Mucoviscidose : l’espace bleu entre les nuages ?
Cette mise au point a été publiée avec une mise en page différente dans Les Archives de Pédiatrie (Leonard A, Leal T, Lebecque P.
Mucoviscidose – L’espace bleu entre les nuages ? Arch Péd. 2013 ; 20 : 63-73). Nous remercions les Editions Elsevier d’en avoir
autorisé l’utilisation. Le texte est suivi de quelques éléments d’actualisation (2015-08-22).

Découvrir un traitement plus fondamental de la mucoviscidose est nécessaire, même si n’en
profiteront pleinement que les patients dont les poumons auront pu être largement préservés
jusque là. La voie la plus prometteuse est aujourd’hui celle d’une approche pharmacologique
taillée sur mesure en fonction des mutations de chaque patient. Elle vise à remédier en partie à
leurs conséquences sur la fonction de la protéine CFTR, déficiente dans cette affection. En
quatorze ans, quinze études impliquant des patients ont été publiées dans ce domaine. Elles
concernent sept substances : CPX, 4PBA, gentamicine, PTC124, Miglustat et les composés VX-770
(Ivacaftor) et VX-809 (Lumicaftor). Un postulat commun à quatorze de ces études est qu’un
traitement efficace doit induire chez le patient une augmentation de la sécrétion de chlorure
documentée in vivo par des mesures de la différence de potentiel nasal. Les résultats de ces
études sont discutés, ainsi que leurs limitations, certaines contradictions apparentes et les questions
qu’elles peuvent soulever sur cet outil d’évaluation dans ce contexte. Ciblant au départ une
mutation qui concerne moins de 2 % des patients en France, les 2 études de l’Ivacaftor sortent du
lot et semblent constituer un jalon sur le chemin vers un traitement curatif de l’atteinte respiratoire
dans la mucoviscidose. La tolérance mais aussi l’efficacité à long terme de cette substance restent
cependant à évaluer. Très élevé, son prix de vente actuel aux Etats-Unis pose en outre question.
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Figure 1 : Cheminement normal de la protéine CFTR dans une cellule épithéliale respiratoire
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représentative est cité, avec sa fréquence. La

protéine CFTR, elles sont communément classifiées

façon dont on espère contourner chaque défaut

en 6 catégories [14-15]. La place de nombreuses
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Figure 2 - Mutations du gène CFTR de Classe I, II et III : conséquences et correction envisagée

Classe

I

II

III

Défaut

Synthèse

Maturation

Régulation

Exemple

G542X

F508del

G551D

Fréquence en France *

± 3.5%

82.9%

± 1%

Fréquence globale **

4.1%

73%

3.1%

Correction envisagée

Forcer la translecture

Protéger d’une

Restaurer la fonction

dégradation prématurée
Molécules testées

Gentamicine PTC124

4PBA, CPX

VX-770 : Ivacaftor

(ATALUREN )

Miglustat (ZAVESCA )

(KALYDECO )

VX-809 : Lumicaftor
* pourcentage approximatif des patients de France présentant au moins 1 copie d’une mutation de cette classe [16]
** pourcentage des quelque 40.000 patients de la base de données CFTR2 présentant au moins une copie de cette
mutation (www.cftr2.org).

Les mutations de classe IV (ex. R334W) résultent en

tion de la quantité de protéine CFTR, consécutive

une protéine bien localisée mais peu fonctionnelle
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présence d’un codon stop. Ces mutations sont

que le phénotype des patients hétérozygotes
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3. Postulat: amélioration de la sécrétion de
chlorure in vivo

de lecture de l’ARN messager à se poursuivre
(translecture). Il est à noter que la présence d’un

La mesure de la différence de potentiel nasal (PN)

codon stop est impliquée dans de nombreuses

[30,31] est un test non-invasif au décours duquel
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contrôles des patients atteints de mucoviscidose
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Figures 3 &4 – Tracés de potentiel nasal représentatifs chez un sujet contrôle (Fig.3)
et chez un patient atteint de mucoviscidose (Fig.4)
Fig.3

Fig.4

La valeur de base (PDMax) est négative, reflétant l’entrée

La valeur de base (PDMax) est plus négative (souvent

de sodium par le canal transporteur de sodium, ENaC.

inférieure à – 30 mV), reflétant la réabsorption massive de

La sécrétion de chlorure (Cl- ) est surtout médiée par la

sodium consécutive à l’absence de répression de l’activité

protéine CFTR. La perfusion de la muqueuse avec une

ENaC par la protéine CFTR défaillante.

solution d’amiloride ① inhibe la réabsorption de sodium par

l’amiloride ① de cette réabsorption exagérée se traduit par

la protéine ENaC, ce qui entraîne une

repolarisation

une repolarisation de plus grande amplitude. La stimulation

partielle (Δ amil). La stimulation de la sécrétion de Cl-,

de la sécrétion de chlorures (② et ③) est inefficace : STC

d’abord par la création d’un gradient de concentration qui

(la somme des modifications enregistrées à la suite de ces 2

la favorise (suppression du chlorure dans la solution de

dernières étapes) est proche de zéro.

perfusion : ②) puis par ajout d’isoproterenol (qui stimule

Une STC tout à fait normale plaide fortement contre un

sélectivement l’activité CFTR : ③) ramène le potentiel vers

diagnostic de mucoviscidose.

L’inhibition par

des valeurs plus négatives.

Un postulat des études préliminaires cliniques de

concerne un tissu dont l’atteinte n’est pas celle qui

l’approche qui nous occupe a été qu’une

fait la gravité de la maladie.

molécule efficace doit améliorer la STC. Deux

Ce dernier point vaut également pour le taux de

autres biomarqueurs peuvent être mentionnés.
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dans

la

mucoviscidose le défaut de la protéine

CFTR,

influencer la fonction CFTR résultant de mutations

résultant en l’excrétion d’une sueur plus salée.

de classe IV, un effet favorable de l’Ataluren a été
rapporté sur le PN de 2 patients porteurs de la
mutation 3849+10kBC->T, considérée comme une
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mutation de classe V [39]. Le PN a été utilisé
comme biomarqueur dans 14 des 15 études (avec

A ce jour, 15 études publiées ont exploré chez le

une réponse positive dans 10 cas, dont 4 des 7

patient

voie

études avec placebo), le test à la sueur dans 10

pharmacologique ciblée sur le type de mutations

des 12 études de médications administrées par

[34-48]. Le tableau I en propose une vision globale.

voie générale (avec une réponse positive dans 4

La première colonne du tableau réfère à la classe

cas, dont 3 études avec placebo). Les 2 études

de mutations prioritairement visée, ce qui est

qui ont trait à l’Ivacaftor sortent du lot, par la mise

commode mais pour plusieurs raisons seulement

en évidence d’une spectaculaire diminution du

indicatif : des combinaisons de médications sont à

taux de chlorure dans la sueur et d’une nette

anticiper (cf infra) pour les mutations de classe II

amélioration de la spirométrie. Plus de 80 % des

en particulier, il est possible que l’Ivacaftor puisse

patients investigués étaient des adultes.

atteint

de

mucoviscidose

la

Tableau 1 - Approche pharmacologique ciblée sur le type de mutations : études effectuées chez des
patients atteints de mucoviscidose

[Réf.]

médication

__________________________

modalités

patients

résultats

______________________________________________________________________________________________

Classe de

voie

durée dosage(s)

n

placebo Age

C

mutation
I

II

III

PN

[Cl] sudoral

VEMS

(STC)

[34], 2000

Gentamicine

[35], 2001

Gentamicine

[36], 2003

nasale

14 j

900 µg/j

9

-

≥ 12

1

++

NA

NA

7j

± 2.5 mg/kg 3x/j 5

-

≥ 13

1

(+)

-

-

Gentamicine nasale

14 j

900 µg/j

19

oui

≥ 9

1

+

NA

NA

[37], 2007

Gentamicine

15 j

10 mg/kg 1x/j

13

-

≥ 10

1

+

+

+

[38], 2007

Gentamicine nasale

14 j

1800 µg/j

11

-

≥ 12

1

-

NA

NA

[39], 2008

Ataluren

orale

14 j

16 - 40 mg/kg/j 23

-

≥ 18

4

+

-

-

[40], 2010

Ataluren

orale

14 j

16- 40 mg/kg/j 30

-

≥6

3

+

NA

-

[41], 2011

Ataluren

orale

84 j

16-40 mg/kg/j

19

-

≥ 18

1

+

NA

-

[42], 1998

4PBA

orale

7j

19 g/j

9

oui

≥ 14

1

+

-

NA

[43], 2002

4PBA

orale

7j

20-40 g/j

19

oui

≥ 18

1

+

-

-

[44], 2002

CPX

orale 1 dose

1mg à 1 g

29

oui

>18

4

-

-

-

[45], 2011

VX-809

orale

28 j

25 à 200 mg/j

72

oui

≥ 18

22

-

(+)

-

[46], 2012

Miglustat

orale

8j

200 mg, 3x/j

11

oui

≥ 12

1

-

-

-

[47], 2010

Ivacaftor

orale

14/28 j

25 à 500 mg/j

31

oui

≥ 18

18

+

+++

++

[48], 2011

Ivacaftor

orale

336 j

150 mg, 2x/j

83

oui

≥ 12

18

NA

+++

++

IV

IV

* : le nombre de patients mentionnés est celui de patients présentant le type de mutation ciblé et ayant reçu la substance testée; C : nombre de centres
impliqués; PN : différence de potentiel nasal ; STC : sécrétion totale de chlorure ; VEMS : volume expiratoire maximal en une seconde ; NA : non applicable
(examen non pratiqué ou donnée non présentée) ; 4PBA : 4-phenylbutyrate ; CPX : 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine.

Mutations de classe I

normalisation de la STC. Le test à la sueur n’est pas
influencé. Une seconde étude met en évidence

Quatre des 5 études concernant la gentamicine

sous gentamicine une amélioration significative de

et les 3 études de l’Ataluren n’incluaient pas

la STC et une réduction moyenne du taux de

l’usage d’un placebo.

chlorure dans la sueur de 24 mmol/L chez 9
patients porteurs d’une copie de la mutation

● Gentamicine en usage topique

Y122X [35]. Aucun changement n’est par contre
noté chez 5 patients porteurs d’autres mutations

Deux

études

équipe

de classe I. Dans une partie distincte du travail, les

israélienne [34,36]. La première est une petite

auteurs démontrent in vitro une translecture en

étude pilote. Le design de la seconde est

présence de gentamicine 4 à 7 fois plus efficace

nettement plus robuste et quoique significatifs, ses

pour la mutation Y122X que pour les mutations

résultats

STC

W1282X, G542X et R1162X. Dans cette étude, la

augmente après instillation nasale de gentamicine

gentamicine a été administrée en une seule dose

chez les patients porteurs d’une mutation de

quotidienne. Ceci a permis d’obtenir un pic de

classe I. Une troisième étude est américaine [35].

concentration sérique (et en principe également

L’effet de la gentamicine y est comparé avec

bronchique)

celui de la tobramycine, un autre aminoglycoside

précédente et a pu favoriser la translecture du

peu actif in vitro sur les codons stop. Sur la base du

codon stop.

sont

sont

menées

moins

par

une

spectaculaires.

La

plus

élevé

que

dans

l’étude

nombre de conditionnements récupérés en fin
d’étude, presque 30% des doses semblent ne pas
avoir

été

administrées.

Aucune

● PTC124 (Ataluren ®) par voie orale

modification

significative des paramètres du PN n’est observée

Kerem et al. [39] ont rapporté l’effet de cette

après

sont

médication chez des adultes porteurs d’au moins

évoqués pour rendre compte de la discordance

une mutation de classe I. Une modification de la

entre les résultats de cette étude et la précédente

STC d’au moins 5 mV dans le sens d’une

: a) différences entre mutations de classe I : la

normalisation est notée chez 16 patients sur 23.

translecture

Chez plus de la moitié d’entre eux (13/23), ce

gentamicine.

pourrait

efficace

lorsqu’elle

donnant

lieu

à

Plusieurs

être

une

concerne
une

éléments

stratégie
des

protéine

plus

mutations
CFTR

paramètre

réintègre

alors

les

limites

de

la

plus

normalité. Ni le taux de chlorure dans la sueur ni le

fonctionnelle [49] b) possibilité que l’administration

VEMS ne sont modifiés. De manière inattendue,

sous formes de gouttes nasales soit plus efficace

l’effet sur la STC apparaît moins marqué chez les

que celle sous forme de spray c) contribution

patients

plausible à une moindre reproductibilité des

d’Ataluren. Le bénéfice en termes de STC est

mesures du PN du nombre de centres impliqués (6

confirmé après une administration plus prolongée

dans l’étude américaine contre un seul en Israel).

de ce traitement chez un sous-groupe de ces

ayant

reçu

une

dose

plus

élevée

patients [41], avec en outre une diminution
● Gentamicine par voir intraveineuse

significative de la fréquence de la toux à l’éveil.
Sermet et al. [40] ont étudié 30 enfants suivant un

Une première étude investigue les taux de chlorure

schéma comparable. L’éventail des mutations est

dans la sueur et

plus

le PN - à 6 reprises -

chez 5

varié

dans

cette

étude

française.

patients porteurs d’une seule mutation de classe I

Globalement, l’Ataluren améliore la STC d’au

(G542X :3/5) et 5 patients homozygotes F508del

moins 5 mV chez la moitié des patients, la

[37]. C’est seulement dans le premier groupe que

normalisant alors le plus souvent. Deux différences

quelques tracés de PN (4, soit 1 chez 4 des 5

sont notées par rapport au travail précédent: a) la

patients)

dose la plus élevée apparaît ici plus efficace b)

révèlent

sous

gentamicine

une

un effet résiduel inattendu est mis en évidence à

Par rapport au placebo, l’administration d’une

l’issue du premier cycle, soit 2 semaines après

dose unique de ce composé (allant de 1 à 1000

l’interruption du traitement.

mg) chez des adultes a été bien tolérée mais n’a

Une étude de phase III s’achève, qui a concerné

induit ni modification du PN ni réduction du taux

pendant 48 semaines 238 patients âgés d’au

de

moins 6 ans. L’Ataluren apparaît bien toléré. Il peut

pharmacocinétique est apparue très variable d’un

induire

patient à l’autre.

une

augmentation

réversible

de

la

chlorure

dans

la

sueur

[44].

La

créatinine qui a parfois nécessité d’éviter l’usage
concomitant

de

médications

néphrotoxiques.

● Lumicaftor (VX-809) par voie orale

Après 48 semaines, les patients qui ont reçu
l’Ataluren présentent une tendance à un déclin

Dans une étude multicentrique, des adultes ont

moins

moindre

reçu pendant 4 semaines soit un placebo soit ce

différences

composé à une dose quotidienne allant de 25 à

deviennent significatives, avec en particulier une

200 mg. Le Lumicaftor a été bien toléré. Il n’a

réduction

rapide

fréquence

du

VEMS

et

à

d’exacerbations.
de

des

induit ni augmentation du VEMS ni amélioration du

restreinte

aux

PN. Le taux de chlorure dans la sueur diminuait

patients n’ayant pas reçu de Tobramycine inhalée

sous traitement, mais d’une manière très modeste

pendant l’étude. Le taux de chlorure dans la sueur

quoique

n’est pas influencé par le traitement. En contraste

dépendante de la dose (8 mmol/L avec la dose la

avec les études antérieures, le potentiel nasal ne

plus élevée) [45].

si

de

Ces

fréquence

exacerbations,

43%

une

la

l’analyse

est

statistiquement

significative

et

l’est pas non plus [50].
● Miglustat par voie orale
Mutations de classe II

Le Miglustat (N-butyldeoxynojyrimicin, Zavesca ®)
présente l’avantage d’être une médication déjà

Les études décrites ci-dessous ont toutes concerné

enregistrée

des

métaboliques rares (maladie de Gaucher de type

patients

homozygotes

pour

la

mutation

F508del.

comme

traitement

de

maladies

I, Niemann-Pick de type C). La molécule inhiberait
une glycosylation de la protéine CFTR anormale

● 4-Phenylbutyrate (4PBA) par voie orale

nécessaire à son interaction avec une protéine
chaperon

(la

calnexine)

pour

initier

sa

Le 4PBA interfèrerait au niveau du reticulum

dégradation prématurée. Dans une étude au

endoplasmique avec des protéines chaperons.

design robuste (étude randomisée avec placebo,

Dans

en double aveugle, avec cross-over) menée dans

une

première

l’administration

de

étude
4PBA

chez
a

9

adultes,
une

un seul centre chez 11 patients (10 adultes), le

augmentation modeste mais significative de STC,

entraîné

Miglustat n’a eu d’impact ni sur le VEMS ni sur le

sans influencer le test à la sueur [42. La même

test à la sueur, ni sur le PN [46]. Des facteurs

équipe a conduit une seconde étude, chez 19

techniques

adultes, et confirmé ces données, montrant en

l’interprétabilité de ce dernier point.

discutés

plus

loin

limitent

outre que 20 g est la dose quotidienne maximale
tolérée, que l’amélioration de STC est maximale
dès après 3 jours de traitement, que le VEMS n’est

Mutations de classe III

pas influencé par 1 semaine de traitement [43].

Ivacaftor (VX-770, Kalydeco ®) par voie orale

●

8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine

voie orale

(CPX) par

Dans une première étude où 39 adultes porteurs
d’au moins une copie de la mutation G551D ont

reçu par voie orale pendant 4 semaines soit ce

% prédit ou présence sur une liste active de

composé (à diverses doses), soit un placebo, un

transplantation

effet significatif est démontré à l’avantage du

D’autres ont pour objet de tester l’efficacité de

premier groupe, en termes de PN (amélioration de

l’Ivacaftor i) seul, sur d’autres mutations de classe

STC), de spirométrie et surtout de taux de chlorure

III mais aussi vis-à-vis de la mutation R117H ou ii) en

dans la sueur [47]. Maximal pour une dose

combinaison avec un correcteur (composés VX-

quotidienne de 300 mg, l’impact sur ce dernier

809 et VX-661) vis-à-vis de la mutation F508del.

pulmonaire

–

NCT01381289).

paramètre impressionne. A cette dose, le taux de
chlorure s’abaisse en moyenne de près de 50
mmol/L, se normalisant (< 60 mmol/L) chez la

PERSPECTIVES

majorité des patients. Ces résultats sont pleinement
confortés dans une étude menée chez 161
patients âgés d’au moins 12 ans et porteurs d’au

Potentiel nasal et STC comme outils d’évaluation

moins une copie de G551D, dont 78 ont été
assignés au groupe placebo. Au terme de 48

● Reproductibilité

semaines, le VEMS a augmenté de 367 ml en
moyenne (soit 10.4 % de la valeur prédite) sous

Dans cette recherche, le PN s’est révélé un outil

Ivacaftor, de 6 ml sous placebo (p<0.001). Par

délicat, assez peu robuste. La reproductibilité de

rapport au placebo, la médication qui est bien

STC est plus satisfaisante au niveau d’un groupe

tolérée permet en outre une réduction de 55% des

de patients [52] qu’au niveau intra-individuel, ce

exacerbations sur la période, une meilleure prise

qui traduit la fragilité du paramètre [53]. La

de

très

meilleure façon de l’exprimer est de le faire en

poids

(+2.7

significative

kg),

du

une

d’un

termes de déviation standard de la différence

questionnaire évaluant la qualité de vie et une

entre 2 mesures pratiquées au cours de sessions

réduction moyenne

de 48 mmol/L du taux de

distinctes chez un même groupe de patients.

chlorure

sueur

résultats

Cette déviation standard est élevée compte tenu

spectaculaires et le caractère orphelin de la

de la plage assez étroite des valeurs de STC

mucoviscidose ont contribué à l’agréation en un

observées chez les patients homozygotes pour la

temps record de cette médication aux Etats-Unis :

mutation F508del (-10 à 10 mV). Yaakov [52] et

depuis le 12 janvier 2012, l’Ivacaftor peut y être

Clancy [38] ont rapporté une différence moyenne

prescrit aux patients âgés d’au moins 6 ans et

(± SD) entre 2 tests de -1.7 (4.4) et -0.5 (4.3) mV

porteurs d’au moins une copie de la mutation

respectivement. Un autre centre avec une grande

G551D.

expertise a récemment publié une valeur de

dans

la

volet

amélioration
respiratoire

[48].

Ces

De récentes données in vitro suggèrent

que cette médication soit également efficace sur

déviation

9 autres mutations de la même classe (G178R,

compatible avec l’utilisation de STC comme

S549N, S549R, G551S, G970R, G1244E, S1251N,

paramètre d’évaluation. Dans ce dernier cas

G1349D) [51].

cependant, une seule narine a été explorée or le

Pas moins d’une vingtaine de nouvelles études

moyen le plus simple d’améliorer la reproductibilité

sont en cours ou sur le point de débuter

de STC reste de retenir la moyenne des valeurs des

(clinicaltrials.gov/).

deux narines [33,38,53].

documenter

Plusieurs

la tolérance

visent
de

la

à

mieux

standard

de

7.36

mV

[54],

peu

médication,

notamment par l’analyse de possibles interactions

● Valeurs de référence et sécréteurs résiduels de

médicamenteuses

chlorure

pathie). L’une

ou

métaboliques

s’adressera à un

(hépato-

sous-groupe

sévèrement malade de patients porteurs d’au

Chez les patients atteints de mucoviscidose, les

moins une copie de la mutation G551D (VEMS < 40

valeurs moyennes de STC publiées sont proches de

0 mV, allant de 4 mV [55] à -3.3 mV [56]. La limite

considérablement la stabilité des tracés et permet

convenue entre valeurs normales ou suggestives

une réduction de 75% des artéfacts [59]. Amorcée

de mucoviscidose varie entre -5 mV [35] et - 10

il y a 10 ans dans l’optique de cette recherche

mV [33,56]. Dans le contexte de l’utilisation du test

d’un traitement curatif [60], cette standardisation

à des fins diagnostiques, cette marge n’a pas

reste en cours de raffinement. La disponibilité d’un

d’importance pour peu que chaque laboratoire

premier équipement consensuel a été tardive,

prenne soin de commencer par définir ses propres

postérieure notamment à l’étude du Miglustat. Et il

normes avec sa technique. Il en va autrement

reste que la mesure du PN ne s’accommode pas

dans le cadre des études discutées plus haut, où

d’une lecture complètement automatisée, que les

une réponse significative en termes de STC a

tracés de faible qualité ne sont pas rares et que la

souvent été définie

multiplication des opérateurs dans

comme une modification

les études

d’au moins 5 mV dans la direction de valeurs plus

multicentriques introduit une variabilité addition-

négatives

nelle.

[54]

et

la

normalisation

de

ce

paramètre comme l’obtention d’une valeur égale
à ou plus négative que -5 mV [35,39]. Plusieurs

● STC vs taux de chlorure dans la sueur

publications d’opérateurs expérimentés font noter
l’existence chez près de 10% des patients atteints

L’Ataluren améliore STC sans modifier le taux de

de

chlorure dans la sueur [39]. L’Ivacaftor entraîne un

mucoviscidose

d’une

STC

partiellement

préservée (> -5 mV) [33,43,56-58]. Simmonds et al.

effondrement

du

[54]

amélioration

seulement

ont

même

observé

chez

3

patients

chlorure

sudoral
modeste

mais

une

de

STC,

homozygotes pour la mutation F508del des valeurs

significative mais en-deçà du seuil de -5 mV [47].

de STC > -10 mV (-11 mV, -18 mV contrôlé à -

Ces

19mV,

contradictoires

- 19 mV). La fonction respiratoire de ces

données

ne

sont

parce

pas
qu’on

nécessairement
ne

sait

pas

patients n’était pas particulièrement favorable.

aujourd’hui dans quelle mesure une médication

Cette particularité pourrait être plus rare parmi les

capable d’induire une sécrétion de chlorure par

patients porteurs de mutations de classe I [35,39].

l’épithélium respiratoire doit également influencer

La

signification

ne

la fonction de réabsorption d’ions par l’épithélium

pronostique

du canal excréteur de la glande sudoripare. Avec

[54,56,57] n’est pas claire mais la contribution de

un coefficient de variabilité du taux de chlorure

facteurs techniques est très probable. Elle pourrait

de l’ordre de 5%, le test à la sueur est plus

être liée à leur impact sur la reproductibilité de la

reproductible [46,54]. Il n’est pas exclu qu’il se

mesure ou être plus directe. Ainsi, l’utilisation d’un

révèle finalement un outil plus sensible pour

cathéter rempli de gel d’agar plutôt que d’un

l’évaluation de certains traitements curatifs en tout

cathéter perfusé en continu déplace en moyenne

cas. La diminution discrète mais dose-dépendante

les valeurs de STC de 2.3 mV vers les valeurs

du chlorure sudoral dans l’étude du composé VX-

normales, moins positives [59].

809, sans effet mesurable sur STC, pourrait s’inscrire

semblent

pas

de
avoir

ces observations
de

portée

qui

dans cette hypothèse.
● Une standardisation laborieuse
De nombreux facteurs peuvent influencer les

Ivacaftor : les incertitudes

valeurs et/ou la reproductibilité des mesures du PN
[53]. Certains d’entre eux sont aujourd’hui mieux

● Tolérance

pris en compte, suite à d’importants efforts en
faveur d’une standardisation des protocoles et des

La pharmacocinétique de l’Ivacaftor est similaire

équipements [59-62]. Notablement, l’usage d’un

chez l’adulte en bonne santé et chez le patient

cathéter nasal rempli d’un gel d’agar améliore

atteint de mucoviscidose. Le cytochrome P3A joue

un rôle majeur dans son métabolisme. L’élimination

ne modifie pas les paramètres du PN qui reflètent

est essentiellement digestive. Elle est réduite en cas

cette absorpti

d’atteinte

conco-

Parmi les études discutées plus haut, une seule

mitante d’inhibiteurs du cytochrome P3A (dont des

hépatique,

d’administration

étude contrôlée d’ailleurs - qui concerne un usage

antimycotiques comme l’itraconazole, certains

topique de gentamicine - a permis de retenir un

macrolides et dans une moindre mesure le jus de

effet significatif de la médication testée sur cette

pamplemousse) ou de médications métabolisées

absorption anormale de sodium [36]. Pourtant,

par l’intermédiaire de ce même cytochrome

c’est elle seule qui, dans un

(benzodiazépines comme le midazolam …dont les

transgénique a pu être associée à des lésions

taux sanguins risquent en retour d’être majorés). A

pulmonaires proches de celles décrites dans la

l’inverse, l’usage simultané d’inducteurs puissants

mucoviscidose [64,65]. Et les résultats d’une étude

de ce cytochrome comme la rifampicine et

récente où le PN a été investigué dans un groupe

certains

particulièrement homogène de 93 adultes (98%

anti-épileptiques

(phenobarbital,

eux

présentaient

modèle de souris

phénytoïne, carbamazepine …) entraîne des taux

d’entre

nettement plus bas d’Ivacaftor. Ce composé

pancréatique exocrine, 81 % étaient homozygotes

semble bien toléré. Les travaux publiés ne mettent

pour la mutation F508del) semblent aller dans le

pas en évidence d’effet secondaire sérieux mais

même

l’expérience actuelle est modeste et le recul bien

significative a pu être montrée entre le VEMS

insuffisant s’agissant d’un traitement destiné à un

d’une part, PD Max et  amil d’autre part, mais

usage à très long terme. En outre, la médication

pas entre le VEMS et la STC [54].

sens :

une

une

corrélation

insuffisance

(négative)

n’a pas encore été utilisée du tout chez le
nourrisson ni le très jeune enfant.

● Le prix

● Bénéfice à long terme

La prise en charge de la mucoviscidose mobilise
des ressources particulièrement importantes et qui

Le recul manque également pour apprécier plus

vont croissant avec la sévérité de l’atteinte. En

précisément le bénéfice escomptable de cette

2004, en Allemagne, le coût annuel moyen de

médication

cette prise en charge chez 158 patients (59%

chez

L’amélioration

les

d’adultes) a été évalué à plus de 41.000 € [66].

encourageante mais en réalité du même ordre

Aux Etats-Unis, la firme Vertex a commercialisé

que

certaines

l’Ivacaftor au prix de 294.000 $/an, concédant sa

symptomatique

délivrance gratuite pour certains des patients les

que

VEMS

concernés.
est

celle

du

patients

peuvent

composantes

du

actuel.

quelle

Dans

documentée
induire

traitement
mesure

un

effet

aussi

plus démunis, ce qui apparaît sans doute comme

spectaculaire que celui noté sur le taux de

une

chlorure dans la sueur peut réellement être

considérable de la fondation américaine de lutte

transposé à long terme en l’évitement espéré de

contre

la

mènent

développement de cette recherche. Le prix que la

normalement à la destruction pulmonaire reste à

firme cherche à négocier dans les pays européens

confirmer. Les fonctions de la protéine CFTR sont

est du même ordre. Il interpelle parce qu’il

multiples et on ignore aujourd’hui si l’Ivacaftor

manque de transparence, semble trop élevé et

corrige toutes celles qui sont déterminantes sur ce

est hors de portée des systèmes de santé

plan

théorique

européens qui sont basés sur davantage de

concerne l’importance de l’absorption exagérée

solidarité. Il a été relevé qu’au Royaume Uni,

de sodium, également caractéristique de la

accepter un tel prix reviendrait à consacrer à 5 %

mucoviscidose

l’épithélium

des patients la moitié des ressources attribuées à la

respiratoire. Dans l’étude princeps [47], l’Ivacaftor

prise en charge de la mucoviscidose, ce qui n’a

cascade

[63].

Une

d’évènements

autre

au

qui

interrogation

niveau

de

contrepartie
la

locale

mucoviscidose

à

la
aux

contribution
coûts

de

pas de sens [67]. Un des facteurs qui pourrait

clairement

une

approche

pharmacologique

favoriser une baisse substantielle de ce prix serait

ciblée en fonction du type de mutations. En ce qui

un éventuel élargissement des indications de la

concerne la mutation F508del, la combinaison

molécule, y compris en dehors du domaine de la

d’un correcteur et d’un potentiateur semble une

mucoviscidose [68].

étape logique. En dépit de leurs limitations
actuelles, les données ayant trait à l’Ivacaftor sont

CONCLUSIONS

particulièrement encourageantes. Elles pourraient
constituer un tournant sur le long chemin vers la

La recherche d’un traitement fondamental de la

découverte d’un traitement curatif de la maladie.

mucoviscidose se

Le prix de vente actuel de cette médication aux

poursuit à un

rythme

qui

s’accélère. La voie privilégiée est aujourd’hui

Etats-Unis pose problème.
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Eléments d’actualisation (08/2015)

● ATALUREN
- Chez les patients porteurs d’au moins une mutation de classe I, les résultats cliniques de l’étude de phase III de
l’Ataluren sont finalement apparus plutôt décevants (Kerem 2014), questionnant au passage les études
précédentes.
- Une étude récente utilisant un modèle de laboratoire prometteur (organoïdes) ne semble pas non plus confirmer
l’efficacité de l’Ataluren (Zomer-Van Ommen 2015)

● IVACAFTOR (KALYDECO )

1. Ivacaftor et mutation G551D
Les résultats inattendus d’une récente étude montrent qu’alors que, comme l’ORKAMBI  (cf infra), la combinaison
d’Ivacaftor et du correcteur Vx-661 est inefficace chez les patients porteurs d’une seule copie de la mutation
F508del, un sous-groupe de patients fait exception : les patients porteurs du génotype F508del/G551D et
préalablement traités par Ivacaftor en retirent un bénéfice additionnel, assez modeste mais significatif, du même
ordre que celui observé sous ORKAMBI  chez les patients homozygotes pour la mutation F508del (Pilewski 2015).
Cette intrigante observation suggère un effet du Lumacaftor sur la mutation G551D. Si elle se confirme, elle
impliquerait que même chez les patients porteurs de la mutation G551D (prototype de mutation de classe III mais
la classification utilisée est souvent incertaine et/ou trop simple), l’Ivacaftor ne constituerait pas « l’ultime
traitement».

2. Autres mutations de classe III
Cliniquement, l’Ivacaftor s’est révélé aussi spectaculairement efficace chez des patients porteurs de 8 autres
mutations de classe III (S1251N, G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1255P et G1349D) qu’il ne l’était vis-à-vis
de ceux porteurs de la mutation G551D (De Boeck 2014). Il reste que la réponse reste variable selon les patients
(certains patients ne s’améliorent pas sous Ivacaftor).
Curieusement, les quelques patients porteurs de la mutation de classe III G970R n’y sont pas apparus sensibles : il
est possible que cette mutation ne soit pas réellement une mutation de classe III.
Après une brève mais singulière controverse, on admet aujourd’hui que chez les patients porteurs d’au moins une
copie de ces mutations de classe III, traités par Ivacaftor, la diminution du taux de chlorure dans la sueur n’est pas
corrélée à l’augmentation éventuelle du VEMS (Durmowicz 20132, Barry 2014). Pour mémoire, quelque 20 % de
ces patients ne voient pas leur fonction respiratoire (spirométrie) s’améliorer significativement sous Ivacaftor. La
fréquence des exacerbations diminue de moitié mais ces exacerbations ne disparaissent pas.
Chez ces patients porteurs d’au moins une des mutations de classe III reprises plus haut, de multiples autres
bénéfices ont été publiés (diminution de la fréquence d’isolement du Pseudomonas aeruginosa, moindres lésions
au CT-scann thoracique …) pour certains anecdotiques (diminution de kératodermie palmaire aquagénique). Les
observations « négatives » (survenue par exemple chez certains patients sous Ivacaftor d’une complication très
évocatrice de la mucoviscidose comme l’ABPA) ne font l’objet d’aucune diffusion.

3. Ivacaftor et mutation F508del
La mutation F508del est de très loin la plus fréquente des mutations du gène CFTR. Elle est la cible prioritaire des
efforts de la recherche.
Chez les patients porteurs de 2 copies de la mutation F508del, l’Ivacaftor (KALYDECO ) seul est inefficace (Flume
2012).

3. Ivacaftor et mutations de classe IV, V …
L’Ivacaftor peut théoriquement être efficace vis-à-vis de ces mutations, dont la seule réellement fréquente est
R117H. La sévérité de R117H est très variable, habituellement très faible lorsqu’elle est associée (comme, à la
différence de pays anglo-saxons, c’est presque toujours le cas en France ou en Belgique,) à un background 7 ou 9
T. Au point qu’en France, R117H-7T n’est plus inclus dans le panel des mutations recherchées dans le cadre du
dépistage néonatal.
Il reste que certains patients porteurs notamment d’une mutation R117H-5T peuvent présenter une atteinte
respiratoire significative et même sévère et très probablement alors tirer bénéfice de l’Ivacaftor (Carter 2015).

4. Le prix
-Le prix demandé par la firme pour cette médication reste opaque et déraisonnable. Il est maintenant négocié pays
par pays, dans un secret de mauvais augure. Au niveau européen, on ne peut que regretter l’absence de plateforme commune qui permettrait une négociation plus globale, plus équilibrée et peut-être plus contrôlable de ce
prix. Favorisé par les organismes d’agrément de peur que les firmes ne se désintéressent de trop petits marchés, le
créneau des maladies orphelines est aujourd’hui devenu très attractif et rentable pour l’industrie.
En savoir plus : « Kalydeco  et Orkambi  : à propos du prix de l’Ivacaftor »

● IVACAFTOR + LUMACAFTOR (ORKAMBI )
Chez les patients porteurs d’une seule copie de la mutation F508 del, l’association de 2 composés de la firme
Vertex (Ivacaftor & Lumacaftor : ORKAMBI ) n’apporte pas de bénéfice.
Mais chez les patients porteurs de 2 copies de la mutation F508del, l’association Ivacaftor & Lumacaftor apparaît
modestement contributive. Le taux de chlorure dans la sueur ne baisse que de 12.6 mmol/L (Boyle 2014).
L’amélioration moyenne du VEMS reste inférieure à 4% (ce paramètre ne s’améliorant d’au moins 5 % que chez un
peu plus de la moitié des patients) et la fréquence des exacerbations est réduite d’environ un tiers (Wainwright,
2015). Intéressante sur le plan conceptuel, cette association ne constitue à l’évidence pas « le traitement » de la
mutation F508del (Davis, 2015).
Récemment, des données de laboratoire ont suggéré un effet inattendu, contreproductif, de l’association de
l’Ivacaftor à des correcteurs comme le lumacaftor ou le composé VX- 661 sur des cellules exprimant la mutation
F508del (Cholon 2014, Veyt 2014). Cet effet dépend de la dose d’Ivacaftor et semble lié à une déstabilisation de la
protéine F508del atteignant la membrane cellulaire (Mall, 2014).
Ces résultats très mitigés et ces données de laboratoire n’ont pas empêché la firme d’introduire rapidement une
demande d’agrément aux USA d’abord (échéance le 5/7/2015). Le prix qu’elle réclame pour cette combinaison est
déraisonnable (259.000 $/an) …

● DE NOUVELLES MOLECULES

La bonne nouvelle est sans doute que les pistes médicamenteuses (modulateurs de la fonction CFTR) se multiplient
et se diversifient, avec une attention particulière vis-à-vis de la mutation F508del (Yang, 2015).
Cette concurrence est a priori plus que bienvenue.
Citons notamment :
- Le composé QBW251 de Novartis, qui est un autre modulateur.
- Les composés N6022 de Novalis (un inhibiteur de S-nitrosoglutathionréductase) et BAY63-2521 (riociguat)
vont être étudiés chez les patients homozygotes pour la mutation F508del
…
Parmi d’autres, 3 liens du web permettent de suivre ces pistes, passé la « simple déclaration d’intention »
(marketing) :
a) la célèbre page pipe-line du site de l’association américaine de lutte contre la mucoviscidose (CFF)
http://www.cff.org/research/DrugDevelopmentPipeline/
b) la page des études en cours au niveau du réseau européen de recherche clinique (ECFS-CTN)
https://www.ecfs.eu/ctn/clinical-trials
c) la page d’accueil du site répertoriant les études cliniques enregistrées
https://clinicaltrials.gov/
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