens y participaient et 54 garçons inscrits étaient issus de
consultations françaises).
▪ Âge moyen des 1ers symptômes : 2,7 ans (+/- 1,7 ans).
▪ Âge moyen du diagnostic génétique : 5,2 ans (+/- 2,9 ans).
▪ Début de traitement par l’ataluren vers 9,8 ans en moyenne.
▪ Autres traitements pour 95 % des garçons : corticoïdes (89,2 %), inhibiteurs
de l’enzyme de conversion (26,8%), vitamine D (54%), calcium (5,2%).
WEB Ataluren use in patients with nonsense mutation Duchenne muscular dystrophy: patient
demographics and characteristics from the STRIDE Registry

▪ En janvier 2020, des données sur 181 garçons inclus dans le registre
STRIDE et traités depuis un peu plus d’un an et demi avec l’ataluren ont
confirmé que ce médicament est bien toléré et fournit une certaine
efficacité fonctionnelle : recul de l’âge de la perte de la marche, montée des
escaliers... comparé avec des données d’histoire naturelle de la maladie
issues d’une cohorte de 400 patients suivis par le réseau CINRG.
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Safety and effectiveness of ataluren: comparison of results from the STRIDE
Registry and CINRG DMD Natural History Study.
Mercuri E, Muntoni F, et al.
J Comp Eff Res, 2020 Apr;9(5):341-360.

L’ataluren globalement efficace chez les patients les plus mobiles

Des méta-analyses ont été faites à partir de deux essais cliniques de
l’ataluren, randomisés en double aveugle contre placebo (un essai de phase
IIb et un essai de phase III) pour lesquels les participants ont reçu soit
l’ataluren (40 mg/kg/jour), soit un placebo durant un an.
▪ Trois groupes de participants ont été constitués a posteriori : le groupe
total des participants aux deux essais et deux sous-groupes différenciés
selon la capacité à marcher (1) 300 et 400 mètres ou (2) moins de 400
mètres, au début du traitement, mesuré au test de 6 minutes de marche.
Après un an de traitement :
- l’évolution de la maladie est freinée avec l’ataluren, dans les trois groupes ;
- la différence au test de marche de 6 minutes entre le groupe sous ataluren
et celui sous placebo est significative ;
- le traitement est plus efficace chez les patients marchants qui étaient
moins atteints en début de traitement (marche entre 300 et 400 mètres) ;
- le bénéfice pour le groupe total est significatif au test chronométré
mesurant le temps pour monter et descendre 4 marches.
Meta-analyses of ataluren randomized controlled trials in nonsense mutation
Duchenne muscular dystrophy
Campbell C, Barohn RJ, Bertini E,et al.
J Comp Eff Res. 2020 Oct;9(14):973-984.

Dans un essai randomisé, les
participants sont répartis par

tirage au sort dans les différents
groupes.

Le placebo est un produit dont
la présentation est identique à
celle d'un médicament, mais

qui ne contient pas de principe

actif. Dans un essai clinique, un

placebo est utilisé pour mesurer
l'action réelle du médicament
testé, en comparant les effets

du médicament testé contenant
le principe actif et ceux du
placebo.

D’autres résultats d’un essai de phase III contre placebo

Présentés à la conférence de la Muscular Dystrophy Association (MDA) en
mars 2021, ils ont montré que 4,5 ans de traitement avec l’ataluren
retardaient de 2,5 ans en moyenne l’âge de la perte de la marche (15,5 ans
dans l’essai comparé à 13 ans chez les contrôles de la cohorte CINRG). La
respiration est, elle aussi, préservée plus longtemps.

Ataluren delays loss of ambulation and decline in pulmonary function in patients
with nonsense mutation Duchenne muscular dystrophy.
Bibbiani F, McDonald C, Muntoni F, et al.
MDA virtual conference, 15-18 mars 2021 – Poster 52

Deux autres essais de l’ataluren encore en cours

Essai de phase III dans la DMD et la DMB

Phase III

Efficacité

160 participants
(tous âges)

8 ans de suivi
Aux États-Unis

Nov. 2010 – Déc. 2021

NCT01247207

Recrutement en cours

WEB www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-ataluren-phase-iii-3267
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Essai de phase III dans la DMD
250 participants
(plus de 5 ans)

À l’étranger

3 ans de suivi - 18 mois double
aveugle
Juil. 2017 – Oct. 2023

NCT03179631

Recrutement en cours

Des essais de thérapie cellulaire
La thérapie cellulaire : qu’est-ce que c’est ?
La thérapie cellulaire consiste à remplacer par des cellules souches, des
cellules dans lesquelles une anomalie est présente. Dans la dystrophie
musculaire de Duchenne, la transplantation de cellules souches a pour but
de favoriser la régénération du muscle et d’améliorer la fonction motrice.
Plusieurs essais de thérapie cellulaire sont en cours dans la myopathie de
Duchenne.
Les myoblastes sont les cellules
précurseurs des cellules
musculaires.
Phase I

Transplantation de myoblastes au Canada
Un essai qui se poursuit jusqu’en 2024.
Essai de phase I/II de myoblastes dans la DMD

Tolérance

10 participants (16 ans et +)

Phase II

Effet/Dose

6 mois de suivi
Au Canada

Mai 2014 – Janv. 2024

NCT02196467

Recrutement en cours

Transplantation de cellules souches cardiaques, aux États-Unis
La thérapie cellulaire développée par la société Capricor
Therapeutics vise à favoriser la régénération cellulaire du tissu
cardiaque en utilisant des cellules souches cardiaques de donneurs.
Le traitement à l’étude appelé CAP-1002 est administré en injection dans
les artères irriguant le cœur, chez des jeunes atteints de DMD et non
marchant. Les effets sur le cœur et les membres supérieurs sont recherchés.
Deux essais successifs du CAP-1002
▪ L’essai Hope pour Halt cardiomyOPathy progrEssion in Duchenne. Ses
résultats publiés dans la revue Neurology début 2019 ont montré que le
traitement était bien toléré 12 mois après son administration chez 25 jeunes
atteints de DMD (âge moyen 17,8 ans) avec une cardiomyopathie et une
fibrose du muscle cardiaque. Il a permis d’améliorer la morphologie
cardiaque et de diminuer la fibrose et la fonction des membres supérieurs.

Cardiac and skeletal muscle effects in the randomized HOPE-Duchenne trial.
Taylor M, Jefferies J, et al.
Neurology. 2019 Feb 19;92(8):e866-e878.
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▪ L’essai HOPE-2 en double aveugle contre placebo. Cet essai a évalué les
effets d’une injection en perfusion intraveineuse tous les 3 mois du
traitement chez 84 garçons atteints de DMD, âgés de 10 ans et plus,
recevant des corticostéroïdes et non ambulants.
Des résultats encourageants à 1 an de traitement

▪ Outre la bonne tolérance du produit, les résultats après 1 an de traitement
chez 12 participants, comparés à ceux ayant reçu un placebo, montrent :
- une amélioration de la morphologie cardiaque ;
- une amélioration significative de la force de pression des doigts, de la
force de préhension et de la performance globale des bras, ainsi qu’une
amélioration motrice globale des membres supérieurs (épaule, bras, main)
(échelle de mesure des performances du membre supérieur (PUL) ;
- une stabilisation des performances chez les patients durant la période de
traitement comparés aux participants non traités.
Capricor Announces Positive Top-Line Final Results from HOPE-2 Study in Patients
with Duchenne Muscular Dystrophy Treated with Lead Candidate CAP-1002
Capricor therapeutics
Communiqué de presse du 13 mai 2020

L’extension en ouvert de l’essai HOPE-2 est toujours en cours
Phase II

Essai HOPE-2-OLE de phase II en ouvert

Effet/Dose

14 participants (10 ans et +)

1 an de suivi
Aux États-Unis

Juillet 2020 – Octobre 2021

NCT04428476

Recrutement sur invitation

Des essais cliniques pour agir sur le muscle

D’autres approches thérapeutiques à l’essai chez l’homme dans les
dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker consistent à cibler les
conséquences des anomalies du gène DMD sur la santé du muscle.
Différentes approches sont développées.
- Stimuler indirectement des molécules qui vont « remplacer »
fonctionnellement la dystrophine : thérapie génique par le gène
GALGLT2 ; production d’utrophine…
- Corriger ou diminuer les manifestations de la maladie : augmenter la
masse musculaire, réduire la fibrose, améliorer la force musculaire, prévenir
l’atteinte cardiaque, réduire l’inflammation ou diminuer le stress oxydatif…

Stimuler l’utrophine
Très similaire à la dystrophine, l’utrophine est une protéine produite
naturellement par le corps humain lors de la formation des muscles.
Quand le muscle arrive à maturité, la dystrophine prend le relais : c’est
elle qui est synthétisée dans les cellules musculaires et la production
d’utrophine est réprimée.
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Dans les muscles dystrophiques, il existe une petite production d’utrophine.
Des pistes de recherche proposent de compenser l’absence de dystrophine
en stimulant cette production.
Thérapie génique GALGT2
Le gène GALGT2 code une enzyme de la jonction neuromusculaire
impliquée dans le transfert de sucre (glycosylation) sur des molécules
comme le dystroglycane. Dans des modèles de souris et de grand singe,
augmenter GALGT2 stimule l’expression de l’utrophine et améliore la DMD.
Les premiers résultats présentés au congrès Myology 2019 par le Pr Kevin
Flanigan, du Centre de thérapie génique du Nationwide children’s hospital
(Columbus, États-Unis) ont montré une bonne tolérance du produit. Les
preuves d’efficacité motrices restent à apporter.
Essai de phase I/II de thérapie génique du gène GALGT2 dans la
DMD

Phase II

6 participants (4 ans et +)

Effet/Dose



Recrutement terminé
2 ans de suivi

Aux États-Unis

Nov. 2017 – Nov. 2021

NCT03333590

Phase I

Tolérance

Modulateurs de l’utrophine : « l’après » ezutromide (SMT C1100)
En juin 2018, Summit Therapeutics, le laboratoire qui avait développé
l’ezutromide (ou SMT C1100), un modulateur de l’utrophine,
annonçait l’arrêt de son développement suite à l’absence de résultats
positifs sur le long terme.
▪ Dans deux publications, datant 2020 et 2021, le laboratoire décrit
l’identification d’un modulateur de l’utrophine de deuxième génération. La
modification de la structure chimique du composé le rend à la fois plus
efficace et non toxique. Administré dans des souris mdx modèles de
myopathie de Duchenne, il améliorerait l’évolution de la maladie.

Chemical Proteomics and Phenotypic Profiling Identifies the Aryl Hydrocarbon
Receptor as a Molecular Target of the Utrophin Modulator Ezutromid
Wilkinson IVL, Perkins KJ, Dugdale H, et al.
Angew.Chem. Int. Ed. Engl. 2020; 59(6):2420-2428.

Discovery and mechanism of action studies of 4,6-diphenylpyrimidine-2carbohydrazides as utrophin modulators for the treatment of Duchenne muscular
dystrophy
Vuorinen A, Wilkinson IVL, Chatzopoulou M, et al.
Eur J Med Chem. 2021 Aug 5;220:113431.

D’autres pistes pour stimuler l’utrophine
Plusieurs équipes s’intéressent à la stimulation de la production
d’utrophine dans le muscle, par différentes voies. Des publications de
l’année décrivent ces approches en amont des applications cliniques.
Exprimer l’utrophine restaurerait la liaison avec le sarcospane

Le sarcospane est un composant du complexe protéique dystrophin
associated protein (DAP) qui assure la liaison entre l’intérieur et l’extérieur
des cellules musculaires, par l’intermédiaire de la dystrophine. Quand la
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dystrophine est absente, le complexe DAP ne peut se former, fragilisant la
membrane cellulaire. La perte supplémentaire du sarcospane accélère le
processus de la maladie chez des souris mdx modèles de la DMD.
▪ Une équipe de recherche a étudié le lien entre sarcospane et utrophine.
L’utrophine, lorsqu’elle est présente dans la cellule, interagit avec le
sarcospane. La surexpression de l’utrophine restaurerait la présence du
sarcospane au niveau de la membrane des cellules musculaires de souris
mdx dépourvues de dystrophine. Les chercheurs ont montré que la perte de
sarcospane chez des souris transgéniques, altère la fonction de l’utrophine.
Loss of sarcospan exacerbates pathology in mdx mice, but does not affect utrophin
amelioration of disease.
Gibbs EM, McCourt JL, Shin KM et al.
Hum Mol Genet. 2021 Apr 26;30(3-4):149-159

Des petites molécules régulatrices de la production d’utrophine

▪ De petites molécules peuvent lever les mécanismes de répression du gène
de l’utrophine, qui l’empêchent d’être produite à l’âge adulte. Un criblage
de ces molécules a permis d’identifier la trichostatine A (TSA). La TSA
permettrait d’augmenter la production d’utrophine chez des souris
atteintes de DMD (souris modèles mdx) et d’améliorer leur état fonctionnel.
High-throughput identification of post-transcriptional utrophin up-regulators for
Duchenne muscle dystrophy (DMD) therapy
Loro E, Sengupta K, Bogdanovich S, et al.
Sci Rep. 2020;10(1):2132.

▪ Les chercheurs se tournent vers des molécules utilisées dans d’autres
maladies et approuvées par les autorités sanitaires (molécules
« repositionnées ») comme le bétaxolol ou la pravastatine. Une équipe a
montré que ces deux molécules activent la production d’utrophine dans les
cellules musculaires de souris mdx. Ils agissent via un effecteur, le eEF1A2,
qui stimule la production d’utrophine.
Identification of therapeutics that target eEF1A2 and upregulate utrophin : A
translation in dystrophic muscles
Péladeau C, Adam N, Bronicki LM, et al.
Nat Commun. 2020;11(1):1990.

La thérapie génique pour augmenter l’utrophine

Un transgène permettant de produire une micro-utrophine (µUtro) associé
à un vecteur AAV a été évalué chez des souris modèles de DMD. Administré
juste après la naissance, l’AAV-µUtro permet la production d’une microutrophine dans les muscles et facilitent leur croissance chez les souris. Chez
le chien atteint de DMD, cette micro-utrophine prévient aussi la nécrose.
Non-immunogenic utrophin gene therapy for the treatment of muscular dystrophy
animal models
Song Y, Morales L, Malik AS, et al.
Nat Med. 2019;25(10):1505-1511.

Augmenter la masse de muscle en bloquant la myostatine
La myostatine est un inhibiteur de la croissance musculaire produit
naturellement par le corps humain. Des pistes thérapeutiques
explorent la possibilité de bloquer la myostatine pour augmenter la
croissance musculaire et limiter la dégénérescence du muscle.
▪ Chez la souris mdx, modèle de DMD, la suppression de la myostatine
atténue la dystrophie musculaire. Mais chez l’homme, les essais sont moins
probants ; en effet, il ne suffit pas d’augmenter la masse de muscle pour
améliorer sa fonction.
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Des molécules dont le développement s’est arrêté
▪ Le RG6202 (R07239361 - Adnectin), un inhibiteur de la myostatine,
développé par une filiale du groupe pharmaceutique Hoffmann-La Roche :
Roche Genentech qui n’a pas pu améliorer les performances fonctionnelles.
▪ Le domagrozumab (PF-06252616), un anticorps monoclonal développé
par le laboratoire Pfizer : il se lie à la myostatine et bloque son action, mais
n’a pas montré d’effet sur le muscle.
Le givinostat en essai clinique dans la DMD et la BMD
Le givinostat agirait sur le muscle par une cascade d’actions. Cette
molécule inhiberait des enzymes qui activent ou répriment certains
gènes, les histones désacétylases (HDAC), une inhibition qui
augmenterait la production de follistatine. Cette protéine du muscle
s’oppose aux effets de la myostatine et augmente la masse musculaire.
Plusieurs essais cliniques évaluent le givinostat dans la DMD et la DMB,
auprès de participants marchants et non marchants.
Perte de la marche plus tardive et préservation de la respiration

▪ Les premiers résultats du givinostat datant de 2016 chez 20 garçons
atteints de DMD ambulants, âgés de 7 à 11 ans et sous corticoïdes, traités
pendant 1 an avaient montré qu’il était bien toléré, favorisait la régénération
du muscle et réduisait la fibrose et la nécrose musculaire.
▪ De nouvelles analyses après plus de 7 ans de traitement de ces garçons
par le givinostat, en plus des corticoïdes, ont été communiquées en février
2021 par le laboratoire Italfarmaco : l’âge moyen de la perte de la marche
chez ces garçons avoisine l’âge de 16 ans. C’est 2,5 ans plus tard que pour
les garçons contrôle uniquement sous corticoïdes de la cohorte du CIRNG.
Les effets respiratoires sont aussi soulignés, avec un déclin respiratoire
moins important que dans les études d’histoire naturelle sans traitement.
Italfarmaco Provides Update on Ongoing Clinical Programs with Givinostat in Oral
Presentation at XVIII International Conference on Duchenne and Becker Muscular
Dystrophy
Italfarmaco
Communiqué de presse du 22 février 2021

Long-term effects of glucocorticoids on function, quality of life, and survival in
patients with Duchenne muscular dystrophy : a prospective cohort study.
McDonald CM, Henricson EK, Abresch RT et al. (CINRG Investigators)
Lancet. 2018 Feb 3;391(10119):451-461.
DMD genotypes and loss of ambulation in the CINRG Duchenne Natural History
Study.
Bello L, Morgenroth LP, Gordish-Dressman H et al. (CINRG investigators)
Neurology. 2016 Jul 26;87(4):401-9.
Efficacité

(Phase III)

Essai EPYDIS de phase III dans la DMD


En France

(Paris, Nantes)

et à l’étranger

Recrutement terminé
18 mois de suivi
Juin 2017 – Mars. 2022

WEB https://www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-essai-givinostat-111946

44 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

NCT02851797

179 participants
(6 à 17 ans)

Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

Savoir & Comprendre

Extension de la phase II/III du givinostat dans la DMD

Phase II

Effet/Dose

156 participants
(7 ans et +)

1 an de suivi

En France
et à l’étranger

Oct. 2017 – Déc. 2023

NCT03373968

Recrutement sur invitation

Phase III

Efficacité

WEB https://www.afm-telethon.fr/myopathie-duchenne-essai-givinostat-111946

Essai de phase II du givinostat dans la DMB

Phase II

Effet/Dose

48 participants (18 à 65 ans)



Recrutement terminé
1 an de suivi

À l’étranger

Déc. 2017 – 2021

Glucocorticoïdes contre inhibiteur de la myostatine
Un article publié en janvier 2020 par l’équipe du Dr Lee Sweeney (Floride,
États-Unis) décrit les résultats d’une étude chez la souris mdx modèle de la
myopathie de Duchenne qui montre qu’un traitement concomitant par
prednisolone et inhibiteur de la myostatine empêche ce dernier d’agir. Cet
effet contre-productif doit être pris en compte dans les études des
candidats médicament agissant contre la myostatine.
Glucocorticoids counteract hypertrophic effects of myostatin inhibition in
dystrophic muscle
Hammers DW, Hart CC, Patasalos A, et al.
JCI Insight. 2020 Jan 16; 5(1): e133276.

Lutter contre la perte de muscle
Le Sarconeos (BIO 101)
Développé par le laboratoire Biophytis, le Sarconeos (BIO101) est une
molécule qui lutte contre les processus de perte de masse musculaire liée à
l’âge (sarcopénie) et dans les maladies neuromusculaires. Elle favoriserait la
régénération du muscle et le maintien de la force musculaire en stimulant
la synthèse de protéines du muscle et la production d’énergie.
▪ Un plan de développement clinique baptisé MYODA de ce produit a été
autorisé aux États-Unis par l’agence américaine du médicament (FDA) en
décembre 2019 ; il a été autorisé aussi en Belgique en mars 2020. MYODA
prévoit un protocole d’essais continus de la phase I à la phase III permettant
d’évaluer l’innocuité et l’efficacité (grâce à un score composite) d’une
formulation pédiatrique du produit. Une demande d’autorisation doit être
déposée en France également.
▪ Ce plan, soutenu par l’AFM-Téléthon, a fait l’objet d’études précliniques
réalisées chez des souris modèles atteintes de DMD et traitées avec le
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Sarconeos (BIO101). Ces études ont montré un effet positif du produit sur
la fonction musculaire, la mobilité et la fonction respiratoire.

Biophytis reçoit l’accord de l’AFMPS pour démarrer le développement clinique
MYODA de Sarconeos (BIO101) dans la Myopathie de Duchenne
Biophytis
Communiqué de presse du 30 mars 2020
Biophytis reçoit l’accord de la FDA pour démarrer le développement clinique
MYODA de Sarconeos (BIO101) dans la Myopathie de Duchenne,
Biophytis
Communiqué de presse du 16 décembre 2019

Réduire la fibrose
Durant le processus de dégénérescence du muscle, du tissu fibreux,
non musculaire remplace peu à peu le muscle. La formation de ce
tissu cicatriciel non élastique accompagne le processus
dystrophique de nécrose/régénération du muscle. Une piste thérapeutique
est de limiter la fibrose pour préserver le muscle et lui conserver sa force.
Le tamoxifène
Le tamoxifène est un antiœstrogène utilisé depuis de nombreuses
années dans le traitement de certains cancers, notamment du sein.
Il fait partie des molécules dites « repositionnées » car utilisées dans
d’autres indications et dont les effets sont évalués dans la DMD.

Phase III

Efficacité

Ce qu’il faut retenir du tamoxifène dans la DMD
▪ Le tamoxifène est une molécule en cours d’évaluation dans la DMD.
▪ Il augmente la force musculaire et réduit la fibrose cardiaque des souris mdx.
▪ Les résultats d’un essai israélien de phase I du tamoxifène terminé sont en
cours de publication. Ils montrent :
- un effet positif de sur la fonction motrice de garçons âgés de 6 à 14 ans ;
- une bonne tolérance ;
- un gonflement des seins (gynécomastie) a été rapporté chez 4 garçons (/13).
▪ L’essai TAMDMD de phase III du tamoxifène (innocuité, tolérance,
efficacité) est en cours en Europe dont la France : résultats attendus en 2022.
▪ Le tamoxifène n’a pas d’AMM dans les dystrophies musculaires de
Duchenne/Becker (ni en France, ni ailleurs).
▪ Il est ponctuellement prescrit en France hors AMM et en dehors de toute
participation à un essai clinique. Cette prescription relève d’une discussion entre
le patient/sa famille et le professionnel de santé du centre de référence
neuromusculaire de suivi habituel.
▪ Ce produit n’est pas sans risque et son administration nécessite un suivi.

Le tamoxifène bien toléré avec un effet fonctionnel sur 8 patients

Les 1er résultats d’un essai clinique israélien de phase I qui a évalué
l’innocuité et l’efficacité de 20 mg/jour de tamoxifène par voie orale chez
13 garçons ambulants âgés de 6 à 14 ans atteints de DMD, sont en cours
de publication dans la revue Neuromuscular Disorders. Le tamoxifène leur a
été administré sur une durée allant jusqu’à 3 ans, en plus du traitement
continu aux corticostéroïdes.
▪ Pour 8 de ces patients, les résultats fonctionnels moteurs et respiratoires
ont été comparés à des données de patients contrôles externes non traités
(même âge, même situation motrice), issus d’un suivi de 12 mois dans une
étude d'histoire naturelle. Ils montrent que :
- pour 7 d’entre eux, traités avec le tamoxifène pendant 1 an, le score
fonctionnel (échelle NSAA) a augmenté de 0,6 points contrairement aux
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patients contrôle, dont le score a perdu 4,6 points en 12 mois (60 patients) ;
le temps pour monter 4 marches est également resté stable.
- la fonction respiratoire s’est améliorée avec une capacité vitale (qui traduit
la qualité respiratoire) à la hausse, contrairement aux patients contrôles
pour qui elle a diminué en 1 an.
- Aucun autre effet indésirable qu'un gonflement des seins (gynécomastie)
léger chez 4 garçons sur 13 inclus n’a été observé.

Safety and clinical outcome of tamoxifen in Duchenne Muscular Dystrophy
Tsabari R, Simchovitz E, Lavi E, et al.
Neuromuscular Disorders In Press, Published :June 05, 2021

Essai de phase III multicentrique en cours (TAMDMD)

Randomisé en double aveugle, contrôlé contre placebo, cet essai a été lancé
en juin 2018. Il a lieu en Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse
et en France, où en 2020, des patients ont pu y être inclus.
▪ Les participants sont répartis en deux groupes de traitement : tamoxifène
et placebo. Le tamoxifène est administré à la dose de 20 mg/jour pendant
11 mois. L’essai inclut au moins 84 patients atteints de DMD ayant gardé la
marche, âgés de 6,5 à 12 ans (groupe A) sous corticothérapie, et 16 à 20
patients atteints de DMD non ambulants âgés de 10 à 16 ans (groupe B),
non traités par corticoïdes. La partie en double aveugle est suivi d’une partie
en ouvert dans laquelle tous les participants reçoivent le tamoxifène.
Phase III

Essai de phase III TAMDMD

Efficacité

100 participants

Recrutement en cours
En France

(Strasbourg, Garches)

et à l’étranger

1 an de suivi
Juin 2018 – Juin 2022

NCT03354039

(6,5 à 16 ans / ambulants
10 à 16 ans / non ambulants)

WEB https://www.tamdmd.ch/

Le pamrevlumab (FG-3019)
Le pamrevlumab est développée par le laboratoire FibroGen. C’est
un anticorps monoclonal qui inhibe la fibrose et améliore la
fonction musculaire des souris mdx modèles de dystrophie
musculaire de Duchenne. Ce candidat médicament a reçu la désignation de
médicament orphelin aux États-Unis en 2019 (FDA).
FibroGen Receives Orphan Drug Designation from the U.S. FDA For Pamrevlumab
for the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy
FibroGen
Communiqué de presse du 15 avril 2019

Deux essais cliniques du pamrevlumab de phase III

Ces essais en double aveugle contre placebo viennent de démarrer en
France, chez des patients atteints de DMD et traités parallèlement avec des
corticoïdes. L’un inclut des patients ambulants, et l’autre des patients non
ambulants. Les 3 centres prévus ouvrent peu à peu.

La désignation de médicament
orphelin est attribuée par les
autorités de santé à un candidat
médicament développé pour
soigner une maladie rare. Cette
procédure encourage le
développement de traitements
pour les maladies rares. Les essais
cliniques du candidat
médicament chez des personnes
malades devront apporter les
preuves d’efficacité, de tolérance
et de qualité exigés pour
l’attribution future d’une
autorisation de mise sur le
marché (AMM). L’entreprise
pharmaceutique dont un produit
est désigné médicament orphelin
bénéficie de conditions
facilitatrices aux différentes
étapes du développement.
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Essai de phase III du pamrevlumab (FG-3019) dans la DMD
70 participants (6 à 11 ans)

1 an de suivi

En France

(Strasbourg, Garches, I-motion/paris)

Déc. 2020 – Mars 2023

Europe et États-Unis

Phase III

Efficacité

NCT04632940

Recrutement en cours

Essai de phase III du pamrevlumab (FG-3019) dans la DMD
90 participants (plus de 12 ans)

1 an de suivi

En France

(Strasbourg, Garches, I-motion/paris)

Juillet 2020 – Sept. 2022

Europe et États-Unis

NCT04371666

Recrutement en cours

Un autre essai de phase II est en cours aux États-Unis
Phase II

Effet/Dose

Essai de phase II du pamrevlumab (FG-3019) dans la DMD
21 participants (plus de 12 ans)

Aux États-Unis

Recrutement terminé
2 ans de suivi
Nov. 2015 – Janvier 2023

NCT02606136



Réduire l’inflammation
Dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une
inflammation chronique des muscles contribue à la nécrose des
fibres musculaires. Plusieurs anti-inflammatoires sont à l’étude pour
limiter cette inflammation et la nécrose musculaire et protéger les muscles.
Les corticoïdes : prednisone/prednisolone et déflazacort
Dans la DMD, la corticothérapie orale au long cours est instituée vers l’âge
de 4 à 5 ans. Elle fait partie des recommandations médicales, en
complément des autres moyens de prise en charge. Ce traitement précoce
prescrit dans l’enfance permet de retarder la perte de la marche.
▪ La poursuite de la corticothérapie au-delà de la perte de la marche est
encore discutée malgré des arguments en sa faveur, notamment sur la
fonction respiratoire. Les effets indésirables liés à la corticothérapie sont
fréquents mais peuvent être contrôlés par une prise en charge appropriée
et une adaptation des doses.
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Les corticoïdes
Ce sont des médicaments à la structure chimique comparable à celle
d’hormones du corps humain, aux fonctions essentielles.
Corticostéroïdes : autre nom donné aux corticoïdes naturels (hormones) et de
synthèse (médicaments), le suffixe « stéroïde » indiquant que leur structure
chimique comporte un stérol. Les corticoïdes de synthèse sont d’ailleurs
également nommés « anti-inflammatoires stéroïdiens ».
Glucocorticoïdes : autre nom donné aux corticoïdes naturels et de synthèse en
raison de leur effet sur le métabolisme des sucres ou glucides.
Corticothérapie : nom donné à tout traitement (« thérapie ») par corticoïdes.

Les corticoïdes prescrits

La prednisone/prednisolone et le déflazacort sont les molécules prescrites
selon les pays et les habitudes médicales.
▪ Les recommandations françaises actuelles préconisent la prescription
de prednisone ou de prednisolone disponible en pharmacie et remboursées
par l’Assurance maladie. En cas de surpoids et/ou de troubles du
comportement, le médecin peut proposer le déflazacort (Calcort®,
Emflaza®), qui n’est pas disponible et ni remboursé en France, mais
commercialisé en Allemagne, Belgique, Espagne…
▪ Prednisone/prednisolone versus déflazacort : actifs tous les deux
Aux États-Unis, 15 experts, médecins spécialistes de la DMD, s’accordent sur
l’efficacité des corticoïdes pour freiner la progression de l’atteinte
musculaire (perte de la marche repoussée de 1 à 3 ans) et pour retarder les
complications de la maladie.
Parmi ces 15 experts, 14 pensent que la prednisone et le déflazacort sont
aussi efficaces. Mais les avis sont moins unanimes concernant leurs effets
indésirables respectifs : le bénéfice sur la force motrice serait équivalent,
mais la prise de poids plus importante avec la prednisolone et la survenue
de cataracte plus fréquente avec le déflazacort.

Medical management of muscle weakness in Duchenne muscular dystrophy.
Rivera SR, Jhamb SK, Abdel-Hamid HZ et al.
PLoS One. 2020 Oct 19; 15(10):e0240687.

En cas de prescription de déflazacort

▪ Votre médecin doit vous indiquer les raisons de son choix et vous conseiller
sur la façon de vous procurer ce médicament à l’étranger, vous informer des
difficultés (transport, déplacement, coûts…) et des alternatives possibles.
▪ Evitez aussi de commander du déflazacort sur un site Internet : la qualité et
la sécurité des médicaments proposés en ligne ne sont pas garanties.
Les fonctions respiratoire et cardiaque protégées sous corticoïdes

Une étude britannique auprès de 270 enfants atteints de DMD confirme les
bénéfices des corticoïdes au long cours (plus de 5 ans) sur les fonctions
respiratoire et cardiaque. Ils freinent le déclin des capacités respiratoires et
retardent la cardiomyopathie de 2,7 ans en moyenne. La majorité des
enfants était sous régime intermittent (10 jours avec/10 jours sans) de
prednisolone ou de déflazacort.
Cardiorespiratory progression over 5 years and role of corticosteroids in DMD: a
single site retrospective longitudinal study.
Trucco F, Domingos J Tay CG, et al.
Chest 2020 May 6;S0012-3692(20)30869-2.
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carte d'identité génétique d'un
individu.
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Les corticoïdes bénéfiques, quel que soit le génotype du patient

Une étude chinoise sur 1163 garçons atteints de DMD ayant différentes
anomalies du gène DMD (grandes délétions, grandes duplications et petites
mutations) a montré un bénéfice des corticoïdes sur la perte de la marche,
quel que soit le profil génétique.
▪ Celle-ci survient en moyenne vers l’âge 10,2 ans chez les patients non
traités, vers 12 ans chez ceux sous prednisone/prednisolone et vers 13,95
ans chez les patients sous déflazacort. Les auteurs ont montré aussi que les
patients ayant une délétion éligible au saut de l’exon 44 et ceux avec une
mutation non-sens, perdent la marche plus tard. C’est l’inverse pour ceux
ayant des mutations éligibles au saut d’exon 45, ou 51 ou encore 53.

Genotype characterization and delayed loss of ambulation by glucocorticoids in a
large cohort of patients with Duchenne muscular dystrophy
Shu Z, Dongdong Q, Liwen W et al.
Orphanet J Rare Dis. 2021 Apr 28;16(1):188.

Un marqueur biologique ou
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…).
Les micro-ARN (miARN) sont
des petits ARN produits par la
cellule qui ne sont pas traduits en
protéine. Leur rôle est de réguler
l’expression de gènes en
dégradant l'ARN messager ou en
bloquant la traduction de ces
derniers en protéine.

Un biomarqueur de la réponse aux corticoïdes dans la DMD

Un consortium de chercheurs européens a identifié un biomarqueur, un
récepteur du TNF (TNFRSF10A), qui rendrait compte de manière prédictive
de la bonne ou mauvaise réponse aux corticostéroïdes dans la DMD.
▪ Cette découverte s’appuie sur une étude génétique à partir de trois
cohortes de patients atteints de DMD qui répondent bien aux corticoïdes
(« maintien de la marche au-delà de 15 ans ») ou moins bien (« perte de la
marche avant 10 ans ») après au moins 2 ans de traitement. Le gène
TNFRSF10A a été identifié par séquençage parmi 205 gènes dans une
première cohorte de 21 patients puis validé dans les deux autres.
Tumor Necrosis Factor Receptor SF10A (TNFRSF10A) SNPs Correlate With
Corticosteroid Response in Duchenne Muscular Dystrophy
Passarelli C, Selvatici R, Carrieri A et al.
Front Genet . 2020 (Juillet).

Corticoïdes et mitochondries : un miARN au cœur de l’action

Une équipe de Généthon a mis en évidence une dérégulation d’un microARN, le miR-379, dans des biopsies musculaires du chien GRMD, le modèle
canin de la maladie. Le miR-379 interviendrait dans le métabolisme
mitochondrial de la cellule musculaire. Il est aussi sensible au traitement par
glucocorticoïdes, dont le mode d’action n’est pas encore bien compris.
▪ Les chercheurs ont ensuite montré dans un modèle de cellules et de souris
atteintes de DMD que la prise de glucocorticoïdes permet de rétablir
l’expression de miR-379 et améliore la fonction des mitochondries. Ils
suggèrent un lien entre la prise de glucocorticoïdes et la réponse
mitochondriale dans la DMD.
miR-379 links glucocorticoid treatment with mitochondrial response in Duchenne
muscular dystrophy.
Sanson M, Vu Hong A, Massourides E, et al.
Sci. Rep. 2020 (Juin). 10(1):9139.
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Une étude de suivi en cours, du déflazacort dans la DMD

Programme d’accès au déflazacort dans la DMD
Suivi de phase IV

Phase IV

Pharmacovigilance

Non limité
(5 ans et +)

Pas de limite de durée
Aux États-Unis

Début Octobre 2015…

NCT02592941

Recrutement en cours

Un essai de la prednisone dans la dystrophie musculaire de Becker

Essai WSiMD de phase II de la prednisone
dans la DMB (et la LGMD)

Phase II

Effet/Dose

20 participants (18 à 65 ans)

Aux États-Unis

Recrutement terminé
6 mois de suivi
Juin 2019 – Déc. 2021

NC04054375



Le vamorolone : un anti-inflammatoire efficace et plus sûr
Le vamorolone (VBP15) est un analogue des stéroïdes codéveloppé par les laboratoires ReveraGen Biopharma et Santhera
pharmaceuticals. C’est un anti-inflammatoire qui agit comme les
glucocorticoïdes avec moins d’effets secondaires. Il est désigné
« médicament orphelin » aux États-Unis et en Europe.
Ce qu’il faut retenir du vamorolone dans la DMD
▪ Le vamorolone agit en se liant à certains récepteurs des corticoïdes et
non à d’autres : les effets secondaires sont plus limités, même s’ils sont présents.
▪ Il a été évalué durant 2,5 ans dans 3 essais cliniques successifs.
Les résultats montrent qu’il retarde d’environ 2 ans le déclin fonctionnel moteur
tout en ayant des effets secondaires plus mesurés rapport à ceux observés pour
les corticoïdes comme la prednisone ou le déflazacort.
▪ Les doses de vamorolone les plus efficaces sont 2 et 6 mg/kg/jour.
▪ Plus le traitement avec ces deux doses est précoce (avant l’âge de 5 ans), plus il
donne de bons résultats fonctionnels.
▪ Aux États-Unis, au Canada et en Israël, les patients peuvent avoir accès au
vamorolone (Expanded Access).

Des effets positifs du vamorolone administré plus de 2 ans

Le vamorolone sous forme orale en traitement quotidien a été évalué
durant 2 ans et demi dans trois essais cliniques successifs terminés.
▪ Des données fonctionnelles obtenues chez 46 enfants atteints de DMD,
âgés de 4 à 10 ans (début/fin du traitement) dont 41 ont été traités pendant
2,5 ans, avec du vamorolone (gamme de dose : 0,25 à 6 mg/kg/jour) ont été
comparées aux données de patients issus de la cohorte de l’étude d’histoire
naturelle CINRG-DMD, et non traités avec des corticoïdes.
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L’insuline est une hormone
fabriquée par le pancréas et qui
permet au sucre (glucose) qui
arrive dans le sang (après un
repas) de rentrer dans les cellules
de l’organisme et d'être utilisé
comme réserve d'énergie
(carburant).
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▪ Les résultats permettent de constater que :
- les patients traités avec le vamorolone se relèvent plus vite du sol et
marchent ou courent plus vite sur une distance de 10 mètres que ceux non
traités ou ceux traités par les faibles doses de vamorolone (0,25 ou 0,75
mg/kg/jour) ; leurs performances au test de 6 minutes de marche restent
stables ;
- débuter le traitement plus tôt et opter pour les plus fortes doses (2 et 6
mg/kg/jour) donne de meilleurs résultats cliniques ;
- le vamorolone est bien toléré à long terme : bonne santé osseuse, pas de
retard de croissance, ni de perturbation du métabolisme de l’insuline.
Certains effets secondaires « corticoïdes-like » sont retrouvés chez certains
patients : œdème, troubles du comportement, acné…
Vingt pour cent des patients traités ont pris du poids avec la dose de 6
mg/kg/jour, nécessitant de baisser cette dose à 4 ou 2 mg/kg/jour.
Santhera and ReveraGen Announce New 2.5-year Treatment Data with
Vamorolone in Duchenne Muscular Dystrophy
Santhera Pharmaceuticals
Communiqué de presse du 28 avril 2021

2,5 years of vamorolone treatment in Duchenne muscular dystrophy : results of an
open label long-term extension
Dang U, Clemens P, Gordish-Dressman H et al.
MDA conference, 15-18 mars 2021 Poster n° 47

Dispositif d’accès étendu au vamorolone dans certains pays

Le vamorolone n’a pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) mais aux États-Unis, Canada et Israël, les patients (enfants,
adolescents, adultes) atteints de DMD peuvent en bénéficier dans le cadre
d’un dispositif d’accès étendu (expanded access) et d’un protocole dédié.
Un essai de phase IIb du vamorolone toujours en cours
Phase II

Effet/Dose

Essai VISION-DMD study de phase IIb dans la DMD
Comparer vamorolone et prednisone



Essai en cours
24 semaines de suivi

À l’étranger

Juin. 2018 – Aout 2021

NCT03439670

120 participants (4 à 7 ans)

L’edasalonexent : un anti-inflammatoire non stéroïdien sans effet
L’edasalonexent (ou CAT-1004) est un anti-inflammatoire non
stéroïdien qui associe l’acide salicylique (l’aspirine) et l’acide
decosahexaenoïc (DHA), un omega 3.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) constituent une classe de
médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas de la famille des stéroïdes
et n’en présentent pas les effets secondaires.
Arrêt du développement de l’edasalonexent

Phase III

Efficacité
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Non concluants, les résultats de l’essai de phase III PolarisDMD qui évaluait
l’efficacité de l’edasalonexent ont entrainé l’arrêt de son développement en
octobre 2020, par le laboratoire Catabasis pharmaceuticals.
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▪ L’essai PolarisDMD en double aveugle contre placebo concernait 131
garçons atteints de DMD âgés de 4 à 7 ans et ne recevant aucun corticoïde.
Ses résultats ont montré qu’après un an de traitement avec l’edasalonexent,
les capacités motrices des garçons ne s’étaient pas améliorées de manière
significative, comparé au placebo. Ce produit était bien toléré avec aucun
effet négatif sur la croissance des enfants ni sur leur santé osseuse.
▪ Les résultats de l’essai de phase I/II Move DMD et de son extension en
ouvert qui avaient permis de démarrer l’essai de phase III PolarisDMD ont
été publiés en février 2021. Encourageants, ils avaient montré que la plus
haute dose d’edasalonexent ralentissait la progression de la maladie,
préservait la fonction musculaire et améliorait certains biomarqueurs de la
santé du muscle.

Phase I

Tolérance

Phase II

Effet/Dose

Catabasis Pharmaceuticals Announces Top-Line Results for the Phase 3
PolarisDMD Trial of Edasalonexent in Duchenne Muscular Dystrophy
Catabasis Pharmaceuticals
Communiqué de presse du 26 Octobre 2020
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Global Phase 3 Study of
Edasalonexent in Pediatric Patients with Duchenne Muscular Dystrophy: Results of
the PolarisDMD Trial.
Finkel RS, McDonald CM, Lee Sweeney H et al.
J Neuromuscul Dis. 2021 Jun 10.
Disease-modifying effects of edasalonexent, an NF-κB inhibitor, in young boys
with Duchenne muscular dystrophy: Results of the MoveDMD phase 2 and open
label extension trial
Finkel RS, Finanger E, Vandenborne K, et al.
Neuromuscul Disord. 2021 May;31(5):385-396.

La spironolactone
La spironolactone est un médicament déjà utilisé en médecine : c’est
un diurétique qui contribue à éliminer le sodium de l’organisme
(avec l’eau dans les urines) et empêche la perte de potassium ce qui
permet de réguler la tension artérielle. C’est un composé qui bloque l’action
de l’aldostérone, une autre hormone stéroïdienne de l’organisme.
▪ La spironolactone pourrait agir comme anti-inflammatoire sans en avoir
les effets secondaires. C’est ce qui a été montré dans la souris modèle de
DMD.
▪ Un essai de phase I compare les effets du spironolactone et de la
prednisolone.
Essai de phase I de la spironolactone versus prednisolone
dans la DMD
24 participants (4 à 7 ans)

6 mois de suivi
Aux États-Unis

Déc.2018 – Déc. 2021

NCT03777319

Recrutement en cours

L’aldostérone une hormone
corticostéroïde naturelle,
fabriquée par les glandes
surrénales (au-dessus des reins).
Elle limite l’élimination du
sodium (et l’eau qui le suit
toujours) dans les urines en le
retenant dans les reins et
augmente celle du potassium.
L’aldostérone joue sur l’équilibre
rétention d’eau/élimination d’eau
ce qui contribue à réguler la
pression artérielle.

Phase I

Tolérance

Le canakinumab (Ilaris®) : un anti-interleukine
Le canakinumab est un anticorps dirigé contre l’interleukine 1 bêta
(IL1β). Il est utilisé chez l’enfant dans des maladies inflammatoires
comme l’arthrite juvénile idiopathique ou la fièvre méditerranéenne
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familiale. D’où l’idée de l’évaluer dans la DMD pour son action antiinflammatoire.
Un essai de phase I/II actuellement en cours analyse l’évolution des
biomarqueurs de l’inflammation dans le sang chez des jeunes garçons
atteints de DMD, traités avec 2 doses successives de canakinumab (2 mg/kg
puis 4 mg/kg si la première dose est bien tolérée).
Phase II

Effet/Dose

Essai de phase I/II du canakinumab (ILARIS®) dans la DMD
6 participants (2 à 5 ans)

6 mois de suivi
Aux États-Unis

Mai 2019 – Avril. 2022

NCT03936894

Recrutement en cours

Le TAS-205 : inhiber la voie de la prostaglandine D2
Le TAS-205 est évalué dans la myopathie de Duchenne pour son
effet sur l’inflammation et la nécrose du muscle. C’est un inhibiteur
de la synthétase de la prostaglandine hématopoïétique, une enzyme
qui permet la production de prostaglandine D2 : elle est retrouvée dans les
muscles nécrosés des personnes atteintes de DMD.
▪ Un effet protecteur du muscle et bénéfique sur la locomotion du TAS-205
a été démontré chez des souris modèles de DMD.
Bonne tolérance et effet de préservation de la marche

Phase I

Tolérance

Phase II

Effet/Dose

▪ Un essai clinique de phase I chez 21 garçons atteints de DMD a permis de
montrer la bonne tolérance du TAS-2015, après 7 jours d’administration.
▪ Un essai de phase II évaluant une faible et une forte dose de TAS-205,
comparées à un placebo, pendant 24 semaines chez 35 participants
japonais de plus de 5 ans a pu montrer que la marche décline moins chez
les patients traités que chez ceux sous placebo, comme l’indiquent les
scores au test de 6 minutes de marche.
Early phase 2 trial of TAS-205 in patients with Duchenne muscular dystrophy.
Komaki H, Maegaki Y, Matsumura T, et al.
Ann Clin Transl Neurol. 2020 Feb;7(2):181-190.

L’ATL1102 : un nouveau candidat contre l’inflammation
L’ATL1102, développée par le laboratoire australien Antisense
Therapeutics, est une molécule qui agirait en diminuant le nombre
de cellules immunitaires CD49dhiT, très abondantes dans la maladie,
alors que les traitements corticostéroïdes n’y parviennent pas.
▪ L’ATL1102 étudié dans la sclérose en plaques a montré qu’il pouvait
bloquer l’expression du récepteur CD49d, une sous-unité du récepteur VLA4, à la surface des lymphocytes afin de réduire le nombre de cellules
immunitaires et de limiter l’inflammation cérébrale de patients traités
pendant 8 semaines. Ce produit semble bien toléré dans la DMD.
ATL1102 is an antisense inhibitor of CD49d, a subunit of VLA-4 (Very Late Antigen-4)
Antisense Therapeutics
Page d’information

▪ L’ATL1102 a fait l’objet, en Australie, d’un essai clinique de phase II en
ouvert afin d’évaluer sa tolérance, son innocuité et son devenir dans
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l’organisme (pharmacocinétique). Neufs garçons atteints de DMD, non
ambulants et âgés de 10 à 18 ans ont été inclus dans l’essai. L’administration
hebdomadaire de l’ATL1102 en injection sous-cutanée a duré 24 semaines.
Essai de phase II en ouvert de l’ATL1102 dans la DMD (non
ambulant)

Phase II

Effet/Dose

9 participants (10 à 18 ans)
Essai terminé, données en
cours d’analyse
En Australie

6 mois de suivi
Juil. 2018 – Mars 2020

WEB http://www.anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=12618000970246

▪ Un essai en double aveugle contre placebo est en préparation chez des
patients atteints de DMD non ambulants.
Paediatric Investigation Plan for ATL1102 in DMD submitted toEuropean Medicines
Agency
Antisense Therapeutics, Communiqué de presse du 25 février 2021

Stimuler la production d’énergie de la cellule
Les mitochondries fournissent l’énergie nécessaire au
fonctionnement des cellules. Les rendre plus productives en
améliorant leur fonction est bénéfique aux cellules.
L’ASP0367 (MA-2011)
Développé par un laboratoire Japonais, Astellas Pharma Inc., l’ASP0367
permettrait d’augmenter l’oxydation des acides gras et la quantité de
mitochondries dans les cellules musculaires (la biogenèse mitochondriale).
Un essai de phase I évaluant l’ASP0367 en double aveugle contre placebo
est en cours aux États-Unis.
Essai de phase I de l’ASP0367 (MA-2011) dans la DMD
18 participants (8 à 16 ans)

Aux États-Unis

28 semaines de suivi
Février 2021 – Mars 2022

Phase I

Tolérance

NCT03603288

Recrutement en cours

Les mitochondries sont les
centrales énergétiques de la
cellule. Grâce à leur chaîne
respiratoire, elles fournissent
l’énergie utilisée par la cellule. Le
nombre de mitochondrie au sein
d'une cellule est variable - il est
fonction des besoins de la cellule
en énergie - allant de quelques
centaines à près d'un million. Une
fibre musculaire, très
demandeuse en énergie, contient
plusieurs milliers de
mitochondries.

Diminuer le stress oxydatif
Le stress oxydatif (ou stress oxydant) peut contribuer à la dégénérescence
des cellules musculaires. C’est un mécanisme qui correspond à l’oxydation
des différents constituants de l’organisme, sous l’action des radicaux libres
(espèces réactives oxygénées).
Les radicaux libres sont issus de la transformation de l’oxygène qui est utilisé
par les cellules pour leur fonctionnement, via les mitochondries. Ils sont
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toxiques car ils oxydent d’autres molécules de la cellule et contribuent à sa
dégradation.

Les antioxydants sont des
molécules capables de protéger
l'organisme contre les effets
toxiques des radicaux libres. Ils ne
sont pas fabriqués par
l'organisme mais la plupart
peuvent être fournies par
l’alimentation.

L’idébénone : un antioxydant dont le développement s’arrête
L’idébénone est une molécule développée par Santhera
Pharmaceuticals, un antioxydant qui protègerait les membranes
des cellules et des mitochondries des lésions oxydatives.
Un arrêt après plus de 10 ans d’essais cliniques

Santhera pharmaceuticals a annoncé le 6 octobre 2020, dans un
communiqué de presse, l’arrêt du développement de l’idébénone dans la
dystrophie musculaire de Duchenne.
▪ Cette molécule pour laquelle des demandes d’AMM avaient été déposées
par le laboratoire sous plusieurs noms commerciaux (Puldysa®, Catena®,
Raxone® ou Mnesis®) était évaluée depuis plus de 10 ans dans la DMD.
Durant cette période, les résultats de plusieurs essais cliniques ont été
publiés montrant la bonne tolérance du produit et une certaine efficacité
sur l’atteinte respiratoire : en juin 2011 pour l’essai Delphi ; en avril 2015 et
en mai 2016 pour l’essai Delos et enfin en mars 2020 pour l’étude Syros.
▪ Deux essais cliniques, l’essai Sideros et son extension en ouvert, l’essai
Sideros-E, comptant plusieurs centres en France, étudiaient l’efficacité de
l’idébénone sur le maintien de la fonction respiratoire et étaient encore en
cours au moment de l’annonce de l’arrêt du développement de la molécule.
P

P

Une inefficacité pointée par les experts

La capacité vitale est mesurée
au cours des explorations
fonctionnelles respiratoires. Elle
correspond au volume d'air
maximum qu'une personne arrive
à mobiliser entre une expiration
et une inspiration forcées.

Phase II

Effet/Dose

▪ Un comité d’experts indépendants a analysé les données de l’essai Sideros
obtenues après 18 mois de traitement par l’idébénone chez 255 garçons
atteints de DMD recevant aussi des corticoïdes : si le traitement avec
l’idébénone est bien toléré et sûr, il n’améliore pas suffisamment la capacité
vitale (un indice de la bonne santé respiratoire) pour espérer atteindre un
seuil d’efficacité significative sur le long terme.
Santhera to Discontinue Phase 3 SIDEROS Study and Development of Puldysa® in
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) and Focus on Vamorolone
Santhera Pharmaceuticals,
Communiqué de presse du 6 octobre 2020

Le resvératrol : un antioxydant naturel du raisin
Une équipe japonaise a mis en place un essai de phase IIa en ouvert qui a
inclus 11 adolescents et adultes (de 12 à 46 ans), atteints de DMD (5, dont
un marchant), de BMD (4, dont 3 marchants) ou de la maladie de Fukuyama
(2, tous non marchants).
▪ Ces patients ont été traités pendant 24 semaines avec des doses
croissantes de resvératrol : 500 mg/jour les 8 premières semaines, 1000
mg/jour les 8 semaines suivantes et 1500 mg/jour les 8 dernières semaines,
un traitement qui a été bien toléré.
Une fonction motrice améliorée pour les patients marchants

▪ La fonction motrice et la force musculaire ont été évaluées au début de
l’essai puis à 8, 16 et 24 semaines de traitement et montrent une
amélioration significative ; néanmoins une analyse plus fine indique qu’elle
concerne plus précisément les patients encore marchants atteints de DMB
et de DMD.
▪ L’évaluation montre aussi une augmentation d’un facteur 2 de la force
d’élévation des épaules et des bras, et une amélioration des mouvements
plus fins mais qui n’est pas significative.
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Resveratrol improves motor function in patients with muscular dystrophies: an
open-label, single-arm, phase IIa study
Kawamura K, Fukumura S, Nikaido K et al.
Sci Rep. 2020 Nov 25;10(1):20585.

L’épicatéchine : un antioxydant fruité
L’épicatéchine est une molécule antioxydante de la famille des
flavonoïdes. Elle est présente dans certains aliments comme le
cacao, les pommes, les cerises, ou encore le thé vert. La capacité de
l’épicatéchine à augmenter les marqueurs de la synthèse des mitochondries
(biogénèse mitochondriale), ceux de la croissance musculaire et de la
régénération musculaire a été montrée dans une étude pilote chez des
personnes atteintes d’insuffisance cardiaque ou de diabète de type 2.
Effets positifs de l’épicatéchine dans la myopathie de Becker

Une équipe américaine a eu l’idée d’évaluer les effets de l’épicatéchine dans
la myopathie de Becker chez sept participants, âgés de 18 à 60 ans, encore
ambulants. Ils ont été traités pendant 8 semaines avec l’épicatéchine.
▪ Les résultats montrent que l’épicatéchine a permis d’améliorer la
biogénèse des mitochondries et la régénération des muscles squelettiques,
de réguler la croissance musculaire et d’augmenter l’expression de
protéines impliquées dans le maintien de l'intégrité de la membrane des
fibres musculaires. Ces améliorations sont similaires à celles observées après
un programme d’exercices aérobiques de courte durée.
▪ Ces résultats suggèrent que l’épicatéchine pourrait faire partie des
approches thérapeutiques complémentaires aux anti-inflammatoires ou aux
thérapies visant à restaurer la dystrophine.
▪ Une étude américaine sur 12 mois, chez 20 patients atteints de myopathie
de Becker, est en cours pour évaluer les effets de l’épicatéchine sur le long
terme.
(-)-Epicatechin induces mitochondrial biogenesis and markers of muscle
regeneration in adults with Becker muscular dystrophy
McDonald C M, Ramirez-Sanchez I, Oskarsson B et al.
Muscle Nerve. 2021 Feb;63(2):239-249.

Un essai de l’épicatéchine dans la dystrophie musculaire de Becker
Phase I

Essai de phase I dans la DMB

Tolérance

20 participants
(16 à 59 ans)

Aux États-Unis

Recrutement terminé
12 mois de suivi
Juin 2020 – Déc. 2021

NCT04386304



Le muscle cardiaque : un muscle vital à protéger
Les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker sont
caractérisées par une atteinte musculaire squelettique mais aussi
cardiaque. L'atteinte du muscle cardiaque (cardiomyopathie)
apparaît à un âge variable.
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▪ Des molécules déjà utilisées dans le traitement de l’insuffisance cardiaque
classique (IEC, bétabloquants) sont évaluées dans les DMD et DMB.
Les angiotensines font partie
d’un système de régulation
hormonal de la pression artérielle
qui agit au niveau du rein. Il
comprend 3 éléments : la rénine,
l’angiotensine et l’aldostérone.
Les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(IEC) transforment l’angiotensine
en une molécule qui va agir par
différents moyens pour
augmenter la pression artérielle,
notamment en stimulant la
production d’aldostérone.

Des traitements de fond prescrits pour protéger le cœur

▪ Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) de l’angiotensine.
L’angiotensine, naturelle dans l’organisme, augmente la pression artérielle.
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) agissent en limitant la
synthèse de l’angiotensine, ce qui fait baisser la pression artérielle et protège
le muscle cardiaque.
- Les IEC sont prescrits dès l’âge de 10 ans, en prévention, dans la DMD et,
assez tôt chez l’adulte dans la DMB.
C’est un traitement de fond classique pour retarder la progression de l'atteinte
cardiaque.
▪ Les bêtabloquants sont des médicaments à l’efficacité prouvée dans le
traitement de l'insuffisance cardiaque avérée.
- Un traitement avec des bêtabloquants peut être proposé dans la DMD.
Ces médicaments limitent la fréquence cardiaque et la force de contraction du
muscle cardiaque, ce qui le protège.
▪ Bêtabloquants et IEC peuvent être associés pour une meilleure efficacité.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion : le plus tôt est le mieux
Deux études rétrospectives françaises, l’une dans la dystrophie musculaire
de Duchenne et l’autre dans la dystrophie musculaire de Becker, viennent
de montrer l’intérêt de prescrire assez tôt les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion (IEC) pour, dans la DMD, prévenir les décès prématurés liés à des
troubles cardiaques et limiter les hospitalisations pour des problèmes
respiratoires et cardiaques, et dans la DMB, retarder l’évolution de l’atteinte
cardiaque.
▪ Dans la DMD, l’étude s’appuie sur les données de 576 garçons atteints de
DMD, âgés de 8 à 13 ans, inclus dans le Registre français multicentrique
DMD-Cœur. Elle montre que le risque de décès est diminué par 2,5 chez les
garçons sous IEC, prescrits entre l’âge de 8 et 10 ans en prévention.
Association between prophylactic angiotensin-converting enzyme inhibitors and
overall survival in Duchenne muscular dystrophy-analysis of registry data
Porcher R, Desguerre I, Amthor H, et al.
Eur Heart J. 2021 Mar 22:ehab054.

La fraction d'éjection cardiaque
est le reflet de la capacité du
cœur à propulser le sang dans la
circulation. Plus le cœur se
contracte efficacement, plus la
fraction d'éjection est grande.

▪ Dans la DMB, l’étude concerne 85 personnes recensées dans le registre
français DMB-Coeur, âgées de plus de 18 ans. Elle montre que le traitement
par IEC retarde l’atteinte cardiaque de plusieurs années s’il est prescrit plus
tôt, lorsque la fraction d’éjection ventriculaire gauche se situe entre 40 et
49.
Improved Cardiac Outcomes by Early Treatment with Angiotensin-Converting
Enzyme Inhibitors in Becker Muscular Dystrophy
Stalens C, Motté L, Béhin A. et al.
J Neuromuscul Dis. 2021 Mar 29.

Le nébivolol : un essai clinique qui touche à sa fin
Le nébivolol est étudié depuis plusieurs années dans un essai de
phase III. Cet essai évalue l'efficacité de ce bêtabloquant, en
association ou non avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion
de l'angiotensine, sur l’apparition et l’évolution de l'atteinte cardiaque dans
la DMD sur une durée d’au moins 5 ans.
Il n’y a pas de résultats intermédiaires communiqués à ce jour.
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Phase III

Essai de phase III dans la DMD

Efficacité

51 participants
(10 à 15 ans)

En France

Essai en cours
5 ans de suivi
Mars 2012 – Juin 2021

NCT01648634



L’éplérénone et la spironolactone
L'éplérénone et la spironolactone sont des diurétiques anti-aldostérone
utilisés contre l’hypertension artérielle ou l’insuffisance cardiaque.
L’aldostérone, une hormone qui fait monter la pression

▪ L’aldostérone une hormone corticostéroïde naturelle, fabriquée par les
glandes surrénales (au-dessus des reins). Elle limite l’élimination du sodium (et
de l’eau qui le suit toujours) dans les urines et augmente celle du potassium.
▪ L’aldostérone joue sur l’équilibre rétention d’eau/élimination d’eau ce qui
contribue à réguler la pression artérielle.
▪ Des molécules comme l’aldostérone favorisent la rétention d’eau et
l’augmentation de la pression artérielle, alors que les diurétiques favorisent
l’élimination d’eau et la baisse de la pression artérielle.

▪ Un essai de phase III, chez 52 garçons atteints de DMD, âgés de 14 ans en
moyenne (de 12 à 18 ans) a comparé l’efficacité de l’éplérénone et de la
spironolactone sur la fonction cardiaque, après 12 mois de traitement.
Les résultats ont montré que ces deux traitements sont aussi intéressants
pour prévenir l’atteinte cardiaque dans la DMD chez l’enfant.
Stabilization of Early Duchenne Cardiomyopathy With Aldosterone Inhibition:
Results of the Multicenter AIDMD Trial
Raman SV, Hor KN, Mazur W, et al.
J Am Heart Assoc. 2019;8(19):e013501.

Le riméporide : d’abord cardio-protecteur
Dans la DMD, on observe une accumulation anormale de calcium et
de sodium dans les fibres musculaires et les cellules cardiaques.
Le riméporide est un inhibiteur sélectif du transporteur sodium/proton
NHE-1, développé dans le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique.
Il régule le taux de sodium et de calcium dans les cellules. Cette molécule
utilisée dans d’autres indications a été repositionnée dans la DMD par la
Fondation EspeRare.
Le riméporide : des biomarqueurs positifs à la hausse

Les résultats de l’essai de phase Ib chez 20 garçons atteints de DMD, âgés
de 6 à 11 ans, qui a évalué plusieurs doses de riméporide administrées
durant 4 semaines, ont été publiés en septembre 2020.
▪ Outre une bonne tolérance du produit, ils montrent que le riméporide est
bien absorbé par l’organisme, quelles que soient les doses orales
administrées, avec une pénétration dose-dépendante.
▪ Certains biomarqueurs retrouvés chez les participants suggèrent le
potentiel thérapeutique du riméporide, d’abord comme cardio-protecteur.

Phase III

Efficacité

Le repositionnement se dit à
propos de molécules déjà utilisées
dans le traitement de certaines
maladies, ou connues pour avoir
des effets donnés sur l’organisme,
et que l’on «évalue » dans
d’autres indications.
Cette façon de faire permet
d’accélérer le processus de
développement puisque
beaucoup d’informations sont
déjà connues concernant la
tolérance et les effets secondaires
de ces molécules « anciennes ».
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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Douze protéines dont le taux a diminué sous l’action du riméporide ont été
identifiées, dont IGFBP1. Sa réduction pourrait être liée à une amélioration
de la fonction musculaire et cardiaque, comme différents arguments le
suggèrent chez l’homme et la souris. Une diminution de l’IGFBP1 parait
précéder l’amélioration cardiaque chez les patients DMD.
Rimeporide as a ﬁrst- in-class NHE-1 inhibitor: Results of a phase Ib trial in young
patients with Duchenne Muscular Dystrophy
Previtalia S.C,Teresa Gidaro T, Díaz-Manera J at al.
Pharmacological Research Volume 159, September 2020, 104999
WEB https://esperare.org/

L’Ifétroban
L’ifétroban est un antagoniste du thromboxane, une molécule
naturelle de l’organisme qui a des effets vasoconstricteurs, et donc
augmentent la pression artérielle. L’ifétroban agirait contre ces
effets en diminuant la pression artérielle, ce qui protégerait le cœur.
Phase II

Effet/Dose

Essai de phase II de l’ifétroban dans la DMD
48 participants
(7 ans et +)

12 mois de suivi
Aux États-Unis

Juil. 2020 – Juil. 2023

NCT03340675

Recrutement en cours

Deux pistes thérapeutiques à l’étude

Restaurer l’expression de la dystrophine avec le système CRISPR/Cas9
Le saviezvous ? Le système CRISPR/Cas9

est une approche qui, comme de véritables « ciseaux moléculaires »,
coupe l’ADN à des endroits précis du génome, dans n’importe quelle cellule.
Le but consiste ainsi à cibler une séquence d’ADN ou un gène pour l’enlever,
le réparer ou le modifier.
▪ CRISPR/Cas9 permet de repérer la région cible grâce à un petit ARN guide.
Les stratégies thérapeutiques utilisées se sont multipliées. Elles permettent
différents résultats comme enlever un morceau d’ADN, corriger une mutation,
modifier le cadre de lecture d’un gène ou un site d’épissage pour faire du saut
d’exon, ou encore ajouter un morceau d’ADN dans un gène.
▪ Dans la DMD, cette approche est très étudiée pour cibler des anomalies du
gène de la dystrophine et restaurer l’expression de la protéine.

De nombreuses études ont été réalisées chez l’animal et dans des cellules
souches pluripotentes humaines et ont permis de confirmer la faisabilité de
cette technique et l’efficacité dans la DMD, notamment pour corriger un
décalage du cadre de lecture du gène DMD en enlevant un ou plusieurs
exons directement dans le gène.
▪ Des études ont été réalisées sur des cellules souches pluripotentes
induites iPS dérivées de patients atteints de DMD présentant une délétion
de l’exon 44 du gène DMD : cette approche a restauré une production de
dystrophine dans les myoblastes différenciés.
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▪ Dans le même type de cellules iPS, il a été possible de restaurer un cadre
de lecture du gène DMD en introduisant grâce à un ARN guide, de petites
séquences d’ADN au niveau de plusieurs sites d’épissage, ce qui a permis
de provoquer les sauts d’exon aux endroits requis. Dans les cellules
musculaires cardiaques (cardiomyocytes) dérivés de ces cellules iPS traités,
une production de dystrophine a été obtenue, ainsi qu’une restauration de
leurs propriétés cardiaques.
▪ Des études ont montré que dans des modèles de chien ou de souris
présentant une délétion de l’exon 50 du gène DMD, l’outil CRISPR/Cas9
permettait d’effectuer le saut de l’exon 51 et de rétablir une production de
dystrophine dans les muscles squelettiques, cardiaques et le diaphragme.
▪ La restauration d’un cadre de lecture propice à la synthèse de dystrophine
a été obtenue en utilisant la technique CRISPR/Cas9 dans des cellules issues
de biopsie musculaire de plusieurs patients atteints de DMD, et présentant
des anomalies du gène DMD différentes.
▪ L’adressage de cette thérapie dans les cellules musculaires et son
efficacité à long terme sont des questions étudiées par différentes équipes
de recherche. Comment administrer ces produits pour que la production de
dystrophine puisse être observée dans la durée ?
Un produit de thérapie AAV9-CRISPR a été administré chez de jeunes souris
mdx, modèles de la maladie : l’équipe de chercheurs qui développe cette
approche a pu montrer une restauration de la dystrophine et une
diminution de la fibrose après 18 mois, associées à une amélioration de la
fonction musculaire et cardiaque.
▪ Il reste néanmoins des questions à résoudre, en particulier, le risque
d’introduire des anomalies aléatoires (off-target) en des endroits non ciblés.
Des techniques tentent de prédire les sites potentiellement plus sensibles.
De plus, l’administration de CRISPR/Cas9 dans les cellules s’effectue à l’aide
de vecteurs et va se heurter à certains obstacles déjà rencontrés en thérapie
génique : le choix du vecteur (vecteur viral adéno-associé, vecteur
synthétique…) pour cibler les cellules, le contrôle de la réponse immunitaire,
précision de la technique…
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Le système CRISPR/Cas9 est un
système moléculaire qui permet de
couper l’ADN à un endroit précis
du génome dans n’importe quelle
cellule. Il est constitué d’un « ARN
guide », qui cible une séquence
d’ADN particulière, associé à
l’enzyme Cas9, qui comme des
ciseaux moléculaires coupe l’ADN.
Une fois la séquence d’ADN
coupée, les systèmes de réparation
de la cellule vont recoller les
extrémités des deux morceaux
d'ADN créés par la coupure.
Le système CRISPR-Cas9 fait partie
des techniques d’édition du
génome « genome editing », qui
permettent de modifier des
séquences d’ADN qui constituent le
génome.

▪ Si la faisabilité de la technique CRIPSR-Cas9 a déjà été évaluée à toute
petite échelle chez l’homme dans la bêta-thalassémie, la drépanocytose, et
l’amaurose congénitale de Leber, qui sont des maladies très différentes de
la DMD, aucun essai clinique utilisant CRISPR n’est encore en cours dans
cette dernière.
CRISP(R)ation musculaire
Ballouhey O, Bartoli M et Levy N
Med Sci (Paris),Volume 36, Number 4, 358 – 366, Avril 2020

Innovative Therapeutic Approaches for Duchenne Muscular Dystrophy
Fortunato F, Rossi R, Falzarano MS, Ferlini A.
J Clin Med. 2021 Feb 17;10(4):820.
CRISPR technologies for the treatment of Duchenne muscular dystrophy
Choi E, Koo T.
Mol Ther. 2021 Apr 3:S1525-0016(21)00189-1.

Utiliser CRISPR-Cas9 et les cellules souches pour traiter les muscles
Les muscles se régénèrent grâce aux cellules souches qu’ils contiennent : les
cellules satellites. Des chercheurs américains ont développé une approche

Les cellules souches possèdent
à la fois la capacité de se
multiplier à l’identique pour
produire de nouvelles cellules
souches (auto-renouvellement)
et celle de donner naissance,
dans des conditions
déterminées, à des cellules
différenciées (cellules sanguines,
cellules du foie, cellules
musculaires...).
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d’édition du génome qui utilise la capacité de ces cellules à réparer les
lésions des fibres musculaires tout en s’auto-renouvelant.

Grâce aux cellules souches, le muscle se régénère en formant de nouvelles
cellules.

▪ Ils ont eu l’idée de corriger le gène DMD au niveau de ces cellules souches
grâce au système CRISPR-Cas9. Ainsi, elles peuvent à la fois réparer le
muscle avec des cellules produisant de la dystrophine et le faire
durablement puisqu’elles s’auto-renouvellent.
▪ Les premiers résultats chez la souris atteinte de myopathie de Duchenne
confirment leurs hypothèses : la méthode mise au point entraine une
édition génomique à l’intérieur des cellules souches musculaires pour
corriger le gène DMD. Ils ont également mis en évidence des fibres
musculaires produisant de la dystrophine dans les muscles des souris.
In Vivo Gene Editing of Muscle Stem Cells with Adeno-Associated Viral Vectors in a
Mouse Model of Duchenne Muscular Dystrophy.
Kwon JB, Ettyreddy AR, Vankara A et al.
Mol. Ther. Methods Clin. Dev. 2020 Sep 28;19:320-329.

Agir via les micro-ARN
L'ARN messager (ARNm) est
une copie de l’ADN d’un gène à
partir duquel est fabriquée la
protéine. L’enchainement de
nucléotides de l’ARNm définit
l’enchainement en acidesaminés de la protéine (sa
séquence), sa composition et sa
structure.
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Les micro-ARN (miARN ou miRNA en anglais) sont des petits ARN produits
par la cellule qui ne sont pas traduits en protéine. Leur rôle est de réguler
l’expression de gènes en bloquant la traduction de l'ARN messager de ces
derniers en protéine. L'expression de ces miARN varie en fonction des
situations. Dans les maladies neuromusculaires, certains miARN sont
exprimés et d'autres ne le sont pas, et la combinaison des miARN exprimés
est différente d'une maladie neuromusculaire à l'autre et spécifique de
chacune. Les nombreux miARN qui ont été identifiés jouent aussi des rôles
très différents en fonction de leur cible.
Dans la DMD, les miARN pourraient être mis à profit pour aider le muscle à se
régénérer, alors que cette capacité s’altère peu à peu dans le processus
dystrophique, notamment parce que les cellules souches du muscle (les cellules
satellites) perdent leurs capacités d’activation et d’auto-renouvellement.
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▪ L’analyse de biopsies de muscles et de lignées cellulaires de patients
atteints de DMD, ainsi que celle d’animaux modèles de la maladie, a révélé
l’existence de plusieurs miARN dont la régulation est perturbée dans la
DMD. D’où l’idée de trouver des moyens thérapeutiques qui cibleraient ces
miARN, afin de restaurer les muscles.
L’un de ces miARN, le miR-29, a été administré à des souris mdx, modèle de
la DMD : cette injection a permis d’améliorer la fonction musculaire et
d’inhiber la fibrose, en agissant sur des composants du muscle comme le
collagène de la matrice extracellulaire ou une protéine appelée Mfap5.
Le miR-29 a été administré en même temps qu’une thérapie génique microdystrophine à des souris transgéniques très sévèrement atteintes de DMD
car dépourvues d’utrophine : cette expérience a permis de réduire la fibrose
chez ces souris traitées et de restaurer la fonction musculaire avec une
augmentation de la force du muscle.
▪ Une autre étude a montré que diminuer l’expression de miR-206 chez des
souris mdx, un miARN dérégulé dans la DMD, permettait d’augmenter
l’expression de « booster » de gènes du muscle comme l’utrophine et
d’améliorer la fonction motrice tout en diminuant la fibrose.
▪ En utilisant la technique d’édition du génome médiée par CRISPR-Cas9,
une équipe de chercheurs a supprimé, sur le gène de l’utrophine, 5 sites de
liaison de miARN qui régulent négativement la fabrication de l’utrophine.
Réalisée sur des cellules souches pluripotentes dérivées de patients atteints
de DMD (cellules DMD-hiPSC), cette modification produit des niveaux de
production d’utrophine 2 fois plus élevés. Dans ces cellules, la liaison avec
les protéines de la membrane est aussi plus élevée.
Genome Editing-Mediated Utrophin Upregulation in Duchenne Muscular Dystrophy
Stem Cells
Sengupta K, Mishra MK, Loro E, et al.

Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Aug 29;22:500-509.

Le champ de recherche des miARN est immense : ces effecteurs sont très
nombreux ; ils agissent soit comme activateurs ou comme répresseurs dans
le muscle. Utiliser ces cibles potentielles conjointement à d’autres
approches thérapeutiques pourrait s’avérer très prometteur dans la DMD.
MiRNAs and Muscle Regeneration: Therapeutic Targets in Duchenne Muscular
Dystrophy.
Aránega AE, Lozano-Velasco E, Rodriguez-Outeiriño L et al.
Int J Mol Sci. 2021 Apr 19;22(8):4236.
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Les bases de données et registres

Les études de corrélations
génotype/phénotype
recherchent l'existence de liens
entre les caractéristiques
génétiques, le génotype, et les
caractéristiques physiques, 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 de tel ou tel type et
celle de telles ou telles
manifestations d'une maladie
génétique.

Les bases de données de patients permettent 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.
Registre, base de données
Un registre de patients ou base de données sont des recueils de données
moléculaires et médicales de personnes atteintes d’une même maladie (avec leur
autorisation).

Registre Dystrophinopathies en France
Le nouveau Registre Dystrophinopathies est une base de données
française dédiée aux dystrophinopathies (myopathies de Duchenne
et de Becker). Son déploiement commencé en 2019 se poursuit et de
nombreux centres experts neuromusculaires sont maintenant ouverts. Les
données cliniques de plus de 360 enfants atteints de DMD ou DMB sont
maintenant colligées dans ce registre.
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▪ Coordonné par le Pr Isabelle Desguerre (Hôpital Necker, Paris) et financé
par l’AFM-Téléthon, ce registre français recense les données cliniques et
génétiques des patients atteints de DMD ou de DMB suivis en consultation,
sur tout le territoire. Les données anciennement recueillies auprès des
patients suivis (rétrospectives) et celles collectées désormais (prospectives)
y sont intégrées.
▪ Cette base de données doit permettre :
- de mener des travaux de recherche à partir des informations recueillies ;
- de faciliter l’accès des malades aux futures études et essais cliniques.
Côté pratique, les malades auront accès à leurs données. Ȧ moyen terme,
ils pourront y rentrer eux-mêmes des informations : traitement, médecines
alternatives, évaluation de la douleur, qualité de vie...
▪ À terme, toutes les données cliniques et génétiques des enfants et des
adultes atteints de dystrophie musculaire de Duchenne ou de Becker de
toute la France seront inclus dans ce registre.
Registre Dystrophinopathies France
Créé en 2019
Recrutement en cours
En France

Nombre évolutif

Banque de données française UMD-DMD
Cette base active recueille, a minima, des données moléculaires de patients.
Banque de données UMD-DMD France
Créée en 2000
Recrutement en cours
En France

Nombre évolutif

WEB http://www.umd.be/DMD/W_DMD/accueil_FR.html
WEB https://treat-nmd.org/patient-registry/dmd-registry-france/

La base de données internationale Treat-N M D Global Registry
La base de données internationale créée en 2009 par l’Alliance
TREAT-NMD (TREAT-NMD Global Registry) collecte des données de
patients atteints de DMD/DMB et d’autres maladies
neuromusculaires comme les amyotrophies spinales.
▪ Cette base de données a pour but de faciliter la mise en place d’essais
cliniques à travers le monde et le recrutement des patients lorsque leur
nombre nécessite un recrutement international.
▪ Les caractéristiques des patients qui sont recensées servent aussi aux
chercheurs pour connaitre la maladie et adapter les standards de prise en
charge et de soins à travers le monde.
WEB https://treat-nmd.org/patient-registries/what-are-the-treat-nmd-global-registries/

L’Alliance TREAT-NMD est un
réseau international dédié aux
maladies neuromusculaires,
regroupant des spécialistes
scientifiques et cliniciens et des
associations de patients. À
l’origine soutenue par la
Commission Européenne en tant
que réseau Européen
d’Excellence, l’Alliance TREATNMD continue à favoriser les
conditions de l’arrivée en clinique
des recherches les plus
prometteuses. Elle vise aussi à la
reconnaissance internationale
des meilleures pratiques actuelles
de soins des personnes atteintes
de maladie neuromusculaire.
WEB www.treat-nmd.eu/
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Le registre Duchenne de Parent Project M uscular Dystrophy
Mis en place en 2007 sous le nom DuchenneConnect, par
l’association Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD), avec
différents appuis comme le National Institute of Health (NIH), ce
registre est maintenant géré et financé complétement par cette association.
▪ Registre en ligne, il rassemble les données génétiques, cliniques et de
traitement de patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne ou
de Becker ainsi que des femmes transmettrices. Il vise à améliorer les soins
et la prise en charge et faciliter le lien patients / essais cliniques.
▪ À terme, plus de 10 000 enfants, adolescents, adultes… pourraient être
recensés dans ce registre qui devrait être opérationnel au moins jusqu’en
2047 selon le site clinicatrials.gov.
Registre Duchenne (Duchenne Registry)

Recrutement en cours
Aux États-Unis

10 000 participants

NCT02069756

Créé en 2007, suivi sur 40 ans

WEB https://www.duchenneregistry.org/

Le consortium c-TAP : une initiative de CureDuchenne
Le consortium c-TAP (collaborative Trajectory Analysis Project) est un
projet collaboratif d’analyse des données, porté par CureDuchenne,
une fondation qui soutient les projets de recherche clinique sur la
dystrophie musculaire de Duchenne.
▪ Le projet c-TAP a pour but d’agréger les données des patients obtenues
lors de leur suivi ou lors d’études dédiées. L’objectif est d’optimiser la
recherche de futurs traitements, de mieux comprendre l’histoire naturelle et
les caractéristiques de la maladie et de faciliter la mise en place des essais
cliniques, en maitrisant mieux les indicateurs de la progression de la
maladie.
WEB http://www.ctap-duchenne.org/
WEB https://www.cureduchenne.org/cure/ctap/

Les études cliniques
Les fonctions cognitives sont
des fonctions orchestrées par le
cerveau. Elles regroupent le
langage, le savoir-faire, la
reconnaissance visuelle et les
fonctions exécutives, c’est-à-dire
celles qui organisent et contrôlent
les actes volontaires. Lors de
toute action ou de toute
occupation (intellectuelle ou
manuelle), différentes fonctions
cognitives et donc différentes
parties du cerveau sont
lli ité
66 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

Les études cliniques aident à connaitre une maladie et son évolution,
permettent d’identifier les meilleurs outils diagnostiques ou de suivi, ou
encore de surveiller l’effet d’un traitement à plus ou moins long terme. Elles
apportent des renseignements précieux pour améliorer la prise en charge
et inventer de nouvelles pistes thérapeutiques.

Mieux connaitre l’atteinte cognitive : le Registre B IN D
Un registre européen nommé « Brain INvolvement in Dystrophinopathies »
(BIND), coordonné par le Pr Isabelle Desguerre (Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris), a été mis en place en Europe. La France y participe. Son
objectif est de mieux connaitre l’atteinte cognitive (répertorier les troubles
neurocognitifs/développementaux, comportementaux) des personnes
atteintes de DMD et BMD et de faire une corrélation entre ces troubles et
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la localisation des différentes anomalies génétiques du gène DMD
(corrélation phénotype/génotype).
Étude observationnelle BIND Partie 1
Phénotype et troubles cognitifs

En préparation
Jusqu’en 2023

En Europe
(dont la France)

Avril 2021 – Février 2023

NCT04583917

800 participants
(DMD : 5 à 17 ans)
(BMD : 5 à 50 ans)

Étude observationnelle BIND Partie 2
Phénotype et troubles cognitifs
270 participants
(DMD : 5 à 17 ans)
(BMD : 5 à 50 ans)

Jusqu’en 2024

En Europe
(dont la France)

Mars 2021 – Mai 2024

NCT04668716

En préparation

Mieux connaitre l’atteinte cardiaque
Plusieurs études de la fonction cardiaque en cours

▪ Une étude suisse sur les dystrophies musculaires de Duchenne et de
Becker (BDMD).
Étude de la fonction cardiaque dans la DMD et la DMB
40 participants
(8 à 18 ans)

3 ans de suivi
En Suisse

Mai 2015 – Avril 2021

NCT02470962

Recrutement en cours

▪ Une étude américaine explorant les fonctions musculaire et cardiaque
chez des femmes transmettrices de BDMD.
Étude de la fonction cardiaque et musculaire chez les femmes
transmettrices dans la DMD et la DMB
250 participants (plus de 18 ans)
Recrutement terminé
2 ans de suivi
Aux États-Unis

Juin 2016 – Déc. 2021

NCT02972580
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Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker

▪ Une étude rétrospective française chez les femmes transmettrices est
aussi en cours pour caractériser l’insuffisance cardiaque sévère des femmes
porteuses d’anomalie du gène DMD. C’est une étude de dossiers cliniques
qui ne nécessite pas de recrutements.
Recrutement de cas de femmes conductrices de dystrophinopathie ayant eu une
transplantation cardiaque ou étant suivie pour une insuffisance cardiaque sévère
Filnemus
Actualité du 19 avril 2021

Mieux caractériser la maladie et disposer de données de base
Les études d’histoire naturelle permettent de mieux décrire l’évolution
d’une maladie au cours du temps, prérequis facilitant l’analyse des essais
cliniques. Certaines études d’histoire naturelle sont des préalables à des
essais cliniques, comme l’étude d’histoire naturelle préalable à l’essai AAVmicro-dystrophine en cours en France, dont le promoteur est le Généthon
(voir page 18 : Les essais de thérapie génique).
Étude d’histoire naturelle de la dystrophie musculaire de
Duchenne
100 participants (5 à 9 ans)
Ambulants

En France

3 mois à 3 ans de suivi

Royaume-Uni, Israël, États-Unis.

Juin 2019 – Juin 2023

(Paris, Strasbourg, Brest,
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille)

NCT03882827

Recrutement en cours

WEB www.afm-telethon.fr/dystrophie-musculaire-duchenne-etude-histoire-naturelle-46260

Quelques évènements médico-scientifiques

Événements des associations de malades et de parents de malades
En Europe, des grandes manifestations annuelles ont lieu autour des
dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker.
▪ Les journées PPMD Onlus (association Parent Project Muscular
Dystrophy). Environ 600 personnes, chercheurs, cliniciens, familles et
industriels, d'une trentaine de pays se retrouvent habituellement lors de ces
journées, avec en alternance des sessions scientifiques et des sessions vie
quotidienne.
Les prochaines journées ont lieu en virtuel, du 23 au 26 juillet 2021.
WEB https://www.parentprojectmd.org/get-involved/attend-events/annual-conference-2021virtual/

▪ Les journées Action Duchenne UK. Elles auront lieu le 5 novembre 2021
à Hinkley Island au Royaume Uni. C’est une grande conférence
internationale à laquelle participent chercheurs, cliniciens, industriels et
familles de toute l’Europe.
WEB 2021 Action Duchenne International Conference - Action Duchenne

▪ La Journée mondiale de la myopathie de Duchenne. Elle a lieu tous les
ans, le 7 septembre. En 2021, le thème choisi est : "Duchenne et vie adulte".
WEB What is Duchenne? • World Duchenne Awareness Day (worldduchenneday.org)
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Journées médico-scientifiques
7ème Journée annuelle de FILNEMUS
La journée annuelle de la Filière de santé maladies rares neuromusculaires
Filnemus a eu lieu en virtuel le 9 octobre 2020. Elle a permis d’aborder
notamment la question du dépistage néonatal (DNN), celle de l’errance
diagnostique, ou encore de faire le point sur les essais cliniques en cours
chez l’adulte et l’enfant. Les présentations sont en ligne sur le site de
Filnemus.
WEB 7°Journée Annuelle de FILNEMUS (2020) - Filnemus

Conférence Scientifique de la MDA
Cette année, l’édition 2021 de la Conférence médicale et scientifique de la
Muscular Dystrophy Association (MDA) s’est déroulée « en ligne » du 15 au
18 mars 2021. Elle a permis de partager des résultats portant sur les essais
cliniques ou les pistes thérapeutiques dans la DMD, dont certaines sont
reprises dans ce document.
WEB 2021 MDA Clinical and Scientific Conference | Muscular Dystrophy Association

*

*

*

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
U
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