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C’est avec un grand plaisir que l’équipe projet de la filière de santé maladies
rares FAVA-Multi vous présente son 16ème Bulletin Recherche.

Dans ce bulletin, nous vous présentons une nouvelle étude des corrélations
génotype/phénotype, réalisée à partir des données cliniques des patients
atteints d’un syndrome de Marfan et présentant des variants pathogènes
du gène FBN1 suivis au Centre de Référence Maladies Rares (CRMR)
Syndrome de Marfan et pathologies apparentées à l’Hôpital Bichat à Paris,
coordonné par le Pr. Guillaume Jondeau.
Bonne lecture !

Le Syndrome de Marfan (MFS) est une maladie rare plurisystèmique du
tissu conjonctif qui se caractérise par une combinaison variable de
manifestations cardiovasculaires (anévrisme de l’aorte thoracique
ascendante avec risque de dissection aortique), musculo-squelettiques,
ophtalmologiques et pulmonaires. Il s’agit d’une maladie autosomique
dominante, (1/5000 sujets), principalement due à des mutations dans le
gène codant pour la fibrilline-1 (FBN1), situé sur le chromosome 15.
D’autres formes sont reconnues qui sont notamment secondaires aux
mutations du gène TGFBR2 localisé sur le chromosome 3.

FOCUS
L’étude est réalisée au sein du Centre de Référence Maladies Rares
(CRMR) Syndrome de Marfan et pathologies apparentées à l’Hôpital
Bichat, coordonné par le Pr. Guillaume Jondeau. Plusieurs généticiens
biologistes et cliniciens y ont participé.

L’objectif de l’étude est d’établir des corrélations entre le type de
mutation identifié dans le gène FBN1 et la gravité des signes cliniques
présentés par les patients.

La méthodologie repose sur une étude rétrospective réalisée à partir des
données cliniques et génétiques collectées au CRMR Syndrome de Marfan
et pathologies apparentées. Il s’agit d’une méthodologie originale qui se
base sur l’étude des cas index et des sujets apparentés porteurs de la
mutation FBN1.

En quelques chiffres :
• Nombre de Patients : 1575
• Age des Patients : 1 à 83 ans

Clinical relevance of genotype–phenotype correlations beyond vascular events in a cohort study of 1500
Marfan syndrome patients with FBN1 pathogenic variants. Pauline Arnaud et al. Genet Med. 2021 Mar 17.
Lien : https://www.nature.com/articles/s41436-021-01132-x
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INTERVIEW

Dr. Pauline Arnaud

Biologiste médical, Département de Génétique,
Hôpital Bichat

Photo

Centre de référence pour le syndrome de Marfan et les
pathologies apparentées
Comment est né le projet de cette étude ?
Nous avons constaté que chez des sujets porteurs d’un syndrome de Marfan, il existe
une grande variabilité interfamiliale et intrafamiliale avec assez peu de corrélations
génotype/phénotype décrites à ce jour. Les études précédentes portaient uniquement
sur des populations de cas index et, de ce fait, nous avons souhaité élargir à tous les
sujets mutés à savoir les cas index et les sujets apparentés pour étudier un éventail plus
large de phénotypes et apporter plus de force à l’étude.
Quels sont les résultats obtenus ?
Nos résultats montrent qu’il existe des corrélations génotype/phénotype pour les
atteintes aortiques et extra aortiques. Nous avons réussi à stratifier le risque en fonction
du type de mutation du gène FBN1. De ce fait, pour les mutations tronquantes, c’est-àdire, les mutations qui entraînent l’apparition d’un codon stop prématuré, il y a une
diminution de l’espérance de vie et une augmentation du risque cardiovasculaire mais
également une augmentation du risque de scoliose sévère. D’autre part, pour les
variants, qui sont dit « in-frame », c’est-à-dire, qui n’entrainent pas de décalage de la
phase de lecture, il a été possible d’établir plusieurs sous-groupes en fonction de
l’impact sur le contenu en acide aminé Cystéine. En effet, nous nous sommes aperçus
que les sujets qui étaient porteurs de mutations entrainant une perte de Cystéine,
représentaient un groupe extrêmement sévère alors que les sujets qui étaient porteurs
de mutations conduisant à l’ajout de Cystéine avaient des signes ophtalmologiques au
premier plan. Ces résultats apportent des informations importantes notamment pour le
conseil génétique et pour une prise une charge plus personnalisée de chaque patient
présentant un syndrome de Marfan.
Qui sont les patients qui ont été concernés dans l’étude?
Tous les patients porteurs d’une mutation dans le gène FBN1, qui code la fibrilline-1,
suivis au Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) pour le Syndrome de Marfan et
pathologies apparentées à l’Hôpital Bichat. Cette base de données cliniques de patients
présentant un syndrome de Marfan est une des plus grandes et des plus complètes au
monde.
Et après, quelles sont vos perspectives ?
Dans la suite de ce travail, nous allons continuer à étudier les facteurs génétiques de
variabilité en ciblant des familles porteuses de certaines mutations récurrentes du gène
FBN1.
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PROJETS DE RECHERCHE FINANCES EN COURS
Investigateur/
Coordonnateur

Statut/
N° Clinical Trials ou
financement

Facteurs modificateurs de l'expression de la fibrilline-1 dans le
syndrome de Marfan

Pr Guillaume
Jondeau
Pr Catherine Boileau

Recherche fondamentale
ANR-14-CE15-0012

Etude de la fonction aortique et de la fonction myocardique en IRM
au cours d’un exercice pour des patients atteints du syndrome de
Marfan ou formes apparentées

Dr Laurence
Bal-Theoleyre

En cours/Recrutement
NCT02018835

Atteinte neuromusculaire dans le syndrome de Marfan pédiatrique.

Dr Mélodie Aubart

Appel à projets
Asso MARFANS 2017

Evaluation et suivi standardisé de l’atteinte de l’appareil locomoteur
et de la douleur dans le Syndrome de Marfan et syndromes
apparentés.

Pr Sylvie Odent

Recherche des bases moléculaires des syndromes marfanoides avec
déficience intellectuelle

Pr Laurence
OLIVIER-FAIVRE

Signes ophtalmologiques de la maladie de Marfan : Apport de l’OCT
(Optical Coherence Tomography)

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Appel à projets
Asso MARFANS 2017

DADI : Dissection of Descending Aorta : Imaging

Pr Guillaume
Jondeau

Recrutement terminé, suivi
en cours / NCT01648881
CRC 2011

MarfanPower : Réhabilitation cardiorespiratoire et musculaire à
l’effort des enfants et jeunes adultes avec syndrome de Marfan :
une étude interventionnelle, prospective, monocentrique

Dr Thomas Edouard

Etude en cours
NCT03236571
Association Marfans

MaVie : Effet sur la qualité de vie d’un programme d’éducation
thérapeutique chez des patients présentant un syndrome de Marfan
: une étude observationnelle, prospective et multicentrique

Dr Yves Dulac

Etude en cours
NCT04731493
AAP APITHEM 2020 (DGOS)
Fondation Groupama

Entraînement et syndrome de Marfan : Etude des effets bénéfiques
sur la qualité de vie d’un entraînement personnalisé à domicile
combinant endurance et résistance chez des patients atteints par le
syndrome de Marfan

Steeve Jouini

Etude en cours
FAVA-multi

Identification d’un nouveau gène impliqué dans les TAAD

Carine Le goff

Etude en cours
FAVA-multi

Nouveau modèle expérimental de dissection aortique et
thérapeutique préclinique par l’acide tranéxamique

Dr Quentin Pellenc

Etude en cours
FAVA-multi

Profils transcriptomiques de patients présentant un syndrome de
Marfan (MFS) pour étude de la variabilité

Pauline Arnaud

Etude en cours
FAVA-multi

SYNDROME DE MARFAN & MALADIES APPARENTEES

Titre

Appel à projets
Asso MARFANS 2017
Financement par le conseil
régional de Bourgogne
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MALADIE DE RENDU-OSLER

Recherche des gènes modificateurs de l’atteinte hépatique dans la
maladie de Rendu-Osler

Dr Sophie Giraud

Elaboration d’une échelle de qualité de vie dans la maladie de
Rendu-Osler

Sylvie Fourdrinoy

Recherche d’une nouvelle Thérapie pour la maladie de Rendu-Osler
ciblant la voie de signalisation BMP9/ALK1/ENG : Etude RETRO

Sabine Bailly

Recherche fondamentale
PHRC I 2009
Terminée
NCT03695874
Appel à projets AMRO 2017
Phase quantitative de
validation en cours de
rédaction

Recherche fondamentale
Publication en cours
Appel à projets AMRO 2017

Efficacité et tolérance du Tacrolimus en pommade nasale pour le
traitement des épistaxis dans la maladie de Rendu-Osler. Etude
multicentrique, randomisée en double insu contre placebo : TACRO

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Etude terminée
NCT03152019
Appels à projets AMRO
2017

Efficacité et tolérance du Bévacizumab pour le traitement des
hémorragies sévères chez les patients porteurs de la maladie RenduOsler. Etude nationale, randomisée, multicentrique de phase III.
PHRC N BABH

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Etude terminée, en cours
de publication
NCT03227263

Evaluation des complications obstétricales et néonatales dans la
maladie de Rendu-Osler – Etude CONCERTO

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Etude terminée
Publication en cours
NCT03691142

Efficacité du Nintedanib par voie orale pour le traitement des
épistaxis dans la maladie de Rendu-Osler. Etude multicentrique,
randomisée, en double insu versus placebo. PHRCN 2018 - EPICURE

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Etude en cours
NCT03954782

Etude prospective de la population lymphocytaire T angiogénique
chez les sujets atteints de la maladie de Rendu-Osler.

Alexandre Guilhem

En cours
NCT03572556
AAP AMRO 2017 + AAP CHU
Dijon

Etude EPERO : Efficacité du Propranolol par voie orale pour le
traitement des épistaxis dans la MRO

Anne Contis

En cours
AOI CHU Bordeaux +
Appel à projets AMRO 2017

SAIPAN : efficacité des analogues de la somatostatine chez les
patients atteints de la maladie de Rendu-Osler et présentant des
saignements gastro-intestinaux symptomatiques. Essai de
supériorité multicentrique, randomisé, en ouvert, à groupes
parallèles.

Dr Sophie DupuisGirod / Dr Erwin
J.M. van Geenen

En cours
NCT02874326

CAERO : Caractérisations de cellules Endothéliales des patients
Rendu-Osler

Sabine Bailly

Recherche fondamentale
AAP FAVA-multi 2020
AAP AMRO 2020-2021

RETROPLACO-Tel : Anticoagulants et antiagrégants : cohortes
rétrospectives dans la maladie de Rendu-Osler

Vincent Grobost

En cours

EROSB : traitement des Epistaxis des patients atteints de maladie de
Rendu-Osler avec un spray intranasal de Bevacizumab : recherche
de la dose efficace

Laetitia Robard

En cours
NCT02157987
PHRC-I 2012

Application d'enregistrement numérique d'épistaxis sur terminal
mobile (AENET)

Didier ERASME

Etude en cours
FAVA-multi
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MALADIES VASCULAIRES RARES
ANOMALIES VASCULAIRES NEUROLOGIQUES ET
CRANIOFACIALES

Souris Col3A1 KI : un modèle d'étude du SED vasculaire

Pr Xavier
Jeunemaître

En cours/Recherche
fondamentale
ANR-14-CE15-0012
Appel à projets AFSED 2013

Atteinte vasculaire périphérique dans le syndrome de Turner :
PHRC AVAST

Dr Sébastien
Gaertner

En cours/Recrutement
NCT02250456

Dr Juliette Albuisson

Recrutement terminé
Appel à projets AFSED 2015

Intérêt de l'ajout d'un sartan dans le SED vasculaire : PHRC
ARCADE

Pr Xavier
Jeunemaître

Recrutement terminé
NCT02597361

Cohorte nationale sur le SED vasculaire : RADICO SEDVasc

Pr Xavier
Jeunemaître

En cours
RaDiCo

Etude génétique de la Dysplasie fibromusculaire (FMD)

Pr Xavier
Jeunemaître

En cours/ ANR jeune
chercheur / ERC, starting
grant

Identification de nouveaux gènes et axes thérapeutiques dans 2
maladies artérielles rares

Pr Xavier
Jeunemaître

Appel à projet annuel
"Equipe FRM"

INTOReTAK : Essai prospectif, randomisé, multicentrique évaluant
l'efficacité et la sécurité de l'infliximab et du tocilizumab dans
l'artérite de Takayasu réfractaire ou en rechute

Dr Tristan Mirault

PHRC-N-2016

Exploration génétique somatique des malformations vasculaires

Mélanie Eyries

Etude en cours
FAVA-multi

Intérêt des nouvelles séquences IRM dans le suivi des MAV
traitées par voie endovasculaire (MAV-IRM)

Dr Raphaël Blanc

Fondation A. de Rothschild
NCT02896881

Suivi à long terme des MAV traitées par voie endovasculaire
(MAV endovasc)

Dr Raphaël Blanc

Fondation A. de Rothschild
NCT02879071

Etude sur le traitement des malformations artérioveineuses
cérébrales (TOBAS)

Pr Jean Raymond

CHU de Montréal
NCT02098252

Evaluation de l'ONYX dans le traitement endovasculaire des MAV
cérébrales

Promotion
industrielle

NCT02180958

Evaluation du PHIL dans le traitement endovasculaire des MAV
cérébrales

Promotion
industrielle

NCT03341039

Evaluation de l'agent embolique SQUID pour le traitement
endovasculaire des MAV cérébrales

Promotion
industrielle

NCT03413852

Biologie des Malformations Artério-Veineuses cérébrales :
Étude du lien entre des biomarqueurs sanguins et le pronostic
hémorragique des MAV cérébrales (BIOMAV)

Dr Jean-Philippe
Desilles

Fondation A. de Rothschild
NCT03676868

Histoire naturelle, classification et devenir des malformations
artérioveineuses de la moëlle et de ses enveloppes, de l’enfant à
l’adulte

Dr Georges Rodesch

Hôpital FOCH

Malformations vasculaires intracrâniennes durales pédiatriques.
Types lésionnels, histoire naturelle et prise en charge adaptée

Dr Georges Rodesch

Hôpital FOCH, Fondation
Rothschild

Etude REPERE : Retentissement Professionnel, Psychologique, et
de l’ERrance diagnostique dans le Syndrome d’Ehlers-Danlos
vasculaire
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Autres

Etude LYMPHODEX: Composition tissulaire des lymphœdèmes
primaires des membres inférieurs

Dr Stéphane VIGNES

En cours

COGRARE5 : Cohorte nationale prospective des grossesses chez
les patientes atteintes d’anomalies vasculaires rares

Dr Sophie
Dupuis-Girod

Etude en cours
NCT04194619
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