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RESUME 

 Étude ouverte pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de la lovastatine chez les 

individus atteints du syndrome du X fragile. 

 

 

Par 

Artuela Çaku 

Programmes de sciences cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maître és (M.Sc.) en programme des sciences cliniques,  

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,  

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le syndrome du X fragile (SXF) est la première cause de déficience intellectuelle 

héréditaire et résulte de mutations dans le gène FMR1 menant à l’absence d’expression de 

la protéine FMRP. Chez la souris déficiente en FMRP (KO-fmr1), des travaux récents ont 

montré une suractivation de la voie ERK qui jouerait un rôle important dans la 

physiopathologie du SXF. La lovastatine est un inhibiteur de la HMG-CoA réductase, 

utilisée pour traiter l’hypercholestérolémie. Parmi ses effets pléiotropes, elle inhiberait 

également ERK. Nous avons émis l’hypothèse que la lovastatine pourrait compenser en 

partie l’absence de FMRP et avoir des effets cognitifs positifs chez les individus avec SXF. 

Objectifs: Évaluer l’efficacité de la lovastatine à réduire le score global de l’ABC-C 

(Aberrant Behavior Checklist-Community), ainsi que le score de chaque sous-domaine 

d’ABC-C. Vérifier l’innocuité de la lovastatine pendant le traitement. Méthodes : Une 

étude prospective, non-randomisée a été réalisée sur une période de 12 semaines. Seize 

participants avec SXF (âgés de 10 à 31 ans), ont reçu des doses croissantes de la lovastatine 

(20 mg et 40 mg). Résultats : Des améliorations ont été observées au niveau du 

comportement aberrant soit le score total de l’ABC-C (p=0.005), ainsi que les sous-

domaines : Hyperactivité (p=0.002), Léthargie (p=0.011), Stéréotypie (p=0.025) et Retrait 

social (p=0.003). Comme attendu, la lovastatine a été  bien toléré sans aucun effet 

indésirable grave observé. Conclusion : Nos résultats suggèrent que la lovastatine peut 

avoir des effets bénéfices chez les individus avec le SXF. Une étude randomisée, placébo-

contrôlée est nécessaire pour valider nos trouvailles.  

 

Mots clés : syndrome de X Fragile, traitement, lovastatin, voie de signalisation ERK, 

comportement adaptif  
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SUMMARY 

 

 

Lovastatine  as a behavior treatment in children and adults with Fragile X Syndrome: 

Phase I study 

 

 

By 

Artuela Çaku 

Programmes de sciences cliniques 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma [maitre ès sciences (M.Sc.)] in  Programmes de sciences cliniques 

Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Background: Fragile X Syndrome (FXS) results from dynamic mutations leading 

ultimately to the absence of expression of the Fragile X Mental Retardation Protein 

(FMRP). It is characterized by synaptic upregulated protein synthesis and immature 

dendritic spines associated with altered brain plasticity and cognitive functions. Recent 

work in Fmr1 knockout mice has shown that lovastatin, an inhibitor of Ras-ERK1/2, 

normalized hippocampus protein synthesis. We hypothesize that lovastatin, as a disease-

modifying drug, would counterweigh the absence of FMRP and improve brain 

development and learning abilities. Here we report a phase I study to assess the safety and 

efficacy of lovastatin in individuals with FXS. Methods: A total of 15 subjects (13 males, 

6-31 years old) were treated with escalating doses of lovastatin (up to 40 mg) for three 

months. Their behaviour were assessed before and after treatment using the Aberrant 

Behavioral Checklist – Community (ABC-C) total score (primary outcome), as well as 

domains of the FXS validated version of the ABC-C (secondary outcomes). Results: The 

treatment was well tolerated and minimal adverse effects were reported. Significant 

improvement in the primary outcome (P < 0.005), as well as in secondary outcomes, were 

observed in the majority of the subjects (12/15). Conclusions: We believe long-term 

sustained treatment with diseased-modifying drugs would be necessary in order to improve 

behaviour and learning. Lovastatin, well known for its long-term security profile, reveals 

itself as a strong candidate to that purposes. Nevertheless, a larger placebo-controlled trial 

of lovastatin in this population is warranted in order to confirm its efficacy. 

 

 

Keywords: Fragile X Syndrome, treatment, lovastatin, ERK, adaptive behaviour  
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« Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est accéder à la vision.                

Mais, pour voir, il convient d’abord y participer…» 

Antoine de Saint-Exupéry 
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1.   INTRODUCTON GENERALE 

 

1.1   Des données épidémiologiques sur le syndrome du X fragile     

La déficience intellectuelle (DI) et l’autisme représentent deux problèmes importants, 

souvent coexistants, de la santé publique avec des étiologies très hétérogènes.  

La DI se caractérise par une diminution significative des capacités intellectuelles associée à 

des limitations du fonctionnement et de l’adaptation et se manifestant avant l’âge de 18 ans. 

La DI touche environ 2,5 % de la population, dont environ 60 % des cas sont d’étiologie 

génétique; désordres chromosomiques, syndromes génétiques, mutations autosomales non 

syndromiques et erreurs innées du métabolisme (Kliegman and Nelson 2011). Parmi ces 

dernières, le syndrome de X fragile (SXF) représente la cause monogénique la plus 

fréquente avec une prévalence estimée de 1/4000 chez les hommes et 1/8000 chez les 

femmes (Peprah 2012).   

Le SXF est aussi la cause monogénique la plus fréquente de l’autisme. En effet, les troubles 

du spectre autistiques (TSA) constituent des co-morbités sérieuses.  On estime que de 3 % à 

6 % des autistes ont le SXF et que de 43 % à 67 % des individus atteints du X fragile ont un 

syndrome autistique (Wang, Berry-Kravis et al. 2010). 

 

 1.2   L’histoire de la découverte du syndrome de X fragile     

Le SXF a été décrite pour la première fois par Martin et Bell, en 1943. Sur deux 

générations, ils ont identifié 11 garçons atteints de DI avec des caractéristiques physiques 

communes. À l’époque, cette condition fort probablement reliée au chromosome X fût 

nommée le syndrome de Martin-Bell, appellation que l'on retrouve encore dans des 

publications anglo-saxonnes (Martin and Bell 1943). 

Quelques années plus tard, Lubs observa une zone de fragilité au niveau de l'extrémité du 

bras long du chromosome X (Figure 1) chez quatre hommes ayant une DI et deux femmes 

(membre de la même famille). Cette observation fut à l'origine de la dénomination de ce 
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syndrome: Syndrome du X fragile. A ce stade de recherche la maladie fut considérée 

comme étant transmise par les femmes sur un mode récessif et n'atteignant donc que les 

garçons (Lubs 1969).  

 

Figure 1. Comparaison entre un chromosome X normal et un chromosome X fragile  

 

En 1991-1992, grâce aux découvertes fondamentales en biologie moléculaire, le gène 

responsable de la fragilité et sa protéine, respectivement dénommés FMR1 (Fragile X 

Mental Retardation 1) et FMRP (Fragile Mental Retardation Protein), furent identifiés 

(Verkerk, Pieretti et al. 1991). Le type de mutation dynamique (ou instable) fut également 

découvert.  

 

Dans les prochaines sections de « recension des écrits », les manifestations cliniques ainsi 

que les outils d’évaluation clinique seront exposées. Ensuite, tout ce qui est connu 

actuellement des mécanismes physiopathologiques, des voies potentielles d’intervention et 

de la recherche interventionnelle dans le SXF seront présentés. Ces informations vont servir 

à expliquer le rationnel qui a mené à développer nos hypothèses de recherche sur le rôle 

potentiel de la lovastatine dans le traitement du comportement adaptatif des enfants et des 

adultes atteints du SXF.  
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2.   RECENSION DES ECRITS 

 

2.1   Les bases génétiques du syndrome de X fragile 

 

Le SXF est une affection liée au chromosome X. Le gène responsable  FMR1 est localisé 

au locus FRAXA en Xq27.3 et lorsqu’il est traduit, conduit à l’expression d’une protéine  

appelée FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein). Le gène en question est formé de 17 

exons dont le premier contient une répétition de triplets CGG (située dans la région 5’ non-

traduite, adjacente au promotteur) très variable en longueur qui influence la transcription et 

la traduction subséquente en protéine FMRP.  Normalement, le nombre de répétions se 

situe entre 5 et 45, ce qui se transmet de façon stable d’une génération à l’autre. La majorité 

des alleles normaux sont interrompus par des triplets AGG qui sont disséminés parmi les 

triplets CGG. Cela confère à la séquence répétée une certaine stabilité; au contraire, 

lorsqu’il y a une perte des interruptions AGG, pour des raisons qu’on ignore encore, il y a 

une augmentation du nombre de triplets CGG et les alleles deviennent ainsi instable. 

Dans 98% des cas de SXF, l’anomalie moléculaire consiste en une expansion instable de la 

répétition de trinucléotides (CGG) pouvant augmenter au fil des générations, dont le 

mécanisme reste à élucider. En fonction du nombre de répétitions, on peut faire une 

catégorisation selon le nombre de triplets et leur stabilité : 

 La « zone grise » 

 La pré-mutation 

 La mutation complète 

 

2.1.1   La « zone grise » 

La variation intermédiaire ou la « zone grise » comprend des répétitions de CGG se situant 

entre 45 et 54. Il s’agit d’un état moins stable dont les triplets pourraient s’amplifier et bien 

être la source des prémutations.  
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2.1.2   La pré-mutation 

Cette variation se caractérise par des répétions de CGG entre 55 et 199  avec un potentiel 

de générer des mutations complètes au fil des générations, pas mal considérable. En 

général, lorsque la mère la transmet, l’expansion augmente de taille alors que le père 

transmet généralement la pré-mutation sans modification notable de la taille de l'expansion 

(Loesch and Hagerman 2012). Il s’agit d’une condition beaucoup plus prévalent que la 

mutation complète, avec une fréquence de 1/259 chez les femmes et 1/813 chez les 

hommes (Rousseau, Rouillard et al. 1995).  

En général, les individus pré-mutés sont en bonne santé, mais ils sont à risque de 

développer d’autres comorbidités tels que : troubles d’humeur, hypertension, épilepsie, 

maladies neuro-dégénératives, ménopause précoce etc (Hagerman, Des-Portes et al. 2014).  

 Plus précisément, les femmes porteuses de la pré-mutation sont plus exposées au 

risque d’avoir une insuffisance ovarienne précoce FXPOI (Fragile X – associated 

Premature Ovarian Insufficiency). Environ 20 à 25% des femmes prémutées vont 

présenter des signes/symptômes de ménopause en bas de l’âge de 40 ans.  

(Allingham-Hawkins, Babul-Hirji et al. 1999). 

 Par contre, 30% des hommes porteurs de la prémutation, âgés plus de 50 ans, 

risquent de développer un syndrome parkinson-like connu comme FXTAS (Fragile 

X - associated Tremor/Ataxia Syndrome) se manifestant par des tremblements, 

ataxie et démence (Jacquemont, Hagerman et al. 2004). 

Même si la physiopathologie de la pré-mutation n’est pas bien élucidée,  certains travaux 

ont montré que les niveaux de l’ARNm transcrites sont 2 à 8 fois plus élevés que la 

normale et associées de façon paradoxale à des niveaux plus bas de FMRP. Les hauts 

niveaux d’ARNm deviennent avec le temps toxiques pour la cellule et contribuent au 

développement des pathologies susmentionnées tels que FXTAS ou FXPOI (Hagerman and 

Hagerman 2004). 

 

2.1.3   La mutation complète  

Cette condition se définit par une expansion des répétions CGG dont la longueur excède 
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200 triplets. À noter que le gène FMR1 est précédé en 5’ par un « îlot CPG » normalement 

non méthylé sur le chromosome X de l’homme et méthylé uniquement sur l’X inactivé de 

la femme. La mutation complète se définit non seulement par une expansion de CGG mais 

également par une méthylation de l’îlot CPG, conduisant ainsi à une absence de la 

transcription du gène FMR1 et une absence consécutive de production de la protéine FMRP 

(Verkerk, Pieretti et al. 1991).  

D’autres variantes génétiques non liées à CGG, tels que des mutations ponctuelles ou des 

délétions ont été décrites et représentent environ 1% des mutations (Collins, Coffee et al. 

2010). En général, tous les garçons ayant la mutation complète vont développer le tableau 

typique du SXF avec des dégrées d’atteintes différentes : les garçons « mosaïques » (voir la 

section suivante) étant moins atteints et donc plus fonctionnels.   

Dans la section 2.2, vous trouverez une description complète des caractéristiques cliniques 

ainsi que des mécanismes physiopathologiques du SXF. 

 

2.1.4   La variante  « mosaïque »  

Le mosaïsme se caractérise par la présence de deux populations cellulaires différentes 

coexistant chez le même individu. Dans certains cas de SXF, on retrouve le même 

phénomène  et cela peut survenir selon deux scenarios différents : 

 mosaïsme d’expansion 

Ces individus appelés autrement « mosaïques d’expansion » ont deux populations 

cellulaires différentes, dont une présente l’allèle muté (plus que 200 répétions de CGG) et 

l’autre l’allèle prémuté (entre 55 et 200 répétions CGG). Ce groupe représente la forme la 

plus fréquente de mosaïsme; environ 15 % des individus diagnostiqués avec le SXF. 

 mosaïsme de méthylation 

La méthylation est l’addition d’un group méthyl au niveau de la base cytosine de l’ADN, 

dans un site CpG.  Cette méthylation « éteint » l’expression du gène FMR1 et donc il n’y a 

pas de synthèse de la protéine FMRP. Dans le SXF, il y en a certains individus  

« mosaïques de méthylation». Ces derniers ont deux populations cellulaires différentes 

exprimant les deux l’allèle muté (toutes les cellules ont la même taille d'expansion CGG), 
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mais avec une différence au niveau de la méthylation, une population cellulaire méthylée et 

l’autre non méthylée.  

 

De façon similaire, les filles ont deux chromosomes X, dont un d’origine paternelle et 

l’autre maternelle, mais seulement un de deux gènes est exprimé à cause du phénomène de 

l’inactivation de l’X. Pendant l’embryogenèse, chaque cellule inactive de façon aléatoire un 

chromosome X (connu comme le corps Barr). Donc, les filles qui ont hérité le gène muté 

FMR1 peuvent aussi être considérées comme mosaïques avec une partie de cellules 

exprimant un niveau normal de protéine FMRP d’où la présence d’un phénotype très 

variable.  

Les individus « mosaïques » arrivent à synthétiser une certaine quantité de la protéine 

FMRP et en conséquence ils ont une degré d’atteinte cognitive moins importante ainsi que 

des signes et des symptômes beaucoup plus subtils. 

 

Pré-mutation 

Mutation 

+méthylation 

Normal 

fmr1 ARN messager FMRP  Clinique 

Normal 

 FXTAS 
  
 IOP 

Syndrome de 
X Fragile 

 

Figure 2. L’expression du gène FMR1. Le gène normal, le gène pré-muté, le gène avec une mutation 

complète. La transcription du gène fmr1 en ARN messager et par la suite en protéine FMRP correspondant au 

chaque cas, ainsi que les conditions cliniques associées. Figure tirée de (Santoro, Bray et al. 2012) et 

reproduite avec la permission de Copyright Clearance Center. 
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2.2   Les manifestations cliniques du syndrome de X fragile 

 

Le tableau clinique se manifeste de façon très variable, avec une atteinte cognitive plus 

grande chez les garçons (Tableau 1). À noter que les signes cliniques ne sont ni constants, 

ni pathognomoniques et le retard de développement peut être le seul signe d’appel, surtout 

chez le jeune enfant. 

 

 Garçons Filles  

Phénotype physique Macrocephalie
1
  

Facies longue
1
 

Oreilles proéminents
1 

Palais ogival
1
 

Macroorchidie
1 

Hyperlaxité ligamenteuse
1 

Caractéristiques faciales 

subtiles : 

Facies longue
2
 

Oreilles proéminents
2 

Palais ogival
2
 

Pieds plats
2
  

Symptômes cognitifs DI modéré à sévère
2, 3

 

Déficit des fonctions 

exécutives
2, 3 

   

DI borderline-modéré
2
  

Déficit des fonctions 

exécutives
2, 3 

   

Comportement aberrant Hyperactivité
1
 

Impulsivité
1
 

Inattention
1
  

Aggressivité
2
 

Automutilation
1
 

Trais autistiques
1
 

Mutisme sélectif
1 

Inattention
1 

Timidité
1 

Retrait social
2
 
 

  

Co-morbidités 

psychiatriques 

Troubles d’anxiété
1, 2 

TSA
1, 2 

TDAH
1 

Troubles d’humeur : 

dépression
2
, dysthymie

2 

Troubles d’anxiété
1, 2

 

Co-morbidités médicales Épilepsie
1
 

Otites moyens chroniques
1
 

Prolapsus de la valve mitrale
1
 

Strabisme
2
 

Hypertension
2
 

Obésité
2
  

Problèmes gastro-intestinaux
2
  

Épilepsie
2
 

Puberté précoce
2   

 

Tableau 1. Caracterisitiques cliniques observées chez les filles et les garçons atteints de la mutation     

                   complète 
1  

(Berry-Kravis, Knox et al. 2011) 
2 
 (Gallagher and Hallahan 2012) 

3 
 (Chonchaiya, Schneider et al. 2009) 
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2.2.1   L’atteinte cognitive des individus avec le syndrome de X fragile 

Chez les garçons, l’atteinte cognitive dominante est la DI qui peut varier de modérée à 

sévère. Ce qui prédomine de plus est une perturbation des fonctions exécutives, de la 

mémoire de travail, des habilités visuospatiales et de l’abstraction.  

Chez les filles porteuses de la mutation complète, l’atteinte cognitive est moins importante 

comparativement aux garçons. Environ 25 % des filles avec SXF ont une DI légère avec un 

quotient intellectuel (QI) en dessous de 70, mais la plus part d’entre elles ont une 

intelligence limite avec un QI entre 70 et 90 (Gallagher and Hallahan 2012). 

 

2.2.2   Les problèmes fréquents de  comportement des individus X fragile 

Les difficultés comportementales sont probablement les caractéristiques les plus évidentes  

chez les garçons atteints du SXF et représentent le motif de consultation le plus fréquent. 

Chez les enfants, on retrouve souvent de l’hyperactivité, de l’impulsivité et/ou un déficit 

d’attention (Hagerman, Kemper et al. 1985). Des fois ils manifestent  une agressivité 

associée à une tendance à s’auto mutiler et certains d’entre eux  sont psychotiques. De plus, 

ces enfants sont souvent anxieux et dépressifs (Tsiouris and Brown 2004). Cette 

symptomatologie est plus importante chez le jeune, mais sa persistance est suffisante pour 

affecter le fonctionnement quotidien, l’adaptation sociale et l’image de soi. À noter que, 

l’âge adulte se caractérise par moins d'agressivité et de déficit d'attention mais l'anxiété 

persiste.   

Tels que mentionné dans les sections précédentes, chez la plupart des individus SXF on 

retrouve souvent des traits autistiques qui ne remplissent pas nécessairement les critères 

diagnostiques de TSA. On observe fréquemment une fuite du regard et une difficulté à 

entrer en contact avec l’entourage. Ils ont besoin de la routine et réagissent fortement 

(souvent agressivement) aux changements. Les mouvements stéréotypés, en particulier les 

battements des mains et l’automutilation (morsures) sont provoqués par la frustration ou 

l’excitation (Gallagher and Hallahan 2012).  

Les filles aussi présentent des problèmes de comportement tels que  la timidité,  la phobie 

sociale, l’impulsivité et les idées paranoïaques. Environ la moitié d’entre elles ont des 
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troubles d’humeur comme l’anxiété, la dysthymie ou la dépression. Evidement ces 

symptômes affectent surtout les relations interpersonnelles et conduissent en conséquence à 

un retrait social (Freund, Reiss et al. 1992). 

 

2.2.3   Le phénotype physique et les comorbidités médicales associées 

Les traits morphologiques rencontrés sont inconstants et difficilement observables avant la 

puberté. Les garçons avec une mutation complète ont souvent une dysmorphie faciale qui 

est très variable, même à l’intérieure d’une famille ainsi que des anomalies du tissu 

conjonctif et surtout une macroorchidie. Cette dernière est une trouvaille constante dans 

87%  garçons de 14 ans et plus (Meryash, Cronk et al. 1984).  

Chez les filles, les caractéristiques physiques sont plus subtiles, mais beaucoup plus 

prévalentes s’il y a une DI associée.  Ces individus peuvent avoir aussi des conditions 

médicales  qui se rajoutent aux problèmes cognitifs ou comportementaux. Les otites 

moyennes chroniques (environ 53% des individus atteints), les problèmes de sommeil 

(environ 27 % des individus atteints) ainsi que l’épilepsie (environ 10% des individus 

atteints) étant les comorbidités les plus fréquentes nécessitent souvent une prise en charge à 

long terme (Gallagher and Hallahan 2012; Kidd, Lachiewicz et al. 2014). 

 

 

2.3   Évaluation clinique des individus avec le SXF (les outils disponibles) 

 

Plusieurs outils sont disponibles pour évaluer le degré d’atteinte clinique chez les individus 

avec SXF. Le but de leur utilisation n’est pas juste l’évaluation de l’état actuel, c’est à dire 

le degré du fonctionnement quotidien mais aussi l’identification de leur besoins afin de 

prévoir les services adéquats à leur offrir. Idéalement, les outils d’évaluation doivent avoir 

une sensibilité à détecter les changements cognitifs et comportementaux dans le temps, 

suite aux interventions avec ou sans médicaments.  
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Evaluation Tests disponibles 

Fonctionnement cognitif WAIS-III 

WISC-IV 

WPPSI-III 

Stanford-Binet (5e édition) 

Kaufman-ABC 

KITAP 

Fonctionnement intellectuel 

Comportement adaptatif VABS 

Comportements aberrants 

ABC-C 

CGI 

RBS 

SRS 

Tableau 2. Les outils disponibles dans l’évaluation clinique des individus avec le SXF 

WAIS-III; 

WISC-IV; 

WPPSI-III; 

Kaufman-ABC; Kaufman Assessment Battery for Children) 

KITAP; Kinder-Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung 

VABS ; Vineland Adaptive Behavior Scale 

ABC-C; Aberrant Behavior Checklist-Community 

CGI; Clinical Global Impressions Scale 

RBS; Repetitive Behavior Scale 

SRS; Social Responsiveness Scale 

 

 

Tel que indiqué (Tableau 2)  on peut regrouper les tests dans deux grands groupes : 

 Outils d’évaluation du fonctionnement cognitif 

o Fonctionnement intellectuel 

o Comportement adaptatif  

 Outils d’évaluation du comportement aberrant 

Malheureusement, même s’il existe plusieurs tests, un nombre limité d’entre eux sont 

traduits et validés dans la population canadienne française.  
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2.3.1   Outils d’évaluation du fonctionnement cognitif 

2.3.1.1   Fonctionnement intellectuel 

Des exemples de tests d’évaluation du fonctionnement intellectuel communément 

utilisés sont énumères dans le tableau 2. Par ailleurs, les tests de Weschler sont les 

plus populaires au Québec (CRDI 2014). Puisque ces derniers sont spécifiques à l’âge, 

on distingue trois tests: 

 WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Third Edition), 

utilisé pour les jeunes enfants, existe en 2 versions :  

o une pour les enfants de 2
 
ans 

6 mois
  à 3

 
ans 

11 mois
   

o l’autre pour les enfants de 4 ans à 7 ans 
3 mois 

 WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition) utilisé pour les 

enfants entre 6 et 16 ans 
11mois

  

 WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale Third Edition), utilisé pour les adultes 

âgés de 17 ans et plus. 

Ces tests sont administrés par des professionnels compétents, idéalement des 

neuropsychologues. Il s’agit d’outils standardisés qui mesurent les capacités cognitives 

verbales et non-verbales, plus spécifiquement : le raisonnement, la compréhension, 

l’expression verbale, la mémoire, la pensée abstraite, la planification et la résolution de 

problèmes. À la fin, on obtient une valeur de quotient intellectuel (QI) qui exprime le 

niveau d’intelligence d’une personne en comparaison avec la moyenne d’une population du 

même âge.  Selon DMS-IV (4
ème

 édition du manuel diagnostic de l’Association américaine 

de psychiatrie), le diagnostic du DI était basé sur la combinaison du QI (QI < 2 écarts types 

sous la moyenne, ce qui correspond à un QI en bas de 70) et du comportement adaptatif. 

Par contre, selon DSM-5 (5
ème

 édition du manuel diagnostic de l’Association américaine de 

psychiatrie), la notion du QI perd l’importance.  Maintenant, le DI se définie comme un 

trouble caractérisé par une atteinte du fonctionnement intellectuel et du comportement 

adaptatif et le niveau de sévérité se définie strictement sur la base du fonctionnement 

adaptatif. 
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2.3.1.2   Comportement adaptatif  

Le fonctionement adaptatif fournit plus d’information sur les besoins de chaque individu 

atteint. Dans DSM-5, on parle encore de degrés de gravité de la déficience intellectuelle 

(léger, modéré, grave et profond), mais se fondant sur le fonctionnement adaptatif, soit la 

performance dans les 3 domaines suivants: conceptuel, social et pratique. Les tests 

standardisés plus utilisés pour évaluer le comportment adaptatif sont; l’échelle de Vineland 

et l’ABAS-II (Adaptive Behavior Assessment System 2nd edition). 

 

L’Échelle de Vineland (Vineland Adaptive Behavior Scales-Second Edition) 

L’échelle de Vineland permet d’évaluer la maturité sociale et comportementale dans quatre 

sphères importantes soit: la communication, les habiletés de la vie quotidienne, la 

socialisation et les habiletés motrices. Ce questionnaire peut être utilisé de la naissance à 

l’âge adulte (90 ans). Le test est réalisé sous forme d’une entrevue semi-structurée, face à 

face ou téléphonique, avec le répondant qui prend soin du patient.  

Le questionnaire a été validé chez les individus avec autisme et/ou déficience intellectuelle 

(S. S. Sparrow 2005) ainsi que dans la population canadienne française. En plus, il a été 

utilisé dans des études récentes pour évaluer l’efficacité des nouvelles molécules dans le 

traitement du SXF (Berry-Kravis, Hessl et al. 2012). Cet instrument de mesure nous permet 

d’évaluer l'efficacité des nouveaux traitements au niveau du comportement adaptatif.  

 

Adaptive Behavior Assessment System 2nd edition. (ABAS-II) 

L’ABAS-II est un autre instrument utilisé pour évaluer le comportement adaptatif chez les 

personnes (0 à 89 ans) avec une DI (classification et d'identification des forces et limites) 

afin d’évaluer les besoins spécifiques nécessitant un plan d’intervention. L'ABAS-II est 

l'instrument le plus récent permettant de mesurer les trois domaines de comportements 

adaptatifs correspondant à la dernière définition de la DI dans le DMS-5 soit les habilités 

conceptuelles (communication, acquis scolaires, responsabilités individuelles), sociales 

(loisirs, aptitudes sociales) et pratiques (ressources communautaires, santé et sécurité, vie 

domestique, autonomie). De plus, cet instrument est auto administré et complété en 20 

minutes (Harrison 2003). Par contre, il n’a pas été validé dans le SXF pour évaluer 
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l’efficacité des interventions médicamenteuses, ce qui limite son utilisation à cette fin, dans 

ce groupe de population (Berry-Kravis, Hessl et al. 2013).  

   

2.3.2   Outils d’évaluation du comportement aberrant 

2.3.2.1   Aberrant Behavior Checklist-Community 

L’ABC-C (Aberrant Behavior Checklist-Community) dont la traduction officielle est 

« Questionnaire sur les comportements anormaux; version pour les sujets non-

institutionnalisés » est un questionnaire qui évalue les problèmes de comportement chez les 

individus atteints de DI qui vivent en communauté (maison, résidence ou centre 

d'adaptation).  Ce questionnaire inclut 58 items où chacun peut être coté  de 0 (pas de 

symptôme) à 3 points (symptôme très sévère) selon la sévérité des symptômes, au cours des 

2 dernières semaines. Il doit être complété par le même aidant et le temps nécessaire requis 

pour remplir ce questionnaire est d’environ 30 minutes la première fois et 20 minutes les 

fois subséquentes. L’ABC-C a une bonne fiabilité et validité pour évaluer l'efficacité des 

médicaments au niveau du comportement aberrant chez les enfants et les adultes. Il existe 

deux versions de ce questionnaire;  

 La version original ABC-C, validée chez les individus atteints d’une DI  

 La version Fragile X-ABC-C, validée chez les individus atteints du SXF 

La version original de l’ABC-C (Aman, Singh et al. 1985) évalue le score de chacun des 5 

domaines suivants: irritabilité, léthargie/retrait social, langage inapproprié, hyperactivité et 

comportement stéréotypé, ainsi que le score total de l'ensemble de ces domaines. Selon 

l’auteur, ce questionnaire a été validé dans une population canadienne-française et utilisé 

dans plusieurs études comme outil pour évaluer l’efficacité des nouvelles molécules dans le 

traitement du SXF (Berry-Kravis, Sumis et al. 2008; Paribello, Tao et al. 2010; 

Jacquemont, Curie et al. 2011).  

La nouvelle version de ce questionnaire Fragile X-ABC-C (Sansone, Widaman et al. 

2012), comprend le même nombre et type de questions, mais regroupées dans 6 domaines, 

soit irritabilité, léthargie, retrait social, langage inapproprié, hyperactivité et comportement 

stéréotypé. Dans les études interventionelles chez les individus avec le SXF, il sera 
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important d’utiliser la nouvelle version, afin d’identifier le domaine du comportement 

aberrant qui répond le plus aux interventions (voir Annexes 1, 2 et 3). 

 

2.3.2.2   CGI (Clinical Global Impressions Scale)  

 

Les échelles CGI-S et GCI-I sont très utilisées en psychopharmacologie (Guy 1976). Elles 

évaluent l’amélioration de l’état d’un patient dans le temps, sous l’effet d’un traitement. Cet 

outil d’évaluation clinique, bien utilisé dans les études antérieures, chez les individus X 

fragile, se base sur l’ensemble des trouvailles à l’examen clinique du patient, ainsi que 

l’histoire rapportée par le répondant (présence et sévérité des symptômes, l’impact au 

niveau du fonctionnement quotidien et la détresse de l’entourage). 

o La CGI-S (S-Severity) est une évaluation globale, sur une échelle de 7 points (de 

normal à extrêmement symptomatique) avant l’instauration du traitement, qui doit 

prendre en compte : la symptomatologie actuelle, le comportement et l’impact du 

trouble sur le fonctionnement. Pour être éligible à participer à l’étude, le score 

initial de CGI-S doit être  ≥ 4 points. 

o CGI-I (I-Improvement) est une échelle de 1 à 7 points (d’une amélioration très 

significative à une aggravation très importante des symptômes), utilisée lors de 

chaque visite de suivi pour quantifier le changement dans la sévérité des symptômes 

par rapport à l’évaluation initiale réalisée avec la CGI-S. 

Cette évaluation doit être faite par la même personne, soit le médecin (voir Annexe 4). 
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2.4   Les modèles animaux utilisés dans le SXF 

 

2.4.1   La drosophile  

Drosophila melanogaster (la mouche de vinaigre) est un cobaye unique en génétique, 

utilisée aussi comme modèle pour étudier la physiopathologie de SXF. Le modèle mutant 

dFmrp ayant un déficit de la protéine Fmrp, cloné et caractérisé depuis 2001, a permis 

d’identifier plusieurs molécules impliquées dans la voie GABAergic. dFmrp ne présente 

pas d’anomalies macroscopiques anatomiques, mais  par contre un comportement aberrant 

avec des anomalies du cycle circadien et des déficits locomoteurs (Zhang, Bailey et al. 

2001). L’avantage de ce modèle repose sur le fait que les drosophiles sont faciles à élever 

au laboratoire, elles ont une grande reproductivité avec un cycle court de génération. Le 

désavantage est toutefois le niveau faible de similarité (en terme de séquence des acides 

aminés) avec la FMRP humaine (autour 56%) ce qui limite la portée de résultats robustes à 

partir de ce model (Bagni and Oostra 2013).  

 

2.4.2  La souris “knock-out” 

Le modèle animal dont le gène FMR1 est inactivé (knock-out) représente un outil puissant 

de la biologie moléculaire. Le mammifère le plus couramment utilisé est la souris et ce 

modèle convient parfaitement au SXF car la séquence protéique murine est identique à 97 

% à celle humaine . 

La première souris “knock-out” ou KO pour le gène FMR1 a été produite en 1994 par un 

consortium de chercheurs belges et hollandais (Consortium 1994). Puisque la déficience en 

FMRP n’était pas totale, un deuxième model a été crée, en 2006, n’ayant pas le premier 

exon incluant le promoteur avec une déficience ainsi absolue de la FMRP (Mientjes, 

Nieuwenhuizen et al. 2006).  La dysmorphie faciale de ce model n’est pas remarquable 

mais la macroorchidie est importante chez les mâles KO adultes. Au niveau 

comportemental, la souris démontre de l’hyperactivité et des difficultés d’apprentissage. 

Cette souris, qui n’a pas la protéine FMRP, tout comme les garçons atteints, permet 
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d’étudier les mécanismes physiopathologiques en cause et aussi de tester l’efficacité et 

l’innocuité des nouvelles molécules visant à traiter directement le déficit intellectuel sous-

jacent (Bagni and Oostra 2013).  

Le rat knockout (délétion dans le gène Fmr1) est un autre modèle utilisé en recherche, dans 

le domaine du SXF. Comparativement aux souris, les rats sont des modèles plus 

intéressants pour la recherche en neuroscience, puisqu’ils sont plus « intelligents » et ils ont 

la capacité d’acquérir des comportements plus sophistiqués tels que; les interactions 

sociales, les vocalisations soniques ainsi que les comportements parentaux (Engineer, 

Centanni et al. 2014). 

 

 

2.5   La physiopathologie de syndrome de X fragile 

  

2.5.1   La protéine FMRP 

Le gène FMR1 situé au niveau du long bras du chromosome X , en Xq27.3, est composé de 

17 exons, dont  l’extrémité 5’ non traduite de l’exon 1 contient des répétitions CGG. Ce 

gène se transcrit en ARN messager est sujet à l’épissage alternatif (étapes de coupure et 

ligature qui conduisent à l'élimination de certaines régions dans l’ARN final) qui affecte 

principalement la présence des exons 12 et 14. Malgré qu’il existe 18 à 20 transcrits 

distincts d’ARN messagers, seulement 5 à 6 isoformes de la protéine FMRP sont 

détectables (Ashley, Sutcliffe et al. 1993). 

La traduction de la séquence codante de FMR1 donne la protéine FMRP qui a une 

implication essentielle dans la physiopathologie de SXF, d’où l’importance de bien 

connaître cette molécule  ainsi que ses fonctions. FMRP fait parti de la famille de protéines 

« Fragile X Related », de même que les protéines FXR1P et FXR2P. Ces deux dernières 

sont issues de gènes différents, mais présentent des similarités structurelles avec la protéine 

FMRP; elles ne sont impliquées dans le SXF. La protéine FMRP a 632 acides aminés 

(l’isoforme le plus long) et un poids moléculaire théorique de 71 kDa. Elle est exprimée 

dans tous les tissues avec une prédominance au niveau du cerveau et les testicules 

(Khandjian, Fortin et al. 1995; Bardoni, Davidovic et al. 2006). Voici les points importants 
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caractérisant cette protéine : 

 FMRP est une protéine qui lie l'ARN (environ 4% des ARN messagers au niveau du 

cerveau) par l’intermédiaire de ses quatre domaines de liaison; KH1et KH2, un 

domaine riche en arginine et glycine appelé la boite RGG et le domaine N-terminal de 

FMRP (Bassell and Warren 2008). 

 Les études de fractionnement cellulaire montrent que FMRP est principalement une 

protéine cytoplasmique et qu’elle serait principalement associée à l’ARN messager dans 

les polyribosomes actifs. Également, 5 % de cette protéine sa retrouve dans le noyau. 

Grâce au signal de localisation nucléaire NLS (nuclear localisation signal) et au signal 

d’export cytoplasmique NES (nuclear export signal) elle s’associe aux ARNm 

directement dans le noyau pour former des mRNPs. Ces mRNPs sont ensuite 

transportées vers le cytoplasme pour y être traduites (Corbin, Bouillon et al. 1997; 

Khandjian, Huot et al. 2004). 

 FMRP joue un rôle important dans le contrôle de la traduction d'un pool d'ARNm. Les 

études suggèrent que la FMRP se comporte plutôt comme une protéine ayant un rôle de 

répresseur traductionnel. Dans le corps cellulaire des neurones, FMRP peut lier des 

ARNm et former des granules qui les maintiennent dans un état réprimé. Ces cargos 

d’ARNm réprimés (Figure 3) sont transportés le long des axones et des dendrites 

jusqu’aux synapses pour y être entreposés et traduits selon les stimulus (Bardoni, 

Davidovic et al. 2006). 
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Figure 3.  Le transport des ARNm  au niveau des neurones.  
La protéine FMRP se lie avec mRNP dans le nucleus et une fois rendu au niveau cytoplasmique, le complexe 

se dirige vers le « centre de triage » dont les décisions sont prises ; soit les ARNm se traduisent 

immediatement, soit en distance, au niveau des épines dendritiques. Ce dernier processus se réalise grâce à 

l’activité répressive de l’FMRP qui permet ainsi une suppression de la traduction des ARNm pendant le 

transport tout au long de l’axone afin de concéder une synthése distale des proteines impliquées dans la 

maturation dendritique. 

Ce modèle a été proposé par Bardoni et réalisé par « Expert Reviews in Molecular Medicine C 2006 

Cambridge University Press » (Bardoni, Davidovic et al. 2006) 

 

 

2.5.2   Le role de la protéine FMRP dans la plasticité et l’architecture synaptique  

 

Les épines dendritiques constituent les sites de réception et d’intégration des synapses  les 

plus actives du cerveau des mammifères. Pendant le développement, la maturation des 

épines dendritiques se traduit par une consolidation des synapses fonctionnelles (actives) et 

une élimination progressive des synapses inactives. Les épines dendritiques possèdent une 

machinerie de traduction qui leur est propre, ce qui permet la traduction locale de certains 

ARNm à l’échelle synaptique. Ce processus de traduction locale est essentiel aux 

modifications synaptiques qui sont à la base de l’apprentissage et de la mémoire. 
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Les études chez la souris knock out Fmr1 (Comery, Harris et al. 1997) ainsi que les 

humains en post-mortem (Irwin, Patel et al. 2001), ont montré la présence d’épines 

dendritiques denses et immatures (Tableau 4 et 5). Suite à ces observations, il a été 

proposé qu’en absence de FMRP, il y aurait une inhibition synaptique incomplète de la 

traduction des ARNm et en conséquence une transcription non contrôlée, au moment et à 

l’endroit inapproprié. Puisque, la FMRP est un régulateur clé de la traduction locale, son 

absence entraîne des défauts de plasticité synaptique et de morphogenèse des épines. En 

conséquence, il y a un développement anormal des circuits neuronaux qui se traduit par une 

atteinte des fonctions cognitives tels qu’observée chez les patients SXF et la souris Fmr1.  

Bref, la protéine FMRP est impliquée dans le contrôle de la synthèse locale des protéines 

ainsi que  dans la formation et la maturation synaptique à deux niveaux : premièrement, les 

modifications biochimiques au niveau des synapses incluant la synthèse locale de novo des 

protéines et deuxièmement, les changements morphologiques des synapses en conséquence. 

 

A                                   B                                    C                       D 

             

  

Figure 4. La morphologie des épines 

dendritiques chez les souris 

Les épines dendritiques (A) immature chez la souris 

knockout (long, fines et denses) comparativement à 

la souris wild-type (B) (Comery, Harris et al. 

1997) 

 

Figure 5. La morphologie des épines 

dendritiques du cortex temporal et visuel, chez 

l’humain 

Les épines dendritiques (C) immatures chez 

l’individus FXS (long, fines et denses) 

comparativement à un individus normal (D) (Irwin, 

Patel et al. 2001) 
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2.5.3   La theorie mGluR 

 

Les neurones communiquent entre eux via les synapses, zones de contact fonctionnelles qui 

permettent la conversion d'un potentiel d'action déclenché dans le neurone pré-synaptique 

en un signal dans la cellule post-synaptique. Il existe deux types de synapses dans le 

système nerveux : la synapse électrique et la synapse chimique dont le signal est transmis 

par l'intermédiaire respectivement des jonctions communicantes et des neurotransmetteurs. 

La réponse électrique due aux neurotransmetteurs est variable, elle peut durer de quelques 

secondes à quelques heures ou même toute la vie. À noter que les changements synaptiques 

à long terme sont produits par deux processus, la potentialisation à longue terme (LTP) qui 

augmente la force du signal synaptique et la dépression à longue terme (LTD) qui la 

diminue.  

Selon l’effet post-synaptique, on distingue deux grandes catégories de neurotransmetteurs: 

les neurotransmetteurs excitateurs (le glutamate et l’acétylcholine), et les 

neurotransmetteurs inhibiteurs (le GABA et la glycine). Le glutamate fonctionne au niveau 

des synapses les plus dynamiques de notre cerveau, celles où ont lieu la LTP et la LTD 

(Kandel ER 2000). 

Les récepteurs au glutamate se présentent sous quatre formes; trois ionotropiques (AMPA, 

NMDA, et kaïnate) et un métabolique, mGluR. Ce dernier, représente une grande famille 

incluant  huit sous-types (mGluR1-8) classés en trois groupes selon leur homologie 

séquentielle, leur propriétés pharmacologiques et la voie de signalisation à laquelle ils sont 

couplés : groupe I (mGluR1 et 5) ; groupe II (mGluR2 et 3); groupe III (mGluR4, 6, 7 et 8) 

(Gladding, Fitzjohn et al. 2009). 

Plusieurs études ont montrées que dans le SXF, il existe un lien direct entre les mGluR du 

groupe1 et la protéine FMRP. L’activation de ces récepteurs augmente la synthèse de la 

protéine FMRP (Weiler, Irwin et al. 1997) et plus spécifiquement, l’activation de mGluR5 

induit la LTD, en diminuant ainsi la transmission synaptique à long terme. Cela a mené à 

l’hypothèse que la protéine FMRP est synthétisée lorsque les récepteurs mGluR sont 

activés dans le  but de stabiliser la LTD (Huber, Roder et al. 2001). 

En 2002, Huber a suggéré un model dont la protéine FMRP (synthétisé en réponse de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_structure/fonction_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d%27action
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l’activation de mGluR5) inhiberait la traduction des mARN synaptiques, en inhibant ainsi 

la synthèse des autres protéines impliquées dans la transmission synaptique à long terme 

(Huber, Gallagher et al. 2002). Mais c’est en 2004, que Mark Bear est allé plus loin en 

proposant toute une théorie qui a révolutionné la compréhension de la physiopathologie de 

SXF: « les symptômes neurologiques et psychiatriques rencontrées dans le SXF sont dues à 

une réponse exagérée suite à l’activation des mGluR5 ». Donc, des protéines synaptiques 

sont synthétisées lorsque les mGluR sont stimulés et la protéine FMRP contrôle cette 

synthèse par sa rétroaction négative. En absence de FMRP, il y aurait un flux non contrôlé 

de la synthèse des protéines synaptiques et une réponse exagérée LTD en conséquence qui 

ralenti la maturation synaptique en contribuant ainsi à un retard de développement et à une 

atteinte cognitive (Bear, Huber et al. 2004).  

Deux prédictions importantes ont surgit de cette théorie en lien avec l’activation des 

mGluR en absence de FMRP. Premièrement, la synthèse des protéines synaptiques est due 

à une hypersensibilité de la machinerie traductionnelle suite à l’activation normale des 

mGluR. Deuxièment, l’inhibition de ces derniers pourrait stabiliser la synthèse des 

protéines synaptiques et renverser en conséquence le phénotype SXF. 
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Figure 6. La théorie de mGluR. Des protéines synaptiques sont synthétisées lorsque les mGluR sont 

stimulés et la protéine FMRP contrôle cette synthèse par sa rétroaction négative. En absence de FMRP, il y a 

un flux non contrôlé de la synthèse des protéines synaptiques et une réponse exagérée LTD en conséquence 

qui pourrait ralentir la maturation synaptique en contribuant ainsi à un retard de développement et à une 

atteinte cognitive, les caractéristiques du SXF. 

 

 

 

2.5.4   L’implication des récepteurs GABA dans la physiopathologie du SXF 

 

L’acide gamma amino-butyrique (GABA) est le neurotransmetteur inhibiteur principal 

du système nerveux central qui agit sur des récepteurs spécifiques, nommés GABA-

receptors, impliqués dans la LTP . Ces derniers sont divisés dans deux grands groupes : 

GABAA et GABAB. 

L’altération de ces récepteurs est associée à plusieurs conditions tels que l’épilepsie, 
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l’anxiété, la dépression et les désordres du sommeil (Kandel ER 2000). Le SXF est une 

autre condition dont ces récepteurs sont aussi altérés.  

2.5.4.1   L’alteration des récepteurs GABAA  dans le SXF 

GABAA  sont des récepteurs ionotropes perméables aux anions (principalement le chlore) 

qui stimulent l’influx du chlore en hyperpolarisant ainsi la cellule, ce qui rend difficile le 

passage du courant électrique. Les GABAA sont des récepteurs post-synaptiques qui sont 

constitués de plusieurs différents unités : (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, θ, π et ε) et α1β2γ2 est la 

combinaison la plus exprimée dans le cerveau (McKernan and Whiting 1996). Certaines 

évidences suggèrent que ces récepteurs sont impliqués dans le SXF. Plus précisément, les 

études faites chez la souris KO, montrent un niveau diminué des ARNm qui se traduisent 

en certaines sous-unités des GABAA : α1, α3, α4, β1, β2, γ1 et γ2 (D'Hulst, De Geest et al. 

2006) ainsi qu’une diminution de la fonction GABAergique (Curia, Papouin et al. 2009). 

Ces données suggèrent une implication de la protéine FMRP dans la fonction des 

récepteurs GABAA. Donc, en absence de FMRP, il y aurait une diminution de l’activité 

GABAnergique (Liu, Li et al. 2013). 

 

2.5.4.1   L’alteration des récepteurs GABAB  dans le SXF 

GABAB  sont des récepteurs métaboliques, couplés à la protéine G, qui sont localisés 

pré- ou post-synaptiques. Ces derniers sont impliqués dans la libération du glutamate. 

Les récepteurs GABA-B modulent la libération du glutamate en optimisant ainsi le 

rapport entre le signal excitateur et le signal inhibiteur. Une étude 

électrophysiologique faite chez la souris KO (Olmos-Serrano, Paluszkiewicz et al. 

2010) a montré une diminution de l’activité des récepteurs pré-synaptique GABAB ce 

qui amène possiblement à une libération accrue du glutamate et une stimulation 

exagérée synaptique qui à son tour conduit à une synthèse excessive des protéines 

(théorie mGluR).  Ces trouvailles constituent la base des travaux de recherche avec 

des modulateurs des GABAB, réalisées chez la souris KO ainsi que les individus avec le 

SXF (voir section 2.6).   
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2.6   Les interventions thérapeutiques dans le SXF 

 

De nos jours le traitement pharmacologique utilisé dans le SXF est symptomatique et vise 

surtout des symptômes spécifiques tels que l’anxiété ou l’agressivité, plutôt que le défaut 

moléculaire de base. Les médicaments couramment utilisés sont : les stimulants, les 

antipsychotiques, les alpha 2 agonistes et les inhibiteurs sélectifs de la ré-captation de la 

sérotonine. Il y a peu d’évidence sur l’efficacité de ces médicaments sur le symtômes, dans 

le SXF. La seule étude contrôlée (Hagerman, Murphy et al. 1988) qui a montré un effet 

bénéfique dans le SXF, est celle avec des stimulants, ce qui explique leur grande utilisation 

dans ce groupe de population (Hagerman, Des-Portes et al. 2014).  

Depuis 2004, les travaux de Mark Bear (Bear, Huber et al. 2004) ont littéralement 

révolutionné notre compréhension sur les mécanismes physiopathologiques ainsi que les 

différentes voies potentielles d’intervention dans le SXF. Cela a permis le développement 

de plusieurs agents thérapeutiques qui visent le défaut moléculaire de base.  

La voie du glutamate (incluant les récepteurs métaboliques de glutamate mGluR5 et ses 

voies de signalisation ERK, GSK3β et PI3K) ainsi que les protéines régulées par FMRP 

(MMP9, STEP kinase et les récepteurs AMPA de la surface dendritique), sont les cibles de 

traitement en investigation présentement (Berry-Kravis, Knox et al. 2011).
  

Les sections qui suivent donnent un aperçu de l’ensemble de ces nouveaux médicaments. 

Ces derniers sont groupés en classes,  selon la voie ciblée d’intervention (Tableau 3). 
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Cibles de 

traitement 

Étude Médicament Design N Mesure 

Inhibiteurs de 

mGluR 

Berry-Kravis et 

al., 2009 

Jacquemont et 

al., 2011 

Fenobam 

AFQ056 

Ét. ouverte 

Randomisé 

contrôlée 

12 

30 

La sphère 

sensomotrice 

ABC-C
1
 

Voie de 

signalisation 

Berry-Kravis et 

al., 2008 

Lithium Ét. ouverte 15 ABC-C
1
, VAS

2
, 

VABS
3
 

Récepteurs 

GABAs 

Berry-Kravis et 

al., 2012 

STX209: Randomisé 

contrôlée 

63 ABC-C
1
 

Autres Paribello et al., 

2010 

Leigh et al., 2012 

Minocycline 

Minocycline 

Ét. ouverte 

Randomisé 

contrôlée 

20 

55 

ABC-C
1
, VAS

2
,  

CGI-I
4
 

Tableau 3. Les essaies cliniques réalisées chez les individus SXF 

1  
ABC-C Aberrant Behavior Checklist-Community 

2
 VAS : Visual Assesment Scale 

3
 VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales-Second Edition) 

4
 CGI (Clinical Global Impressions Scale) 

 

2.6.1   Les antagonistes des recepteurs mGluR5  

 

Selon « la théorie mGluR », en absence de FMRP, il y a une synthèse exagérée des 

protéines suite à l’activation des récepteurs mGluR5. Donc, l’hypothèse logique surgit de 

cette théorie était que le blocage de ce récepteur par des antagonistes spécifiques pourrait 

diminuer cette synthèse excessives des protéines et corriger en conséquence la morphologie 

synaptique ainsi que la transmission neuronale anormale, bref améliorer les symptômes 

présents dans le SXF.  De nouvelles molécules ont été testées chez les modèles animaux, ce 

qui a permis de voir leurs effets bénéfiques. Plus spécifiquement, les études ont montré que 

les antagonistes des mGluR renversent le phénotype caractéristique incluant les 
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convulsions et l’hyperactivité (Berry-Kravis, Knox et al. 2011). Par la suite, la recherche 

sur l’humain a  suivi sans tarder.  

 

2.6.1.1   Fenobam 

En 2009, Berry-Kravis a réalisé une étude pilote (ouverte), dont 12 individus avec le SXF 

ont reçu une seule dose orale de fenobam. Les issus primaires; l'inhibition de prepulse (PPI) 

et le test de performance continu (CPT) ont été obtenus avant et après le traitement. Le 

médicament a été bien toléré et une amélioration  de 20 % du « prepulse inhibition » (PPI) 

a été observé. À noter que le PPI fait référence à la réduction de l’intensité de sursaut (les 

individus sursautent lorsqu'ils sont exposés à un bruit fort et soudain). L'intensité du sursaut 

diminue quand ce bruit fort est précédé d'un bruit faible et court. Cette inhibition est 

déficiente chez les individus SXF (Berry-Kravis, Hessl et al. 2009).  

 

2.6.1.2   Mavoglurant et RO4917523  

AFQ056/Mavoglurant est un autre antagoniste sélectif des récepteurs mGluR5, dont 

l’efficacité et l’innocuité ont étés investigués chez 30 individus avec le SXF (18 à 35 ans), 

dans une étude croisée, placebo-contrôlée, à double insu. Cette dernière n’a pas démontré 

d’amélioration clinique significative en ce qui concerne l’issue primaire, soit le score total 

de l’ABC-C. Par contre, après une analyse exploratoire, un changement significatif (P < 

0.001) a été observé seulement chez les individus ayant une méthylation complète au 

niveau du promoteur du gène FMR1. Il est à noter que 24/30 individus ont manifestés des 

effets indésirables (légers à modérés) (Jacquemont, Curie et al. 2011). 

Les auteurs de cette étude ont émis l’hypothèse que AFQ056 pourrait être un traitement 

prometteur chez les individus qui ont la méthylation complète, donc un déficit complète de 

la protéine FMRP. Pour confirmer cette hypothèse, il y a eu, deux larges études 

multicentriques, perspectives, placébo-contrôlées, à double insu avec AFQ056 (Novartis), 

réalisées chez des adultes et des adolescentes avec le SXF (la Clinique X fragile du Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke était un centre participant). Les résultats de ces 

études sont négatives par rapport à l’issue primaire (ABC-C), ce qui signifie que 
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comparativement au placébo, l’ AFQ056 ne semble pas améliorer de façon significative le 

comportement aberrant (Scharf, Jaeschke et al. 2015). 

  

RO4917523 (Hoffmann-La Roche) est un autre inhibiteur de mGluR5, dont la recherche est 

en cours aussi actuellement (phase III) .  

( https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517698?term=RO4917523&rank=4 ). 

 

2.6.2   Les modulateurs des recepteurs GABA 

Tel que décrit précédemment, les récepteurs GABA constituent une autre cible de 

traitement dans le SXF. Puisqu’il y a un déficit du fonctionnement des GABAA, différents 

agonistes ont été testés chez la souris KO comme l’Alphaxalone, le Ganaxolone et même la 

Taurine. À la lumière des résultats positifs de ces études (diminution de l’anxiété, de 

l’hyperactivité, des convulsions et de PPI), une série d’études a déjà commencé chez 

l’humain. Une étude prospective, randomisée, placebo-contrôlée, à double insu avec 

Ganaxolone, chez 60 individus avec le SXF, est actuellement en cours  

( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01725152?term=Ganaxolone&rank=4 ). 

 

2.6.2.1   Arbaclofen 

Tels que discuté dans le paragraphe 2.5.4.1, les récepteurs GABAB sont aussi impliqués 

dans le SXF. Le STX209 (arbaclofen, R-baclofen) qui est un agoniste des GABAB a été 

étudié dans le modèle animal et récemment chez l’humain. Ainsi, l’étude faite chez la 

souris KO a montré une correction de la synthèse aberrante des protéines et des anomalies 

des épines dendritiques (Henderson, Wijetunge et al. 2012). L’efficacité du STX209 a été  

testé chez 63 individus avec le SXF lors d’une étude randomisée, placebo-contrôlée, à 

double insu. Même s’il n’y a pas eu de changements significatifs au niveau de l’issue 

primaire (score total de l’ABC-C), une amélioration a été observé au niveau du « retrait 

social » qui est une sous-échelle de la nouvelle version de l’ABC-C. Les auteurs ont conclu 

que ce médicament reste prometteur surtout si les déficits sociaux prédominent dans le 

tableau clinique d’un individu avec le SXF (Berry-Kravis, Hessl et al. 2012). 

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517698?term=RO4917523&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01725152?term=Ganaxolone&rank=4
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2.6.3   Les modulateurs des voies de signalisation 

2.6.3.1   Lithium 

Le lithium est en antidépresseur qui est utilisé pour traiter surtout les maladies bipolaires. 

Ce médicament est connu pour son effet inhibiteur au niveau de la phospholipase C qui est 

une voie de signalisation (Berridge 1989), activée lorsque les récepteurs mGluR sont 

stimulés. Le lithium a été testé dans une étude ouverte, chez 15 individus avec le SXF 

(Berry-Kravis, Sumis et al. 2008). Après 12 semaines de traitement, une amélioration 

clinique a été observée au niveau du comportement aberrant. Des changements 

statistiquement significatifs dans le score total de l’ABC-C (p = 0.005) et surtout dans deux 

de ses domaines : hyperactivité et langage inapproprié ont été raportés. De plus, une 

amélioration clinique significative (p = 0.002) a été observée dans le CGI-Improvement 

ainsi que certains aspects du comportement adaptatif (échelle de Vineland). 

2.6.4 Des cibles molécualires alternatives 

2.6.4.1   Minocycline 

Dans le SXF, il y a une sur production des métalloprotéinases (MMP - protéines qui 

résultent de la traduction en excès des ARNm synaptiques, due au déficit de la protéine 

FMRP) surtout au niveau de l’hyppocampe ce qui est partiellement responsable de 

l’immaturité dendritique. La minocycline est une tétracycline de deuxième génération qui 

inhibe les MMPs.   

 Les études chez la souris KO ont montré que le traitement avec la minocycline amène à 

une correction des déficits dendritiques au niveau de l’hyppocampe, une diminution de 

l’anxiété ainsi qu’une amélioration clinique statistiquement significative de la mémoire 

spatiale (Bagni and Oostra 2013). Des résultats encourageants sont obtenus chez les 

humains aussi, suite à trois études : une étude observationnelle (Utari, Chonchaiya et al. 

2010), une étude ouverte (Paribello, Tao et al. 2010) et une étude placebo-contrôle (Leigh, 

Nguyen et al. 2013). 

L’étude ouverte (Paribello, Tao et al. 2010) dont l’objectif été d’évaluer l’efficacité et 

l’innocuité de la minocycline,  a été réalisée chez 20 individus (13 à 33 ans) avec le SXF. 

Ces derniers ont été randomisés dans deux groupes, dont les doses reçus étaient de 100 mg 
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et 200 mg, per os, une fois par jour. Après huit semaines de traitement, il y a eu des 

améliorations au niveau de l’issue primaire, soit la sous-échelle de l’ABC-C qui évalue 

l’irritabilité (p < 0.001), ainsi qu’au niveaux des issues secondaires soit le VAS (p = 0.003)  

et le CGI-I (p < 0.001). Les effets adverses rapportés (à noter que le lupus érythémateux et 

l'hépatite auto-immune induits par la minocycline sont bien documentés) étaient la diarrhée 

(n = 3) et la séroconversion en anticorps ANA positifs (n = 2). Afin de valider ces 

trouvailles positives au niveau du comportement aberrant, une étude croisée, placébo-

contrôle à double insu a été réalisée chez une cohorte plus considérable (55 individus, âgés 

entre 3,5 et 16 ans). Les participants ont reçus la minocycline et le placébo pour une 

période de 3 mois chacun. Des changements significatifs (p = 0.017) ont étés observés 

seulement au niveau du CGI-I (issue primaire). Par contre, aucun changement significatif 

n’a pas été observé au niveau de VAS (issue primaire) ou des sous-échelles de l’ABC-C 

(issues secondaires) (Leigh, Nguyen et al. 2013).    

 

2.6.4.2   Acamprosate 

L’acamprosate est un médicament utilisé pour traiter la dépendance alcoolique. Son 

mécanisme d’action est complexe visant les récepteurs; du glutamate (inhibition) et 

GABAA (stimulation). Une étude ouverte a été réalisée chez 13 personnes (7 avec le SXF et 

6 avec autisme). Après 8 semaines de traitement, 10/13 participants ont eu des 

améliorations au niveau du comportement aberrant qui se traduit par des changements 

significatifs au niveau de la sous-échelle de l’ABC-C (version original) - Retrait social 

(p<0.0001), du CGI-I (p< 0.0001) et du SRS (p<0.001). Mais, en prenant séparément 

chaque groupe (un, les individus avec le SXF et l’autre les individus avec autisme) les 

changements n’étaient pas statistiquement significatifs (selon les auteurs) (Wink L 2011). 

À noter que le nombre de participants dans chaque groupe était très limité. Une étude 

prospective, randomisée, placebo-contrôlée, à double insu avec Acamprosate (48 

participants, dont 24 individus avec le SXF et 24 individus contrôles), est actuellement en 

cours (durée du traitement - 10 semaines). L’issue primaire est le retrait social étant évalué 

par un des six domaines de l’ABC-C (Aberrant Behavior Checklist-Social Withdrawal 

subscale)  



 

 

30 

( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01911455?term=acamprosate&rank=17 ). 

2.7    ERK, une voie potentielle d’intervention 

 

2.7.1   L’implication d’ ERK dans la physiopathologie du SXF 

 

Plusieurs voies de signalisation sont impliquées dans la cascade d’activation des récepteurs 

mGluR et la dysfonction synaptique consécutive induite par l’absence de FMRP, ce qui fait 

actuellement sujet de différentes études. ERK représente une voie de signalisation qui joue 

un rôle important dans la synthèse des protéines synaptiques et la formation des 

connections synaptiques (Mouledous, Diaz et al. 2007). ERK (deux isoformes ERK1 et 

ERK2) est une protéine kinase ubiquitaire de la famille de mammalian mitogen-activated 

protein kinase (MAPK) qui contrôle une variété de fonctions cellulaires comme la 

prolifération, la différenciation et l’apoptose cellulaire (Subramaniam, Zirrgiebel et al. 

2004). Activée par des neurotransmetteurs, elle phosphoryle à son tour d’autres protéines 

cibles, cytoplasmiques et dendritiques. Exprimée en abondance au niveau du système 

nerveux central, ERK est impliquée dans la régulation de l’activité synaptique, de la 

plasticité structurale/fonctionnelle et elle contrôle la LTP et la LTD  (Thomas and Huganir 

2004). 

Des études récentes ont montré l’implication de ERK dans le développement neuronal ainsi 

que dans les comportements sociaux suggérant qu’elle pourrait jouer un rôle important dans 

la physiopathologie des troubles neuro-développementaux et/ou psychiatriques (Engel, 

Creson et al. 2009; Satoh, Endo et al. 2011).  

Pour explorer d’avantage cette hypothèse, quelques études ont été réalisées in vitro, soit 

chez la souris Fmr1 knockout (KO), soit chez les individus SXF. Tel que présenté dans le 

tableau ci-dessous (Tableau 4), même si plusieurs mécanismes ont été proposé concernant 

l’implication de ERK dans SXF, la plus part des études concluent à une altération de son 

fonctionnement en absence de la protéine FMRP. 

 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01911455?term=acamprosate&rank=17
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Etudes Model utilisé Conclusion 

(Hou, Antion et al. 

2006) 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Augmentation des niveaux basals de ERK 

dans l’hyppocampe des souris Fmr1 KO 

(Price, Rashid et al. 

2007) 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Augmentation des niveaux basals de ERK 

dans l’hyppocampe des souris Fmr1 KO 

(Weng, Weiler et al. 

2008) 

Individus SXF vs 

contrôles 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Activation tardive de ERK chez SXF et 

souris Fmr1 KO 

(Kim, Markham et 

al. 2008) 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Activation des mGluR induit une 

déphosphorylation persistante de ERK 

des souris Fmr1 KO 

(Hu, Qin et al. 2008) Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Niveaux basals normales ERK des souris 

Fmr1 KO 

(Gross, Nakamoto et 

al. 2010) 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Niveaux basals normales ERK des souris 

Fmr1 KO 

(Osterweil, Krueger 

et al. 2010) 

 

 

 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Hypersensibilité de la machine 

traductionnelle synaptique aux niveaux 

basals de ERK chez les souris Fmr1 KO 

L’inhibition de ERK1/2 renverse, in vivo, 

le phénotype cognitif chez la souris fmr1 

KO 

(Wang, Snape et al. 
2012) 

Individus SXF vs 

contrôles (in vitro) 

Fmr1 KO vs WT 

(in vitro) 

Augmentation des niveaux basals de ERK 

dans l’hyppocampe des souris Fmr1 KO 

L’inhibition de MEK1/2 renverse (kinase 

précédente de signalisation), in vivo, le 

phénotype cognitif chez la souris fmr1 

KO 
Tableau 4. Implication de ERK dans la physiopathologie de SXF 

 

Tels qu’indiqué dans le Tableau 4.  Osterweil et coll. ont montré que la stimulation 

des récepteurs mGluR5, chez la souris FMR1 KO, conduit à une activation de ERK et 

que l’inhibition de cette dernière corrige la synthèse excessive des protéines. Leurs 

résultats suggèrent une hypersensibilité de la synthèse non contrôlée des protéines à 

la voie ERK1/2 de signalisation de mGluR5. Les auteurs ont démontré pour la 

première fois que l’inhibition de ERK1/2 renverse, in vivo, le phénotype cognitif chez 

la souris fmr1 KO (Osterweil, Krueger et al. 2010). 

Plus récemment, Wang et coll., dans une étude en parallèle faite chez la souris fmr1 KO 

et le tissu cérébral d’individus avec le SXF en post-mortem, ont constaté une 
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hyperactivation importante de base de ERK dans les deux cas. Leurs travaux 

suggèrent ainsi que l’inhibition de ERK pourrait avoir des bénéfices thérapeutiques 

chez les individus avec le SXF (Wang, Snape et al. 2012). La lovastatine pourrait donc 

être un candidat très sérieux qui aurait ce mécanisme d’action comme effet pléiotrope.  

 

2.7.2  La  lovastatine corrige le phénotype de la souris KO 

Des études récentes suggèrent que les statines pourraient avoir des effets pléiotropes 

assez importants au niveau du cerveau (Mihos and Santana 2011).  

Cerezo-Guisado et coll., dans une étude faite chez la souris, ont validé l’hypothèse des 

études antérieures sur l’effet pléiotrope de la lovastatine au niveau des neuroblastes  

(Garcia et al. 2001). L’objectif primaire était d’étudier l’effet de cette molécule sur 

l’activation de RAS et la phosphorylation de ERK1/2. Rappelons ici que RAS (une 

famille de GTPases) active au moins deux voies de signalisation cellulaire : 

MEK1/MEK2 et la cascade de ERK1/2. Cette étude a montré que la lovastatine 

diminue l’activation de RAS et en plus, diminue la phosphorylation de ERK1/2 en 

inhibant ainsi l’activité de cette dernière. Les résultats suggèrent que cette action 

serait dose et temps dépendants  (Cerezo-Guisado, Garcia-Roman et al. 2007). 

Récemment, Osterweil et coll., ont évalué l’effet de la lovastatine chez la souris Fmr1 

KO. Tels qu’attendu, cette étude a montré que la lovastatine non seulement inhibe la 

synthèse accrue des protéines au niveau de l’hippocampe, mais diminue aussi en 

conséquence les convulsions audio géniques (Osterweil, Chuang et al. 2013).  

 

2.7.3   L’innocuité de la lovastatine chez les individus normo-cholestérolémiques 

La lovastatine a été proposée et étudiée dans le traitement de la neurofibromatose de type 1, 

une maladie autosomale dominante causée par une mutation du gène Nf1 qui code pour la 

neurofibromine, une protéine qui inhibe la voie de signalisation RAS. Cette maladie est 

également caractérisée par des difficultés d’apprentissage et des troubles cognitifs chez les 

individus atteints. Dans un premier temps, la lovastatine a été étudiée chez la souris modèle 

de neurofibromatose type 1, par Weidong Li et coll. en supposant son effet inhibiteur sur 
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p21RAS. Les résultats de cette étude ont démontré une amélioration du profil cognitif de la 

souris, en suggérant par contre une réversibilité des symptômes lorsque le traitement est 

cessé (Li, Cui et al. 2005). Par la suite, M. Costa et coll. ont procédé à une étude de phase 1 

pour vérifier la tolérance et la sécurité de la lovastatine chez les enfants 

normocholestérolémiques avec neurofibromatose type 1. Vingt quatre jeunes, âgés entre 10 

et 17 ans, avec des problèmes d’apprentissage ont reçu des doses croissantes de lovastatine 

(20 à 40mg) pour une période de 3 mois. Pour évaluer l’amélioration du profil cognitif, les 

chercheurs ont utilisé comme outils de mesure des tests d’évaluation de mémoire et 

d’apprentissage (Wide Range Assesment of Memory and Learning). Les résultats ont 

montré une amélioration de 10 à 20 % du profil cognitif et surtout une bonne tolérance à la 

lovastatine avec des effets indésirables minimes ne nécessitant aucune intervention. Même 

s’il y a eu une diminution du cholestérol chez 96 % des participants, le cholestérol est 

toujours resté (selon les auteurs) dans les limites de la normale (Acosta, Kardel et al. 2011). 

 

2.7.3   Lovastatine est un médicament potentiel dans le traitement de SXF  

Dans le SXF, il y a un déficit de la protéine FMRP ce qui explique l’altération 

morphologique et fonctionnelle des tissus (du cerveau surtout) qui expriment davantage 

FMRP. Les études susmentionnées dans le Tableau 4 ont montré justement dans le cerveau 

(le tissu plus altéré dans le SXF) il y a une hyperactivation importante de ERK, en absence 

de cette protéine.  

Puisque l’activation de ERK1/2 est considérée comme un mécanisme crucial dans la 

physiopathologie du X fragile et que la lovastatine, par son effet pléiotrope, inhibe cette 

activation, elle pourrait avoir des effets positifs dans le traitement des symptômes cognitifs 

du SXF. À la lumière des études récentes susmentionnées, nous proposons une étude 

ouverte avec la lovastatine chez les individus de 10 ans et plus atteints de cette maladie.  

On pense que les individus atteints du SXF devront bénéficier d’un traitement à vie et que 

la lovastatine est plus avantageuse comparativement au lithium ou aux autres statines.  En 

effet, le lithium nécessite un monitoring en raison d'une marge thérapeutique étroite et un 

risque d'intoxication qui rébutera les parents. De plus, la lovastatine et la simvastatine sont 

les deux seuls statines capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Il s'agit de la 
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seule statine ayant montré des effets cognitifs chez l'humain et la souris. Il n'est pas certain 

qu'il s'agit d'un effet de classe. 

En considérant la faible fréquence des effets indésirables tels que les myalgies (2,6 % et 3 

% respectivement pour les doses de 20 mg et 40 mg par jour de lovastatine) et l’hépato 

toxicité (0,1 % et 0,9 % respectivement pour les doses de 20 mg et 40 mg par jour de 

lovastatine) (Sandoz-Canada 2011), ainsi que sa tolérance au niveau du bilan lipidique chez 

les personnes normocholésterolémiques (Acosta, Kardel et al. 2011), nous considérons 

sécuritaire son utilisation chez les enfants plus de 10 ans ainsi  que chez les adultes.  

La lovastatine a été approuvée par le FDA (United States Food and Drug Administation) 

depuis 2003, pour le traitement de l’hypercholestérolémie chez les enfants de 10 à 17 ans 

(FDA 2010). Par contre, son utilisation dans ce groupe d’âge n’est pas encore approuvée au 

Canada. Une demande d’essai clinique (DEC) concernant l’utilisation de la lovastatine dans 

le groupe d’âge proposé, a été fait auprès de  Santé Canada et approuvée bien avant le début 

de l’étude. 

Puisqu’il s’agit d’une étude expérimentale voici une description plus approfondie du 

médicament. 

 

2.8   Lovastatine 

La lovastatine est un dérivé fongique qui inhibe la 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme 

A  (HMG-CoA) réductase, une enzyme importante dans la synthèse du cholestérol 

(Sandoz-Canada 2011). Étant donné son indication principale dans le traitement 

primaire/secondaire de l’hypercholestérolémie, cette classe de molécules a été bien étudiée 

au cours des 30 dernières années.  

 

2.8.1   Origine et caractéristiques chimiques (SANDOZ LOVASTATIN) 

La lovastatine est une substance hypocholestérolémiante qui a été isolée à partir d’une 

souche d’Aspergillus terreus. Après son ingestion, la lovastatine, une lactone inactive, est 

hydrolysée sous forme d’acide ß-hydroxylé qui représente sa forme active. 

o Nom propre : lovastatine 

o Nom chimique : Acide butanoïque, 2-méthyl-, 1, 2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-
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diméthyl- 8-[2 (tétrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)-éthyl]-1- 

naphthalényl ester, [1S-[1α(R*), 3α,7β,8β(2S*,-4S*),8aβ]] 

o Formule moléculaire : C24H36O5  

o Masse moléculaire : 404.55 g/mole 

 

2.8.2   Pharmacodynamie 

La lovastatine réduit la production du cholestérol par le foie et provoque certaines 

modifications dans le transport et la distribution du cholestérol dans le sang et les tissus. 

Les mécanismes qui commandent cet effet semblent entraîner à la fois une réduction de la 

synthèse des lipoprotéines de basse densité (LDL) et une augmentation du catabolisme des 

LDL en réponse à un accroissement du nombre des récepteurs hépatiques des LDL 

(Sandoz-Canada 2011). 

 

2.8.3   Métabolisme  

La lovastatine est métabolisée par les enzymes hépatiques microsomales (isoforme 3A4 du 

système cytochrome P450). Les principaux métabolites actifs de la lovastatine retrouvés 

dans le plasma humain sont l’acide ß-hydroxylé et les dérivés 6-hydroxylé, 6-

hydroxyméthylé et 6-exométhylène (Sandoz-Canada 2011).  

 

2.8.4   Régime posologique 

La posologie utilisée varie entre 20 et 80 mg par jour, pris en dose unique (Sandoz-Canada 

2011). Dans l’étude proposée, la dose initiale sera de 20 mg par jour, prise en une seule fois 

avec le repas du soir. L’augmentation de la dose à 40 mg par jour devra après 4 semaines, 

tout en s’assurant que le médicament est bien toléré. La posologie maximale 40 mg par jour 

sera maintenue pour une période de 8 semaines. En aucun temps la dose maximale de 80 

mg sera donnée. 

  

2.8.5   Indications connues 

o Hypercholestérolémies primaires ou secondaires 
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o Prévention primaire ou secondaire des maladies cardiovasculaires 

 

2.8.6   Contre-indications  

Patients présentant une hypersensibilité à ce médicament ou à l’un des composants du 

produit.  

o Affection hépatique évolutive ou élévation persistante et inexpliquée des 

transaminases sériques.  

o Grossesse/allaitement.  

o Myopathie/ myalgie / histoire des CK (créatine kinase) élevées 

o Pathologie rénale et/ou bilan rénal perturbé 

 

2.8.7   Interactions médicamenteuses 

o Association avec d’autres régulateurs du métabolisme lipidique comme le gemfibrozil, 

les autres fibrates et la niacine (acide nicotinique) peuvent augmenter le risque de 

myopathie. 

o Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine augmentent le risque 

d’une myosite (myalgie et hausse des CK) et d’une d’hyperkaliémie consécutive. 

o La cyclosporine, le danazol, l’amiodarone et le vérapamil, augmentent le risque de 

myopathie et de rhabdomyolyse.  

o La lovastatine est un substrat du CYP3A4. Par conséquent, chez les patients traités 

avec la lovastatine, le risque de myopathie peut être augmenté par la prise des 

inhibiteurs  puissants du CYP3A4. Ces substances sont l’itraconazole, le kétoconazole, 

l’érythromycine, la clarithromycine, la télithromycine, les inhibiteurs de protéases 

utilisés chez les séropositifs VIH et la néfazodone. 
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Tableau 5. Les effets indésirables connus de la lovastatine (Sandoz-Canada 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Générale  Asthénie (5%-10%) 

Musculo- squelettique 

 

 

Neuropsychiatrique 

 

 

Crampes musculaires (5%-10%) 

Myalgie (5%-10%) 

 

Étourdissement (0,5-1,2%) 

Céphalée (2,1-3,2%) 

Dépression (0,5%-1%) 

Gastro-intestinale Douleur abdominale/épigastrique (2-2,5%) 

 

Constipation (2-3,5%) 

 

Diarrhée (2,2-2,6%) 

 

Dyspepsie (0,5%-1%) 

 

Flatulence (3,7-4,5%) 

 

Nausées (1,9-2,5%) 

Peau Éruption cutanée (0,8-1,3%) 

Sens Vision brouillée (0,9-1,2%) 
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3. HYPOTHESES ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

3.1 Hypothèses  

 La lovastatine pourrait améliorer le comportement aberrant des individus atteints du 

syndrome du X fragile 

 La lovastatine serait bien tolérée chez les individus normocholestérolémiques 

 

 3.2 Objectifs 

 3.2.1 Objectifs primaires  

 Évaluer l’efficacité de la lovastatine à réduire le score total de l’ABC-C, après une 

période de 12 semaines de traitement chez des patients atteints du syndrome du X 

fragile. 

 Estimer l’innocuité de la lovastatine chez les personnes avec SXF, après 12 

semaines de traitement. 

 

 3.2.2 Objectifs secondaires  

 Évaluer efficacité de la lovastatine à réduire le score de chaque sous-échelle de 

l’ABC-C soit l’irritabilité, la léthargie et le retrait social, le langage inapproprié, 

l’hyperactivité et les comportements stéréotypiques.  

 Démontrer une amélioration globale du comportement, après 12 semaines de 

traitement, en utilisant le CGI-I. 

 Évaluer l'efficacité de la lovastatine à améliorer le comportement adaptatif après 

une période de 12 semaines de traitement. 
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4. METHODOLOGIE 

 

4.1   Devis de recherche 

 

Pour répondre à nos objectifs, nous proposons une étude expérimentale sur une période de 

12 semaines, non-contrôlée, qui évaluera l’efficacité de la lovastatine à dose croissante dans 

un groupe par une étude avant/après.  

 

4.2   Population à l’étude et échantillon 

 

Les individus atteints du SXF, venant non seulement de la région de l’Estrie, mais aussi du 

reste de la province représentent notre population cible. Toutefois, notre population 

accessible comprend les individus fréquentant la clinique du X fragile du Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. L’échantillon d’individus qui participent à l’étude 

provienne de volontaires parmi la population accessible.  

 

4.3   Échantillonnage 

 

Comme tous les sujets sont soumis à la même procédure et que l’échantillonnage n’est pas 

fait au hasard, il s’agit donc d’une échantillon de convenance. Nous croyons que la 

distribution des caractéristiques à l'intérieur de la population est égale et que cet échantillon 

serait représentatif.  
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4.4   Critères d’inclusions/d’exclusions 

 

4.4.1   Critères d’inclusions  

 Homme ou femme  

 Âgés entre 10 et 40 ans  

 Avoir un diagnostic moléculaire positif (documenté par Southern blot et/ou PCR) 

pour le SXF (incluant les mosaiques). 

 Être accompagné de son répondant qui peut être le titulaire de l’autorité parentale, 

son tuteur (pour le mineur) ou son mandataire (pour le majeur inapte). 

 Identifier un aidant qui passe au moins 6 heures par jour avec le participant.  Le 

répondant et l’aidant peuvent être la même personne. 

 QI (Coefficient intellectuel) < 70 

 ABC-C >20 

 CGI-S ≥ 4 

 

4.4.2 Critères d’exclusion  

 Grossesse / Allaitement  

 Intolérance antérieure aux statines 

 Myopathie/ myalgie / histoire des CK élevées 

 Pathologie rénale / hépatique / bilan hépatorénal perturbé 

 Utilisation concomitante des médicaments suivants : les autres hypolipémiants , les 

inhibiteurs du cytochrome P450 (CYP3A4), les IECA, le verapamil, la 

cyclosporine, le danazol, l’amiodarone et le lithium.                                                          

 Hypothyroïdie non traitée et/ou  non contrôlée 

 Toute autre condition médicale active (si au moment du recrutement, le patient 

présente un épisode de soin aigu ou une décompensation d’une maladie 

préexistante, il sera exclu jusqu’à guérison complète ou contrôle adéquat de la 

maladie). 

 Modification au traitement psychoactif dans les 6 dernières semaines avant le début 
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du traitement. 

4.4.2.1. Exclusion des participants pendant l’étude 

Au début de l’étude, toutes les circonstances possibles pouvant conduire à une exclusion du 

participant de l’étude ont été discuté avec le représentant et figurent également dans le 

formulaire de consentement : 

 Le retrait volontaire des participants 

Nous anticipons peu d’abandon au cours de l’étude étant donné le fait que les participants 

seront suivis de façon rapprochée et aussi la facilité de la prise du traitement (dose 

quotidienne unique de la lovastatine). À noter que le participant peut en tout temps se 

retirer de l’étude et s’il le désire, communiquer  les raisons de son retrait.   

 La grossesse 

L’effet de la lovastatine n’a jamais été étudié durant la grossesse et afin d’éviter tout effet 

tératogène possible reliée au traitement, les filles participantes passent lors de chaque visite, 

un test de grossesse (test qualitatif très sensible, sur un spot urinaire). Les résultats positifs 

seront confirmés par un dosage quantitatif sérique d’hCG (hormone chorionique 

gonadotrope humaine). Ces participantes seront retirées de l’étude et seront référées à leur 

médecin de famille ou autre médecin obstétricien.  

 La présence d’effets indésirables probablement reliés à la lovastatine  

Tout effet indésirable persistant rapporté au cours de chaque visite / suivi téléphonique sera 

pris en considération et entraînera un arrêt immédiat de la médication. Le patient sera suivi 

de près jusqu’à résolution des symptômes, signes ou amélioration du bilan sanguin (voir 

section gestion des effets secondaires). 

 Une interruption de lovastatine pendant sept jours consécutifs pourrait entraîner le 

retrait du participant de l’étude.  

 La prise concomitante des médicaments contre-indiqués pendant l’étude comme : le 

gemfibrozil, (ou autres fibrates), la niacine (acide nicotinique), les IECA (inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine), la cyclosporine, le danazol, l’amiodarone, le 

vérapamil et les inhibiteurs du cytochrome P450 (CYP3A4) (l’itraconazole, le 

kétoconazole, l’érythromycine, la clarithromycine, la télithromycine, les inhibiteurs de la 

fprotéase du VIH et la néfazodone). 
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 L’ajout des autres traitements symptomatiques comme lithium ou antipsychotiques.  

 Toute autre déviation du protocole représentant un risque significatif pour la sécurité des 

participants. 

 

4.5    Variables et instruments de mesure 

 

4.5.1   Variables d'efficacité de traitement 

 

Tableau 6. Instruments de mesure pour les variables d'efficacité 

 

Objectif  

 

Instrument  Variable Mesure  Type de 

variable 

Primaire ABC-C Le changement du 

comportement 

58 items 

0-3 points/item 

Dépendante 

Secondaire 

 

 

 

ABC-C 

sous-

domaines 

 

 

 

Le changement de : 

Irritabilité 

Léthargie/retrait 

Langage inapproprié 

Hyperactivité 

Comportement stéréo typique 

 

0-3 points/item 

 

 

 

 

 

Dépendante 

 

 

 

 

CGI-S/I 

 

 

Changement du profil 

clinique 

 

 

0-7points/échelle 

 

Dépendante 

 

Vineland Changement du 

comportement adaptatif 

0-2 points/item Dépendante 
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 ABC-C (Aberrant Behavior Checklist-Community) 

Tel que mentionné dans les sections antérieures, l’ABC-C évalue le comportement 

aberrant. Afin de se comparer aux anciennes et futures études, nous avons décédé d’utiliser 

les deux versions pour mesurer l’efficacité de la lovastatine au niveau du comportement, 

après 12 semaines de traitement, chez les individus atteints SXF ayant un score initial de 

ABC-C >20 points.  

 

 CGI (Clinical Global Impressions Scale)  

Cette évaluation doit être faite par la même personne, soit le médecin, en prenant en 

considération l’évaluation faite par la neuropsychologue. CGI-S sera fait au début de 

l’étude et les individus ayant un score de CGI-S plus que 4 seront éligibles à y participer. À 

la fin de l’étude le CGI-I sera fait afin d’évaluer l’amélioration clinique. 

 

 

 Échelle de Vineland (Vineland Adaptive Behavior Scales-Second Edition) 

Cet instrument de mesure nous permet d’évaluer l'efficacité de la lovastatine à améliorer le 

comportement adaptatif après une période de 12 semaines de traitement. L’échelle de 

Vineland sera effectuée par la neuropsychologue, à deux reprises : une fois au début du 

traitement et une fois à la fin du traitement. Le temps nécessaire  requis est entre 20 et 30 

minutes.  
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4.5.2   Variables d'innocuité de la lovastatine  

 

Instrument Variable Mesure 

 

 

Évaluation clinique 

(symptômes/signes) 

 

 

Effets indésirables par système 

Nombre et pourcentage des 

évènements 

Nombre de sujets 

Relation avec la lovastatine 

de 1 à 5 (non liée à fortement 

liée) 

Sévérité (de légère à sévère) 

 

 

 

 

 

Analyses de 

laboratoire 

Bilan lipidique                    

                           Cholestérol total 

                            Triglycérides 

                                  C-HDL 

                                  C-LDL 

Apo-B 

 

Bilan hépatique                  

AST/ALT 

                         Phosphatase 

alcaline 

                                 Bilirubine 

 

Enzymes musculaires                      

                                                CK 

 

 

 

 

 

Le changement en absolue et 

en pourcentage  

  Tableau 7. Instrument de mesure des variables d'innocuité de la lovastatine 

 

4.5.2.1   Effet indésirable 

Un effet indésirable désigne tout apparence ou aggravation d’une symptôme, signe ou  

condition médicale, associé dans le temps au traitement de recherche, qui n’est pas  
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nécessairement en lien de causalité avec ce médicament. Les analyses de laboratoire sont  

considérées comme effet secondaire  seulement lorsqu’elles induisent des symptômes ou   

des signes cliniques significative, nécessitant ou non un traitement. 

Par contre, un effet indésirable grave désigne toute manifestation d’ordre médical à une 

dose quelconque qui : 

o entraine le décès de sujet 

o met sa vie en danger 

o nécessite son hospitalisation ou la prolongation de son hospitalisation 

o entraine une invalidité/incapacité permanente ou importante 

o se traduit par une anomalie/malformation congénitale 

Tout effet indésirable référé connu (présenté dans le tableau 1) ou inconnu auparavant, sera 

documenté selon sa sévérité, de 1 à 3 (légère, modéré, sévère), le lien avec la lovastatine, la 

date, la durée et s’il s’agit d’un effet secondaire sérieux. 

La méthode d’évaluation ainsi que la gestion des effets indésirables sont décrites plus  

bas. 

 

4.5.2.2   Analyses de laboratoire 

Les analyses seront faites au laboratoire de biochimie et d'hématologie au CHUS, 

Fleurimont. Un bilan de base (FSC (formule sanguine complète), HCG (si applicable), 

bilan lipidique (cholestérol total, triglycérides, C-HDL, C-LDL), glycémie, urée, créatinine 

(avec eGFR), Na, K, Cl, AST (aspartate aminotranférase), ALT (alanine aminotransférase), 

bilirubine, phosphatase alcaline, CK (créatine kinase), TSH (Thyroid Stimulating 

Hormone), albumine et analyse sommaire des urines), sont réalisés lors de la visite de 

recrutement, afin d'identifier les individus éligibles X fragile qui participeront à l'étude.  

Par la suite, des bilans de suivi incluant le bilan lipidique (cholestérol total, triglycérides, C-

HDL, C-LDL), Apo-B (permet de mieux caractériser le bilan lipidique, particulièrement si 

le participant n'a pu être à jeun lors de la visite), AST, ALT, bilirubine, phosphatase 

alcaline, CK et hCG si applicable) seront faits lors de chaque visite  de suivi, afin de 

surveiller l'innocuité de la lovastatine. 

 



 

 

46 

4.5.3   Observance au traitement 

 

Pour évaluer l'observance au traitement, un décompte des comprimés est réalisé lors de  

chaque visite de suivi.  

 

Instrument  

 

Variable 

 

Mesure  

 

Décompte des  comprimes 

de lovastatine 

 

Observance au traitement 

 

En pourcentage (nombre de 

comprimés consomés / 

nombre des comprimés qui 

auraient dû être consommés)  

Tableau 8. Observance au traitement 
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4.6   Déroulement de l'étude 

 

CALENDRIER DES VISITES ET DES INTERVENTIONS 

PHASE DE L'ÉTUDE RECRUTEMENT TRAITEMENT  

Médicament 
nil 

Lovastatine 

20 mg 

Lovastatine  

40 mg 

 

nil 

Visite 0 1 Tél 2 Tél 3 Tél 4 Tél 

Semaine -4 0 2 4 6 8 10 12 16 

Les critères 

d'inclusion/exclusion  
X X 

     
  

Évaluation clinique  

Histoire et examen physique X X 
 

X 
 

X 
 

X  

Évaluation des effets 

secondaires 
  

 
X X X X X X X 

Observance au traitement   
  

X 
 

X 
 

X  

Évaluation neuropsychologique  

QI X 
      

  

ABC-C X X 
 

X 
 

X 
 

X  

CGI-S, Sévérité X X 
     

  

CGI-I,  Amélioration globale   
  

X 
 

X 
 

X  

Vineland X       X  

Tests sanguins et urinaires X X
* 

 
X 

 
X 

 
X  

Tableau 9. Calendrier des visites 

Visite 0 (Recrutement) 

FSC, HCG
*
 (si applicable), TSH, Bilan lipide, Glucose, Urée, Créatinine (eGFR), Na, K, 

Cl, AST, ALT,  ALP, Bilirubine, CK, Albumine /Analyse urinaire 

 

 

Visite 2 à 4 

        HCG (si applicable), Bilan lipide, Glucose, AST, ALT,   

        Bilirubine, Phosphatase alcaline, CK 

                                                                                                        

    

 

 

4.6.1   Recrutement (Visite 0) 

 

Les individus atteints du SXF sont recrutés par l’intermédiaire de la clinique X fragile du 

CHUS. La signature du formulaire de consentement est obtenu après s’être assuré, que les  
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répondants et les participants aient eu les réponses à toutes leurs interrogations et qu’ils 

possèdent toutes les informations à propos du projet de recherche pour donner un 

consentement libre et éclairé. Il est à noter que deux consentements sont donnés et que les 

deux sont indispensables à la participation au projet. Il doit y avoir deux consentement : (1) 

l’individus atteint du SXF qui participe à l’étude et (2) l’aidant consente à répondre aux 

questionnaires d’évaluation. Enfin, une copie du formulaire de consentement signé est 

donnée  au représentant (l’aidant) pour ses documents personnels. 

Lors de cette visite, le médecin fait une anamnèse complète (les antécédents médico-

chirurgicaux, la prise de  médicaments et de  produits naturels au cours des 6 dernières 

semaines,  les habitudes de vie et l'histoire actuelle) suivi par un  examen physique complet 

(signes vitaux (pouls, pression artérielle, température, poids et taille), l'apparence générale, 

la peau, la sphère ORL, la thyroïde, les poumons, le cœur, l'abdomen, les ganglions, les 

extrémités, la vascularisation périphérique, ainsi qu’un examen neurologique). De plus, le 

participant aura son premier prélèvement sanguin et urinaire (bilan de base) au Centre de 

prélèvement du CHUS. 

Ensuite, la neuropsychologue rencontre le participant afin d’évaluer son QI à l’aide du 

WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – IV) ou WISC-IV (Wechsler Intelligence 

Scale for Children Fourth Edition)  en même temps que l’aidant rempli  le questionnaire 

ABC-C À la  fin, il y a une évaluation globale du comportement (CGI-S) en tenant compte 

de l’ensemble des éléments cliniques obtenus : présence et sévérité des symptômes, 

l’impact au niveau du fonctionnement quotidien et la détresse de l’entourage.  

Si le participant est  éligible à participer à l'étude, un deuxième rendez-vous est planifié, 

selon le calendrier des visites (Tableau 9). Par contre, si le participant ne rempli pas tous 

les critères d’inclusions/exclusions, le répondant est contacté par l’équipe de recherche afin 

de lui fournir les explications nécessaires.  

 

4.6.2   Visite 1 

 

La visite 1 (Tableau 9) est planifiée quatre semaines après la visite de recrutement. Au 

cours de cette visite, seul le test de grossesse (hCG urinaire) se fait au besoin. Le 
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participant a une évaluation clinique (anamnèse et examen physique déjà détaillés dans la 

visite de recrutement) en même temps que l’aidant  rempli le questionnaire ABC-C 

(prenant en considération le comportement du participant lors des deux semaines 

précédentes). Seuls les participants répondant aux critères d’inclusion reçoivent la 

lovastatine ainsi que les consignes par rapport à la posologie, la voie d’administration, les 

effets indésirables connus, la conduite à tenir lors de la survenue de ces dernières ainsi que 

l'importance de la bonne observance au traitement.  

 

4.6.3   Visite 2  

 

La visite 2 est planifiée quatre semaines après la visite 1. Cette visite se déroule tels que la  

précédente, mais de plus il y a; des bilans sanguins (bilan lipidique, glycémie, urée, AST, 

ALT, bilirubine, phosphatase alcaline et CK), le recueil des effets indésirables et  

l’évaluation de l’amélioration globale du comportement (CGI-I).  Si une bonne tolérance au 

traitement est observée, la dose de la lovastatine sera augmentée à 40 mg.  

 

4.8.4   Visite 3 

  

La visite 3 est planifiée quatre semaines après la visite 2 et se  déroule tels que la 

précédente. 

 

4.6.5   Visite 4  

 

La dernière visite de l'étude est planifiée quatre semaines après la visite 3. Le déroulement 

de cette visite est identique à la visite 2 sauf  qu’aucun comprimé de lovastatine n’est remis 

au participant. Le participant a une nouvelle prise de sang (bilans sanguins et urinaires) 

identiques à ceux des visites 2 et 3.  
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4.6.6   Suivis téléphoniques 

 

Un suivi téléphonique avec le répondant, est planifié deux semaines après les visites 1, 2 et 

3  afin d’évaluer les effets indésirables, l'observance au traitement, tout en répondant à leurs 

questions ou inquiétudes. Un dernier suivi téléphonique se fait quatre semaines après la 

dernière visite (visite 4) afin d’évaluer les effets indésirables apparus après l’arrêt de la 

lovastatine. 

 

 

4.7   Gestion des effets indésirables 

 

4.7.1   Gestion des effets indésirables reliés au prélèvement 

 

Bien que les prises de sang ne causent pas de problèmes graves pour la plupart des gens, 

elles peuvent entrainer un petit écoulement sanguin après le retrait de l’aiguille, un léger 

malaise sous forme d’étourdissement ou un petit hématome local. Pour minimiser ces 

désagréments, les individus seront assis pendant ainsi que cinq minutes après le 

prélèvement. Les phlébotomies seront réalisées au Centre de prélèvement du CHUS, afin 

de minimiser les éffets adverses énumérés ci-dessus.  

 

4.7.2   Gestion des effets indésirables reliés à la lovastatine 

 

L’information concernant les effets secondaires se retrouve dans le formulaire de 

consentement (Annexe 5) et est discutée avec le participant, le répondant en début de 

traitement ainsi qu’à chaque suivi clinique et téléphonique.  

Chaque effet indésirable devrait être traité de façon appropriée et entrainer une des actions 

suivantes :  



 

 

51 

o observation 

o ajustement de la dose et/ou arrêt temporaire 

o arrêt complet de la lovastatine 

o traitement médical de l’effet secondaire 

o hospitalisation 

L’apparition d’un effet indésirable relié à la lovastatine devrait nécessiter  un suivi 

rapproché et une évaluation clinique à chaque visite. Des visites supplémentaires pourraient 

être planifiées selon la gravité de cet effet indésirable. Tout effet indésirable devrait être 

documenté ainsi que l’action ou intervention faite. Une déclaration de ces derniers devrait 

être transmise à Santé Canada et au comité d’éthique de CHUS.  

 

 

4.8   Méthode de collecte des données  

 

L’évaluation clinique telle que décrite dans la visite de recrutement (visite 0) ainsi que 

l’évaluation globale du comportement (CGI-S et CGI-I) sont faites par le medecin. 

L’évaluation du QI se fait par la neuropsychologue qui  participe également à l’évaluation 

globale de CGI-S et CGI-I.  

Le questionnaire ABC-C est complété par l’aidant désigné qui accompagne le participant. 

Les prélèvements sont faits par le plébotomiste, au Centre de prélèvement. Les tests 

biochimiques sanguins (FSC, hCG, bilan lipidique, glucose, urée, créatinine (eGFR), Na, 

K, Cl, AST, ALT, bilirubine, phosphatase alcaline, CK, albumine) se font sur un tube 

EDTA de 4 ml et un tube hépariné de 7 ml. Il y a également le test de grossesse (si 

applicable) qui est fait sur un spot urinaire.  
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4.9   Considérations éthiques 

 

4.9.1   Respect de l’intégrité des participants 

 

Toutes les informations susmentionnées : le « formulaire de consentement » signé, 

l’évaluation clinique, l’évaluation globale du comportement (CGI-S et CGI-I), le QI ainsi 

que les questionnaires ABC-C sont gardés dans le dossier de recherche du participant, sous 

clef dans le bureau de l’investigateur principal. Après la publication des résultats, les 

données seront conservées pour une période de cinq ans. 

Tous les participants de recherche sont identifiés par un code. Une feuille de codes, 

permettant de relier le code de l’individu avec ses données nominatives, est gardée 

confidentiellement par l’investigateur principal. Puisqu’il ne s’agit pas d’une étude de cas, 

la description détaillée des participants de recherche permettant de les identifier ne figurera 

pas dans les publications. 

 

4.9.2   Risques, avantages et inconvénients de l’étude 

 

Tel que mentionné dans la section « gestion des effets indésirables», le participant pourrait : 

o subir un léger préjudice physique relié à la prise de sang, 

o être exposé aux effets indésirables reliés à la lovastatine pour lesquels il recevra  

un traitement et un suivi appropriés. Puisque le médicament est sur le marché 

depuis plus de trente ans et que les études antérieures ont montré une bonne 

tolérance à ce médicament, nous croyons qu’il n’y aura donc aucun impact 

négatif sur la vie des patients.  

Tous les effets indésirables sont bien décrits dans le formulaire de consentement. 

Aussi le nombre de visites peut être un facteur limitant pour  certains participants ou 

répondants, les obligeant parfois à ne pas respecter la date de leur visite. Pour y remédier, 

des plages horaires additionnelles leurs sont offertes pour les encourager à poursuivre 

l’étude.  
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Un autre désavantage aurait été relié avec l’interdiction de prendre des médicaments qui 

aurait pu être efficaces pour ces patients, tel que lithium. Cependant, il n’y a pas eu 

d’individus sous le traitement de ce dernier, parmi la population accessible.  

 

Par contre, les participants ont l’avantage de participer à une étude sur place qui n’est pas 

offerte ailleurs. Le traitement proposé peut avoir un impact significatif au niveau de leur 

comportement aberrant, se traduisant par une amélioration au niveau du fonctionnement 

quotidien, dont les individus X fragile peuvent en bénéficier. Les participants auront aussi 

une évaluation complète par une neuropsychologue, ce qui permettra d’identifier leurs 

forces et leurs faiblesses.  

 

4.9.3   Consentement éclairé écrit 

 

Le présent projet de recherche a été accepté par le comité d’éthique à la recherche du 

CHUS : le projet LovaX (12-084). Puisque les participants sont des individus inaptes à 

consentir, le consentement devra être substitué. Plus précisément, le consentement de la 

personne inapte sera donné par le représentant, soit le mandataire, le tuteur ou le curateur. 

Pour être inclus dans le projet de recherche, les participants doivent donner aussi leur 

assentiment.  

Le «formulaire de consentement», (Annexe 5) rédigé en des termes simples, est remis aux 

représentants. Le rôle des sujets de recherche y est expliqué en détails et tous les éléments 

utiles à la compréhension du projet de recherche et à la prise d’une décision éclairée y sont 

décrits. Aucune pression de quelque nature que ce soit ne sera exercée sur eux et le fait de 

ne pas participer n’aura aucun impact négatif sur leur suivi actuel.  

De plus, il leur est mentionné clairement qu’ils peuvent se retirer de l’étude à tout moment, 

et ce, sans subir aucun préjudice de quelque nature que ce soit.  
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5.   ARTICLE  

 

Titre : Effect of Lovastatin on Behavior in Children and Adults with Fragile X 

Syndrome: An Open-Label Study 

 

Auteurs de l’article: Artuela Çaku, David Pellerin, Paméla Bouvier, Emilie Riou et  

Francois Corbin 

 

Statut de l’article: publié dans American Journal of Medical Genetics  

Caku, A., D. Pellerin, et al. (2014). "Effect of lovastatin on behavior in children and adults 

with fragile X syndrome: an open-label study." Am J Med Genet A 164A(11): 2834-2842 

(PMID : 25258112) 

 

Avant-propos: Dans ce projet, j’étais en charge de toutes les étapes de réalisation de cette 

étude clinique ; la rédaction du protocole de recherche, du formulaire de consentement pour 

le comité scientifique et le comité d'éthique et de la préparation de la demande d'essai 

clinique (DEC) auprès de Santé Canada. J’ai participé activement au recrutement des 

participants (à la clinique X fragile du CHUS), aux visites de suivi clinique (histoire et 

examen physique), administration des questionnaires ainsi qu’aux suivis téléphoniques des 

participants selon le calendrier des visites. J’ai géré une grande partie de l'aspect 

administratif incluant la tenue des dossiers papiers et informatiques (système Ariane) des 

participants en recherche. J’ai pleinement contribué à la rédaction de cet article en 

participant à la rédaction de chacune des sections. L’autorisation d’intégration de cet 

article, écrit en collaboration, au mémoire, se retrouve à l’Annexe 6. 
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Résumé : Le SXF est la première cause de déficience intellectuelle héréditaire et résulte de 

mutations dans le gène FMR1 menant à l’absence d’expression de la protéine FMRP. Chez 

la souris déficiente en FMRP (KO-fmr1), des travaux récents ont montré une suractivation 

de la voie ERK qui jouerait un rôle important dans la physiopathologie du SXF. La 

lovastatine est un inhibiteur de la HMG-CoA réductase, utilisée pour traiter 

l’hypercholestérolémie. Parmi ses effets pléiotropes, elle inhiberait également ERK. Nous 

avons émis l’hypothèse que la lovastatine pourrait compenser en partie l’absence de FMRP 

et avoir des effets cognitifs positifs chez les individus avec SXF. Objectifs: Évaluer 

l’efficacité de la lovastatine à réduire le score global de l’ABC-C (Aberrant Behavior 

Checklist-Community), ainsi que le score de chaque sous-domaine d’ABC-C. Vérifier 

l’innocuité de la lovastatine pendant le traitement. Méthodes : Une étude prospective, non-

contrôlée a été réalisée sur une période de 12 semaines. Seize participants avec SXF (âge 

10 - 31 ans), ont reçu des doses croissantes de la lovastatine (20 mg et 40 mg). Résultats : 

Des améliorations ont été observées au niveau du comportement aberrant soit le score total 

de l’ABC-C (p=0.005), ainsi que les sous-domaines : Hyperactivité (p=0.002), Léthargie 

(p=0.011), Stéréotypie (p=0.025) et Retrait social (p=0.003). Comme attendu, la lovastatine 

a été  bien toléré sans aucun effet adverse grave observé. Conclusion : Nos résultats 

suggèrent que la lovastatine peut avoir des effets bénéfices chez les individus avec le SXF. 

Une étude randomisée, placébo-contrôlée est nécessaire pour valider nos trouvailles.  
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Fragile X syndrome (FXS) results from dynamic mutations leading ultimately to 

the absence of expression of the Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). It is 

characterized by synaptic upregulated protein synthesis and immature dendritic spines 

associated with altered brain plasticity and cognitive functions. Recent work in 

Fmr1 knockout mice has shown that lovastatin, an inhibitor of Ras-ERK1/2, 

normalized hippo- campus protein synthesis. We hypothesize that lovastatin, as a 

disease-modifying drug, would counterweigh the absence of FMRP and improve 

behavior. Here we report a phase I study to assess the safety and efficacy of lovastatin in 

individuals with FXS. A total of 15 patients (13 males, 6–31 years old) were treated with 

escalating doses of lovastatin (up to 40 mg) for three months. Their behavior were 

assessed before and after treatment using the Aberrant Behavioral Checklist—Community 

(ABC-C) total score (primary outcome), as well as domains of the FXS validated 

version of the ABC-C (secondary outcomes). The treatment was well tolerated and 

minimal side effects were reported. Significant improvement in the primary 

outcome (P < 0.005), as well as in secondary outcomes, were observed in the majority 

of the subjects (12/15). We think that long-term sustained treatment with diseased-

modifying drugs would be necessary in order to improve behavior and ultimately 

learning. Lovastatin, well known for its long-term security profile, would be a good 

candidate for that purposes. Our study showing reassuring safety data along with 

potential functional benefit emphasizes the need of a placebo-controlled trial to 

ascertain lovastatin efficacy in FXS individuals.  

© 2014 Wiley Periodicals, Inc.  

 

 

 

 

Author Contributions: F.C., A.Ç ., and E.R. designed and oversaw the execution of the study and led the 

subject testing and data collection. D.P. and P.B. contributed to the statistical analysis. All authors contributed 

to writing and revision of the manuscript. Ethics approval: Scientific and Ethics Boards of the CHUS (12-

084). Conflict of interest: none. 

Grant sponsor: FRAXA Research Foundation. 

*Correspondence to: Francois  Corbin,  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Sherbrooke (CHUS), 3001,     
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5.1   INTRODUCTION 

 

Fragile X syndrome (FXS) is the most common inherited cause of intellectual disability (ID) 

with an approximate prevalence of 1/ 4,000 in males and 1/8,000 in females [Peprah, 2012]. 

The clinical portrait of patients with FXS is characterized by a wide spectrum of physical, 

behavioral, cognitive, and medical problems. Typical physical features include: 

macrocephaly, long face with prominent ears, macroorchidism, and hyperextensible joints 

[Gallagher and Hallahan, 2012]. The cognitive phenotype is characterized by mod- erate to  

severe ID in males  [Hessl et al., 2009].  In addition, individuals with FXS exhibit many 

behavioral problems such as attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) features, 

anxiety, and aggressiveness, which make daily living difficult for both impaired 

individuals and caregivers. To date, FXS pharmacological treatment is mainly symptomatic 

and the most frequently used drugs are stimulants, selective serotonin reuptake inhibitors, 

alpha- receptor agonists, antipsychotics,  and  mood stabilizers [Bailey et al., 2012]. 

However, none of these treatments improves thenatural evolution of the syndrome and often 

causes significant side effects.  

In the majority of cases, FXS results from a cysteine-guanine- guanine (CGG) trinucleotide 

repeat expansion at the 50UTR region of the FMR1 gene located on Xq27.3 associated with the 

methylation of its promoter [Verkerk et al., 1991]. This epigenetic modification leads to 
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transcriptional silencing of FMR1. Therefore, FXS is char- acterized by the absence or a 

reduced level of expression of the FMR1 protein, FMRP. This RNA binding protein is mainly 

associated with polyribosomes and acts as a translational repressor at the synapse [Corbin et 

al., 1997]. In the absence of FMRP, an increased protein synthesis rate occurs along with the 

formation of numerous thin and immature dendrites causing impaired synaptic plasticity 

that is responsible for neurocognitive impairment [Irwin et al., 2001]. In general, the 

severity of cognitive dysfunction correlates with the magnitude of FMRP deficit: males 

being more profoundly affected than females [Lessard et al., 2012]. In general, the severity 

of cognitive dysfunction correlates with the magnitude of FMRP deficit: males being 

more profoundly affected than females [Lessard et al., 2012].  

According to the mGluR theory of Bear et al. [2004], FMRP is the end inhibitor product of 

group 1 metabolic glutamate receptors (mGluR1 and mGluR5) that control mGluR 

activation. The deficit of FMRP in patients with FXS would cause an excess of mGluR 

activation due to a loss of inhibitory FMRP control. As a result of these findings, a number of 

clinical trials have been started to test the efficacy and tolerability of mGluR-related 

compounds that directly target  mGluR  receptors   in   FXS   individuals   [Berry-Kravis et 

al., 2009; Jacquemont et al., 2011; Erickson et al., 2013].  

Following the elaboration of the mGluR theory, a number of studies have begun 

investigating the role of signaling pathways downstream  the  group   1   mGluR   

receptors   [Berry-Kravis et al., 2008]. One of these pathways involves the activation of 

phospholipase C with resultant induction of the extracellular signal-regulated kinase 

(ERK1/2). The involvement of ERK1/2 was studied in Fmr1 KO mice and data revealed 

a basal level increase in ERK activity [Hou et al., 2006; Price et al., 2007]. Recently, 

Osterweil et al. reported that the inhibition of ERK1/2 phosphorylation by specific drugs 

was shown to restore protein synthesis activity and abrogate audiogenic seizures; two 

relevant pathological features of the Fmr1 KO mouse [Osterweil et al., 2010]. Therefore, the 

inhibition of the ERK1/2 pathway would be a promising therapeutic target for patients 

with FXS. 

Lovastatin is a cholesterol-lowering agent isolated from a strain of Aspergillus terreus. It inhibits 

the 3-hydroxy-3-methylglutarylcoen- zyme A (HMG-CoA) reductase, which catalyzes the 

conversion of HMG-CoA to mevalonate, an early and rate-limiting step in the biosynthesis 

of cholesterol [Sebti et al., 1991]. Lovastatin is approved by the United States Food and Drug 

Administration [Administation FaD, 2010], [2010] for the long-term treatment of familial 
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hyper- cholesterolemia [Descamps et al., 2011] in children as young as 10 years old in 

order to prevent adult-onset cardiovascular diseases. In fact, three independent studies for a 

total of 127 young patients have demonstrated a good safety profile in this population [Lambert 

et al., 1996; Stein et al., 1999; Clauss et al., 2005]. Lovastatin has pleiotropic effects in 

many organs including the nervous system [Mihos and Santana, 2011]. Its effects in 

intracellular signal trans- ductionpathwayswere studied inimmortalized rat brain neuroblasts 

[Cerezo-Guisado et al., 2007] and the results showed that lovastatin efficiently inhibited Ras 

activation, which was associated with a significant decrease in ERK1/2 phosphorylation [Xu 

et al., 1996]. 

Neurofibromatosis Type 1 is a common neurological disorder caused by mutations in the 

gene encoding Neurofibromin, a p21Ras GTPase Activating Protein characterized by learning 

and memory deficits, which appear to be caused by excessive p21Ras activity [Costa et al., 

2002]. An open label study evaluated the safety andefficacy of lovastatin in children with 

neurofibromatosis type 1 having normal cholesterol levels [Acosta et al., 2011]. Twenty 

children aged 10–17 years with learning problems received increas- ing doses of lovastatin (20 

mg–40 mg) over a three months period of treatment. This study showed that lovastatin was 

safe at the doses and on the schedule tested. In addition, lovastatin demonstrated a potential 

improvement in neurocognitive functioning (verbal and non-verbal memory). More 

recently, Osterweil et al. [Osterweil et al., 2013] assessed the effects of lovastatin treatment 

in Fmr1 KO mice. As shown with the other Ras-ERK1/2 inhibitors [Osterweil et al., 2010], 

lovastatin corrects excess hippocampal protein syn- thesis and suppresses audiogenic 

seizures in this mouse model of FXS [Osterweil et al., 2013]. 

Taking into account its long-term safety profile in adults as well as in children, along with its 

proven efficacy on the main pathologic characteristics of the Fmr1 KO mouse, lovastatin 

represents a good candidate to study as a disease-modifying treatment in FXS. Here, we 

present the first trial (LovaX) aiming to investigate its safety and efficacy on aberrant 

behavior in children and adults with the syndrome. We expect lovastatin to modulate Ras-

ERK1/2 pathway in the brain of these patients and to show positive effects. 

 

 

 

5.2   METHODS 

Study Design 
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This was a prospective, open-label, single center trial of lovastatin treatment in young 

adults and children with FXS. The study was designed to evaluate the safety and efficacy of 

increasing doses of lovastatin in 16 patients with FXS over the course of 12 weeks. 

Follow-up visits occurred every four weeks along with phone calls between study visits. This 

study was approved by the Scientific and Ethics Boards of our institution, the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) (12-084), and by Health Canada. Informed 

written consent was obtained from the caregivers in every case prior to participation. 

 

Participants 

Participants were recruited from the Fragile X clinic at the CHUS. Enrolment occurred from 

November 2012–February 2013 with the last subject completing the study in June 2013. 

Participants were eligible for inclusion based on the following criteria: (i) confirmed 

molecular diagnosis of FXS (male or female), (ii) aged between 10 years and 40 years, (iii) age-

adjusted Wechsler Intelligence Scale score (Full Scale IQ) <70, (iv) CGI-S [Guy, 1976] score 

2: 4, (v) Aberrant Behavior Checklist-Community edition (ABC-C)[Aman et al., 1985] 

total score 2: 20, and (vi) ensured participation of a caregiver who would attend all visits 

and clinical assessments and who spends at least six hrs per day with the participant. 

Exclusion criteria included: (i) statin intolerance; (ii) history of muscle pathology including 

sustained muscle enzymes elevation and/or muscle pain; (iii) history of liver and/or (iv) 

kidney disease; (v) thyroid dysfunction; (vi) unstable treatment for six or more weeks 

prior to recruitment; (vii) concomitant medication with other lipid-lowering drugs or 

strong inhibitors of CYP3A4 includ ing angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitors, 

Verapamil, Cyclosporine, Danazol, Amiodarone and Lithium; (viii) alcohol abuse; (ix) 

pregnancy; (x) significant abnormalities in baseline laboratory tests; and (xi) any severe or 

unstable disease that may interfere with the study outcome evaluations. Patients and families 

were reminded to avoid consuming any grapefruit or grapefruit juice which could interfere 

with lovastatin metabolism. 

 

Baseline Evaluation  

All participants had a baseline evaluation with a detailed medical history, medication 

review, and physical exam. Pre-treatment laboratory tests included a complete blood 

count, urinalysis, and the measurement of blood levels for urea nitrogen, creatinine, 

electrolytes, glucose, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), 
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bilirubin, creatine kinase (CK), lipid profi (total cholesterol, triglycerides, C-HDL, C-

LDL and ApoB), thyroid stimulating hormone (TSH), albumin, and se- rum b human 

chorionic gonadotropin (HCG) for females. Each subject was assessed at baseline by an 

experienced neuropsychol- ogist using the age-adjusted Wechsler Intelligence Scale and 

the Vineland II Adaptive Behavior Scale (VABS-II). The CGI-S Scale for assessing the 

severity of behavioral dysfunction was carried out by two independent raters. The ABC-

C questionnaire (see below for details) was filled out by the same caregiver throughout the 

study.  

 

Lovastatin Dosing and Compliance 

A two-step titration approach to treatment was used with a starting dose of 20 mg/day of 

lovastatin for the first four weeks of treatment and a 40 mg dose for the remaining eight 

weeks. The dose of lovastatin was chosen based on data from a previous open label study 

[Acosta et al., 2011], which reported that this dosing schedule was well tolerated in children 

with neurofibromatosis type 1 and normal cholesterol profiles. Any participant unable to 

tolerate the higher dose would have been given an adjustment dosage. At the baseline visit, 

participants were instructed to take the medication once daily, according to treatment 

schedule. All caregivers were provided with subject diaries, which consisted of a printed 

checklist to note the date and the time of every dose taken. Compliance was assessed by 

tablet counts at each follow-up visit and periodic telephonic follow-ups between 

assessments. 

 

Safety and Adverse Event Monitoring 

The safety endpoints included the incidence of adverse and severe adverse events 

throughout the period of treatment. During each clinic visit, participants had a 

comprehensive medical evaluation including a detailed history regarding well-known side 

effects of lovastatin (especially muscle pain) specified in its data sheet. Other health problems 

and concomitant medication were also evaluated. Physical examination and blood tests, 

including lipid panel and CK, ALT, AST, bilirubin, and glucose levels, were performed at 

each follow-up visit. Phone calls between scheduled clinic visits were made to identify 

and/or monitor any symptoms relevant to poten- tial side effects of lovastatin. The timing, 

severity and possible relationship to lovastatin of all adverse events were thoroughly 
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documented. The occurrence of serious adverse events would have warranted patient 

withdrawal from the study. 

Outcome Measures 

Aberrant Behavior Checklist—Community. The ABC-C [Aman et al., 1985] is a 58-item 

rating scale used to assess maladaptive behaviors inchildren and adults with intellectual disability 

at home, in residential facilities and work training centers. Each item has a score from 0 (not at 

all a problem) to 3 (problem is severe in degree) and the total score ranges from 0 to 174. 

This symptom checklist was completed as much as possible by the same rater. We used 

both the original and FXS subscales as secondary outcome measures. 

The original version of this questionnaire is divided into five subscales: Irritability, 

Lethargy/Social Withdrawal, Hyperactivity, Stereotypy, and Inappropriate Speech. A 

modified six-factor (sub- scale) structure of the ABC-C (FXS ABC-C) was recently validated 

in individuals with FXS and may better detect true clinical im- provement associated with 

treatment [Sansone et al., 2012]. The subscales of the FXS ABC-C are: Irritability, 

Hyperactivity, Socially Unresponsive/Lethargic, Social Avoidance, Stereotypy, and Inap- 

propriate Speech. 

Clinical Global Impressions—Improvement Scale. The CGI [Guy, 1976] is a seven point 

scale used by a rater to assess clinical response to psychoactive drugs. The evaluation is 

based on care- giver feedback, reports from school/other sources and the direct clinical 

examination. The CGI-I reports the global improvement of the symptoms throughout the  

treatment and ranges from one (“very much improved”) to seven (“very much worse”). 

CGI-I were performed by two independant raters in order to improve the validity of these 

measures. 

Vineland II Adaptive Behavior Scale. VABS-II is a standard- ized, norm-referenced tool for 

assessing adaptive behavior that is frequently used in individuals with autism and/or 

intellectual disabilities and has previously been used to assess modifications in adaptive 

skills in other clinical trials[Berry-Kravis et al., 2008; Berry-Kravis et al., 2012]. Designed as 

a semi-structured interview performed by a neuropsychologist, it contains five domains, 

Com- munication, Daily Living Skills, Socialization, Motor Skills, and Maladaptive 
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Behavior (optional, not used in this study), each with three subdomains. These domains 

yield a Vineland Adaptive Behavior Composite score (VABC). 

Statistical Analyses 

Participants’ demographic and background information were sum- marized using descriptive 

statistics for categorical variables (fre- quency, percentage) and continuous variables 

(mean, minimum and maximum). For all statistical comparisons, a nominal P-value < 0.05 

was required to declare significance. The sample size of 16 subjects would have at least 80% 

power to detect an effect size of 0.78 [Berry-Kravis et al., 2008] at 0.05 type I error rate, 

assuming a 20% drop out rate. Paired Wilcoxon signed-rank tests were used to evaluate 

the changes for the ABC-C total score observed between zero and four weeks (the end of 20 

mg treatment), between four and 12 weeks (40 mg treatment period) and between zero and 

12 weeks (end of trial). Bonferroni correction procedure was applied to address the issue of 

multiple comparisons. In addition, due to the exploratory nature of the study, a series of paired 

Wilcoxon signed-rank tests were performed toevaluate the changes in ABC-C subscales scores 

(original and FXS editions) observed from baseline to the end of treatment. The same statistical 

analyses were also performed to compare the VABC and subdomains raw scores, and the 

participants’ biochemical tests. For the CGI-I, we performed a Wilcoxon signed-rank test for 

one group with a hypothetical value of 4 (no change).  

5.3   RESULTS 

Demographics 

Eighteen individuals with FXS were assessed for eligibility. Sixteen participants were enrolled 

into the study and started on lovastatin treatment. One patient was dropped from the study 

after eight weeks of treatment because of failure to comply with protocol requirements 

(refused venous puncture for blood tests). Fifteen patients (94%) successfully completed 

the entire 12-week period of treatment. Demographic and baseline characteristics of the 

study population are shown in Table I.  
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Adverse Events and Safety Assessment 

Adverse events reported during the trial are shown in Table II. In general, lovastatin 

treatment was well tolerated and no severe adverse events were observed. All reported 

adverse effects were transient and mild in intensity and were already reported in the 

lovastatin  monography.  No  clear  relationship  was  established between lovastatin doses 

and occurrence of these adverse events. For instance, three out of the four individuals 

reporting headaches during the treatment period had experienced headaches prior to 

treatment, one of which reported a mild increase in headache frequency. Accordingly, 

lovastatin treatment was not interrupted for any patient during the course of the study. Self-

limited muscle pain/arthralgia and abdominal pain/diarrhea were also reported. One 

patient’s CK levels tripled during the study that could be related to lovastatin, but there 

was no associated muscle pain (Table II). 
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As expected (Table III), lovastatin significantly decreased participants’ total cholesterol 

level during the study period (mean change 25.9% ± 12.1%); the greatest magnitude of 

changes being already observed after four weeks of treatment (mean change 20.6% ± 

8.5%). Likewise, the levels of LDL-cholesterol, triglycer- ides and apolipoprotein B (ApoB) 

also decreased during the course of the trial. Although statistically significant, the increased 

ALT level had no clinical significance. 

TABLE III. Change in Biochemical Profile of Patients With Fragile X Syndrome Following 12 weeks of Lovastatin Treatment 

Laboratory results (mean ± SD) 

Biochemical variables 

Lipid profile 

Total cholesterola

Triglyceridesa

C-HDLa

C-LDLa

ApoB 

Muscle enzymes 

CKa (IU/L) 

Liver enzymes 

ALTa

ASTa

Reference intervals At baseline visit After 12 weeks of treatment P-value 

2.82–5.88 mmol/Lb

0.5–1.7 mmol/Lc

0.65–1.81 mmol/Lb

1.24–3.62 mmol/Lb

0.6–1.6 g/Ld

3.88 ± 0.73 

1.41 ± 1.02 

1.06 ± 0.21 

2.20 ± 0.64 

0.78 ± 0.21 

84 ± 19 

19±13

20±6

2.85 ± 0.62 

1.04 ± 0.64 

1.07 ± 0.21 

1.34 ± 0.50 

0.59 ± 0.15 

92 ± 36 

23±12

20±4

<0.001 

0.005 

0.891 

<0.001 

<0.001
�185 IU/L 

�40 IU/L 

�40 IU/L

0.615 

0.033 

0.452 

aReference intervals were taken from age/gender specific tables (10–40 years) and regrouped. 
Conversion factor to conventional units (mg/dl). 
bTotal cholesterol, C-HDL and C-LDL (multiply by 2.59). 
cTriglycerides (multiply by 1.13). 
dApoB (multiply by 100). 



69 

Efficacy analyses 

Primary outcome measure. There was significant improve- ment in aberrant behavior 

after 12 weeks of treatment with lova- statin as measured by the global score of the ABC-C 

evaluation tool (Fig. 1). Moreover, the improvement was significant after four weeks of 

treatment with the lower dose of lovastatin and improved further between the fourth and 

twelfth week of treatment. Improve- ment was observed in the majority of subjects (12/15). 

Secondary outcome measures. The FXS-revised ABC-C was used in order to determine the 

contribution of each subscale to the total score. At the end of the 12-week lovastatin 

treatment period, four out of six FXS ABC-C [Sansone et al., 2012] subscale scores showed 

significant statistical improvement from baseline: hyper activity  (P = 0.002),  lethargy  (P = 

FIG. 1. Changes in global Aberrant Behavior Checklist—Commu- 

nity (ABC-C) scores in patients with Fragile X syndrome over the 

12 weeks treatment period with lovastatin. Median ABC-C global 

score is presented for the patients at baseline, after 4 weeks of 

20 mg/day lovastatin treatment and after 12 weeks (20 mg/day 

for weeks 0–4 followed by 40 mg/day for weeks 4–12). The 

Wilcoxon signed rank test indicates that the treatment periods 

are significantly different from one another. 

*Bonferroni correction for multiple comparisons applied.
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0.011),   social   avoidance (P = 0.003), and stereotypy (P  0.025) (Table IV). Since half of subjects 

were under medications, a post-hoc sub-analysis was only performed for stimulants’ treated 

patients. A Mann-Whitney test for unpaired groups was performed and subjects under 

stimulants showed greater improvement of hyperactivity than subjects with- out stimulants 

(P = 0.010). There was no relationship between the cholesterol lowering effect of lovastatin 

and its effect on the global ABC-C score or any of its subscales’ scores. Additional analyses were 

also performed using the original ABC-C. Patient scores for two out of five subscales showed 

improvement after twelve weeks of treat- ment with lovastatin: stereotypy (P = 0.024) and 

hyperactivity (P = 0.018) (data not shown). No significant difference from baseline was 

found for the other original ABC-C subscales. 

In comparison to a hypothetical group presenting no change (CGI-I ¼ 4), participants in 

our trial showed significant improve- ment after treatment as indicated in Table IV. Five 

subjects remained unchanged (CGI-I ¼ 4), seven improved minimally (CGI-I ¼ 5), three 

subjects were much improved (CGI-I ¼ 6) and no subject got worse (CGI-I ¼ 3, 2, or 1). The 

observed 0.9 decrease in mean CGI-I score corresponds to a mild overall improvement. 

Finally, personal and social skills needed for everyday living were assessed by the Vineland 

Adaptive Behavior Scale (VABS-II) in 14 participants. One subject’s VABS-II scores were 

excluded from this analysis because the end of treatment questionnaire could not be 

completed by the same caregiver as the baseline assessment. Overall, the global VABS-II 

standard score improved significantly after treatment (P < 0.001). More precisely, 

significant changes were observed in all three domains: communication (P = 0.031), daily 

living skills (P = 0.008), and socialization (P = 0.039). In order to assess specific subdomain 

changes, we analyzed Vineland-Subdo- main Raw-Scores. As shown in Table IV, 

statistically significant improvement was observed in all three specific subdomains of daily 

living skills, communication and one specific area of socialization (coping skills). 
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5.4   DISCUSSION 

The present paper reports the first clinical trial assessing the efficacy and safety of lovastatin 

treatment in FXS individuals. Our results suggest that lovastatin may have positive effects not 

only on behavioral symptoms but also on adaptive skills. More than half of our study subjects 

were children andthe positive responses wereobserved across the age range suggesting that 
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both children and young adults can benefit from lovastatin treatment. Moreover, subjects 

had a positive response to both the 20 mg and 40 mg doses, suggesting a possible dosing 

effect if not a placebo effect. Alternatively, this might refl t a longer response to treatment time 

in some participants since they received the dose of 20 mg for only four weeks. A longer 

placebo- controlled period of treatment with increasing doses would be necessary to 

accurately describe a possible dose effect. 

Since we could not anticipate which area of behavior dysfunction would respond to treatment, 

we selected the ABC-C total score as our primary outcome because it is the most frequently 

relied on assess- ment tool in FXS clinical trials. The extent of improvement using ABC-C 

global score wascomparable tothat observed inprevious open label studies [Berry-Kravis et al., 

2008; Paribello et al., 2010]. Howev- er, there seems tobeaspecific treatment response 

todifferent behavior function areas, in respect to original ABC-C subscales. In the current 

Lovax trial, lovastatin improved hyperactivity and stereotypy whereas Paribello et al. observed 

amelioration in irritability and stereotypy [Paribello et al., 2010]. In the lithium trial, Berry-

Kravis et al. showed an improvement in the hyperactivity and inappropriate speech subscales 

[Berry-Kravis et al., 2008]. 

Our study also supports the use of the FXS validated ABC-C subscales for clinical 

purposes as it appears to be more sensitive to change as compared to the original version. 

In addition to the hyperactivity and stereotypy subscales, the FXS validated ABC-C 

allowed us to detect improvement in the lethargy and social avoidance domains. FXS 

individuals treated with stimulants dis- played a better response in the hyperactivity 

subscale suggesting a possible synergistic effect of lovastatin and stimulants on hyperac- 

tivity. Taken together, these findings support the concept of treating FXS individuals with 

concomitant drugs targeting different under- lying molecular defects with the intent to resolve 

specific behavioral problems. 

Significant improvement was also achieved for other secondary endpoints such as adaptive 

behaviors assessed by the VABS-II questionnaire. We did not expect to see such 

widespread improve- ment in all areas of the daily living skills and communication 

subscales. All the positive effects revealed through the ABC-C and VABS-II scales were 

consistent with our clinical findings, as assessed by the CGI-I scale. As reported by 

caregivers, the subjects were more engaged in daily family activities and relationships. 

Although the positive change in CGI-I was mild, the use of a second rater increased the 

validity of these results. 
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Lovastatin is a member of the statin drug class used to lower cholesterol in individuals 

with hypercholesterolemia to reduce their global risk of cardiovascular disease. Statins are 

among the most widely prescribed drugs and are well known for their long-term 

tolerability. In our study, this drug produced few minimal adverse effects and no severe 

adverse effects. Mild muscle enzyme elevation (less than three times the upper level limit) was 

observed in a single patient, which is congruent with the known incidence reported for 

statins (1.5%–5%)[Bays, 2006; Law and Rudnicka, 2006]. Obvi- ously, there was a clear 

cholesterol reduction without any observed clinical relationship to behavioral functions. 

Noteworthy, our study 

was only carried on in children of 10 years or older and the safety of this hypocholesterolemic 

drug was never investigated in younger kids. Although we confirm the short-term safety 

of statins in individuals with normal cholesterol levels, long-term follow-up studies are 

warranted to support a lifelong treatment with lovastatin in individuals with FXS. 

The results of this study must be interpreted in light of some specific limitations. The open 

label design of this study allows for potential rater bias and placebo effect. Precisely, pan 

improvement may be an indicator of placebo effect as this magnitude of changes would not 

be expected in such a short study. Although the ABC-C scale is most frequently relied on 

assessment tool in FXS clinical trials, it remains a subjective tool. Caregivers filling out the 

ques- tionnaire could have been influenced by environmental factors. Further research is 

warranted to identify more objective outcome measures as was suggested recently [Berry-

Kravis et al., 2013]. Limited sample size and short period of treatment are other factors that 

might have affected our results, while remaining comparable to other reported open-label 

studies. Furthermore, the progressive positive response seen over the course of the study 

suggests that the changes observed may be more than a random or placebo effect. Finally, 

this was an add-on therapy trial and half of the subjects were taking other medications that 

could have contributed to the lovastatin response. As discussed previously, lovastatin may 

have synergic effect with stimulants on hyperactivity. 

This study suggests that lovastatin may be useful for treating patients with FXS because it 

targets an underlying molecular defect, is well tolerated and is easy for patients to take. As 

hypothesized, lovastatin targets ERK activation, which is an underlying molecular defect in 

FXS, aimed to treat behavior and cognitive dysfunction. Furthermore, as previously shown, 

lovastatin is a neurovascular protective agent  that improves cerebral blood flow 

[Vaughan et al., 2000]. These additional biological effects may be beneficial for FXS 
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individuals and may have been involved in the positive outcomes reported here. Further 

studies are warranted to test the influence of these additional mechanisms. 

In conclusion, our study demonstrates that lovastatin is safe at the doses and on the 

schedule tested in individuals with FXS. Although clear limitations apply to this open-label 

study, lovastatin treatment resulted in positive effects across a broad range of behavior 

areas suggesting that the molecule may target the under- lying molecular defect in FXS. 

However, further placebo-controlled study trials are necessary to confirm lovastatin’s 

effectiveness and long-term safety; our present study provides the basis for such trials. 
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6. DISCUSSION

Dans le SXF, le tableau clinique prédominant se caractérise par des problèmes fréquents de 

comportement (irritabilité,  retrait social, hyperactivité, mouvements stéréotypiques et 

problèmes de langage) qui sont souvent des annonciateurs des désordres psychiatriques 

coexistants tels que les troubles d’anxiété (86%), l’autisme (25-47%) ou le trouble de 

déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) (Gallagher and Hallahan 2012).
 
La présence 

des signes  physiques, des symptômes sensoriels, de la DI et des problèmes 

comportementaux de cette maladie, entraîne non seulement des conséquences sociales pour 

la personne atteinte (isolement, exclusion sociale et discrimination), mais aussi un fardeau 

psychosocial pour toute la famille. Il est à noter que ces individus ont une espérance de vie 

normale. À date, le traitement est strictement symptomatique et aucun médicament traitant 

la cause est approuvé.  

Plusieurs médicaments agissants sur différentes cibles : l’AFQ056
®
 de Novartis

® 
(inhibiteur

du récepteur mGluR5) (Jacquemont, Curie et al. 2011), la minocycline (inhibiteur de 

MMP9) (Paribello, Tao et al. 2010), le lithium (inhibiteur de GSK3β) (Berry-Kravis, Sumis 

et al. 2008), et d’autres, ont été testés chez la souris Fmr1 KO et certains d’entre eux sont 

actuellement en étude clinique, en phase 2 ou 3 (ClinicalTrials.gouv). Les résultats des 

essais cliniques jusqu’à présent, suggèrent que ces molécules sont efficaces au niveau de la 

sphère cognitive, pendant des courtes périodes de traitement (de 8 à 12 semaines). Par 

contre, dès que le médicament est arrêté, une rechute des symptômes cognitifs est 

constatée, suggérant ainsi la nécessité d’un traitement à long terme (Berry-Kravis, Sumis et 

al. 2008; Paribello, Tao et al. 2010). Le défi pour les prochaines thérapies 

pharmacologiques sera de trouver non seulement une molécule qui sera efficace dans le 

traitement de la dysfonction cognitive, mais aussi celle qui sera bien tolérée et sécuritaire à 

long terme. 

La lovastatine, un médicament bien connu, représente un bon candidat pour traiter le SXF 

tout en agissant sur des mécanismes moléculaires en cause dans le SXF. 

Nous avons donc réalisé la première étude ouverte qui évalue l’efficacité de la lovastatine 
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dans le traitement des comportements aberrants et adaptatifs, des enfants et les adultes avec 

le SXF. 

6.1   La lovastatine améliore le comportement aberrant 

Puisqu’il s’agit de la première étude avec la lovastatine, réalisée chez les individus avec le 

SXF, on ne pouvait pas anticiper quel domaine du comportement aberrant répondrait le 

plus au traitement. Nous avons donc choisi comme issue primaire, le score total de l’ABC-

C, comme la plupart des études ouvertes (open-label) antérieures (Tableau 3). 

Après 12 semaines de traitement avec la lovastatine, une diminution statistiquement 

significative a été notée au niveau du score total de l’ABC-C, ce qui correspond à une 

amélioration clinique observée également au niveau du comportement aberrant. Le degré 

d’amélioration est plus comparable avec ce qui a été observé avec le lithium (Berry-Kravis, 

Sumis et al. 2008). Le lithium cible une autre voie spécifique, la phospholipase C.  Cette 

dernière  fait partie d’une des voies de signalisation des récepteurs mGluR, tel que ERK 

(voie ciblée par la lovastatine). À noter que les populations, dans les deux études, sont 

assez comparables.  

Ensuite, pour identifier les domaines dont les changements étaient plus significatifs (ce qui 

contribue le plus au résultat positif), nous avons analysé les scores de chaque sous-échelle 

des deux versions de l’ABC-C : la version originale pour se comparer aux études 

antérieures et la version SXF-ABC-C pour mieux caractériser le changement du profil 

comportemental des individus avec le SXF. Rappelons ici que la nouvelle version (SXF-

ABC-C) a été validée dans la population SXF récemment tandis que la plupart des études 

ouvertes étaient déjà réalisées avant.  

En analysant les cinq sous-échelles de la version originale de l’ABC – C (résultats 

présentés dans le texte de l’article), les domaines dont le changement était cliniquement et 

statistiquement significatif, étaient l’hyperactivité et les mouvements stéréotypiques. Les 

études antérieures ont montré que d’autres molécules visant d’autres mécanismes d’action 

agissent sur d’autres domaines. Ainsi, le lithium améliore possiblement l’hyperactivité et le 

langage inapproprié, par contre la minocycline améliore l’irritabilité et stéréotypie. Cela 

suggère que différents médicaments peuvent être utilisés pour traiter la dysfonction 



80 

comportementale dépendamment du domaine prédominant le tableau clinique de l’individu 

atteint. La thérapie combinée peut être ainsi une option pour traiter différents traits du 

comportement aberrant, mais il faudra d’abord prouver l’efficacité de chacune de ces 

molécules et par la suite tester leur combinaison. À noter que chacune de ces études a été 

réalisée sur un nombre restreint d’individus dont le phénotype était très variable, ce qui 

peut probablement expliquer des différences de résultats observés. 

Notre étude supporte le fait que la version SXF-ABC-C est plus sensible pour détecter plus 

spécifiquement les changements au niveau du comportement aberrant. En utilisant cette 

version, nous avons pu détecter des changements dans quatre des six sous-échelles, soit 

deux sous-échelles de plus comparativement à ce qu’on a détecté avec la version originale 

de l’ABC - C. Plus précisément, à part l’hyperactivité et les mouvements stérétypiques, des 

améliorations ont été observées au niveau du retrait social et de la léthargie. Ces résultats 

supportent l’idée que la version SXF-ABC-C plutôt que la version originale devrait être 

utilisée pour tester l’efficacité de nouveaux traitements chez les individus avec le SXF. 

En observant les résultats de plus près, on a remarqué aussi que les individus traités avec 

des stimulants ont mieux répondu au niveau de l’hyperactivité. Cela pourrait être dû à un 

synergisme entre la lovastatine et les stimulants ce qui supporte l’idée de traiter 

l’hyperactivité (chez les individus SXF) avec une combinaison de médicaments ayant des 

mécanismes moléculaires différents. Par contre, le nombre de participants sous stimulants 

était très limité pour déduire des conclusions et des études plus larges sont nécessaires pour 

confirmer cette hypothèse. 

Tout au long du traitement, nous avons noté un changement graduel du comportement et 

cela sous l’effet des deux doses; 20 mg et 40 mg. À noter que des effets positifs ont été 

observés déjà après les quatre premières semaines de traitement. Par contre, il est difficile 

d’estimer si cela est dû à l’effet-dose de 20 mg ou non, en prenant en considération la 

courte durée du traitement avec cette dose (quatre semaines) et surtout l’effet placébo dont 

l’ampleur est inconnu. Une étude prospective, placebo-contrôlée, à long terme, avec des 

doses croissantes est de mise pour identifier la dose optimale (20mg versus 40mg) de la 

lovastatine.    
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6.2   La lovastatine améliore le comportement adaptatif 

Tels que rapporté par les répondants des individus SXF, ces derniers étaient plus présents 

dans les activités de la vie quotidienne et plus impliqués dans les relations 

interpersonnelles, à la fin de l’étude. Nous avons observé des changements semblables en 

clinique aussi. Justement, pour évaluer ces aspects du comportement, nous avons utilisé 

l’échelle de Vineland. Cette dernière permet d’étudier les habilités de la vie quotidienne 

(les soins personnels, les tâches domestiques, la vie en société), la communication 

(expressive, réceptive, écrite) et la socialisation (relations interpersonnelles, le jeu et les 

loisirs, capacités d’ajustement). Des améliorations cliniques et statistiquement 

significatives ont été observées au niveau du comportement adaptatif et plus précisément au 

niveau des domaines suivants : habiletés de la vie quotidienne et communication. 

Évidemment le changement des scores bruts (indiquant les points obtenus par le 

questionnaire, pour chaque domaine) à la fin du traitement, étaient statistiquement plus 

significatif comparativement aux scores pondérés. Pour avoir des changements significatifs 

au niveau de ces derniers, il faudrait avoir des changements assez considérables des scores 

bruts, ce qui serait non réaliste vu la courte période du traitement. 

Afin d’éliminer les biais reliés au participant et à l'observateur, le questionnaire de 

Vineland a été administré  au « même parent » (début et fin d’étude) par la même personne 

(neuropsychologue). Cela explique pourquoi nous avons exclu de l’analyse les données 

d’un participant dont le questionnaire a été complété avec deux parents différents.  

En observant les données reliées au Vineland, 11 sur 14 participants ont eu des 

améliorations du comportement adaptatif. Mais, est-ce que les filles ont mieux répondu 

comparativement aux garçons? Il est difficile de déduire des conclusions vu le nombre 

limité des filles dans notre étude (seulement deux filles).  

Considérant le fait que la majorité des participants ont eu des changements positifs et que 

les trouvailles cliniques vont dans la même direction que les résultats de Vineland, nous 

émettons l’hypothèse  
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que la lovastatine pourrait être un bon candidat pour améliorer le comportement adaptatif 

des individus atteints du SXF.  

6.3   La lovastatine améliore le tableau clinique global 

Plusieurs outils sont disponibles pour évaluer le changement clinique global, tels que le 

VAS (Visual Assessment Scale) ou le CGI-I (Clinical Global Impression – Improvement). 

Puisque le VAS, en général, est réalisé par le participant (le répondant dans ce cas) et il 

s’agit d’une évaluation plutôt subjective, nous avons décidé d’utiliser le CGI-I. Cela nous 

permettait d’avoir un regard global, plus objectif du tableau clinique après 12 semaines de 

traitement avec la lovastatine. À la fin du traitement, nous avons eu un changement clinique 

(statistiquement significatif) global positif léger, moins important que celui qui avait été 

observé avec la minocycline (Paribello, Tao et al. 2010). À noter que l’évaluation clinique 

(CGI-I) a été réalisée par deux évaluateurs; le médecin et la neuropsychologue, 

comparativement aux autres études ouvertes, dont le CGI-I était réalisé par un seul 

évaluateur. Même si le score final a été donné par le médecin et que ce dernier n'était pas à 

l'aveugle de l'intervention, le fait qu’ils étaient à deux à évaluer le changement clinique, soit 

le CGI-I, augmente la validité de nos résultats reliés à cet outil par rapport aux études 

ouvertes précédentes.   

Donc, même si l’amélioration clinique globale rapportée dans notre étude est plus modeste, 

le fait que le CGI a été réalisé par deux évaluateurs  augmente la validité de notre résultat.  

6.4   L’innocuité de la lovastatine dans le traitement des individus avec le SXF 

La lovastatine fait parti de la grande famille des statines. Il s’agit des médicaments de 

première ligne, utilisés chez les individus avec hypercholestérolémie, dans le but de 

diminuer le risque cardiovasculaire (prévention primaire et secondaire). Les statines sont 

considérées comme les médicaments les plus prescrits depuis une trentaine d’années et 

donc les plus connus au point de vue pharmacologique et sutout elles sont reconnues pour 

leur innocuité à longue terme.  Parmi les statines approuvées par Santé Canada, il y en a 
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deux qui dépassent la barrière hémato-encéphalique : la simvastatine et la lovastatine. Cette 

dernière a été étudiée non seulement dans le model animal mais aussi chez les individus 

avec un taux normal de cholestérol. Justement, dans une étude ouverte réalisée chez les 

individus normocholestérolémiques avec neurofibromatose, la lovastatine a été bien tolérée 

(période de 12 semaines).   

Dans la présente étude, nous avons également observé une bonne tolérance clinique et 

biochimique chez les individus avec le SXF ayant un taux normal de cholestérol. La 

lovastatine a été bien tolérée avec des effets adverses minimes. Plus précisément, un seul 

participant a eu une augmentation (moins que trois fois la normale) des enzymes 

musculaires sans aucune plainte physique exprimée (fatigue, faiblesse ou douleur). Malgré 

cela, puisque cet individu a refusé les prises sanguines dans les visites de suivi, nous 

l’avons exclu de l’étude. Cet effet adverse observé chez un seul individu parmi les 16 

participants, correspond à l’incidence rapportée dans la littérature (1.5% to 5 %) (Bays 

2006; Law and Rudnicka 2006).  

Les statines sont connues aussi pour leurs effets indésirables au niveau du foie. Elle 

peuvent causer une enzymite hépatique (augmentation des transaminases) qui se résout 

spontanément lorsqu’on arrête le médicament. Dans cette étude, nous n’avons pas observé 

un tel effet, nécessitant l’arrêt de la lovastatine. En analysant les résultats, il est vrai qu’il y 

a eu une augmentation statistiquement significative des ALT (de 19 ± 13 à  23 ± 12), mais  

cela n’a aucune signification clinique. 

Tel que mentionné dans l’introduction, les statines diminuent le niveau du cholestérol en 

inhibant la synthèse de ce dernier. Après 12 semaines de traitement avec la lovastatine, il y 

a eu une diminution du cholestérol total, autour de 26 % (avec une diminution importante  

de 21 %, après les quatre premiers semaines du traitement), ce qui était attendue (Sandoz-

Canada 2011). Le C – HDL ainsi que  le C – LDL ont diminué de façon significative aussi. 

Mais curieusement, nous avons observé une diminution de 27% des triglycérides, ce qui 

était rapporté dans la monographie du médicament, mais qu’on observe rarement en 

clinique, lorsqu’on traite un patient avec dyslipidémie. Est-ce que les individus SXF 

auraient une hypersensibilité à ce médicament par rapport aux lipides? Cela soulève des 

questions de recherche à étudier dans le futur.  
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Il est vrai que le cholestérol est important pour le développement du système nerveux et 

qu’il y a des  maladies génétiques graves lorsqu’il y a un déficit quasi complet de la 

synthèse du cholestérol, tels que le syndrome de Smith-Lemli-Opitz ou  

l’abêtalipoprotéinemie (Waterham 2002). Mais, à notre connaissance, il n’y a pas 

d’évidence qui indique le taux minimal nécessaire de cholestérol pour un développement 

adéquat du système nerveux. Dans cette étude nous n’avons pas observé des signes ou 

symptômes neurologiques de novo, à la fin du traitement, ni d’autres plaintes rapportées 

lors des suivis téléphoniques faits quatre semaines après l’arrêt de la lovastatine.  

La lovastatine était bien tolérée à court terme, mais vu que la période de traitement était de 

courte durée (12 semaines), des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer 

l’innocuité à long terme. 

6.5   Les forces et les limites de l’étude 

6.5.1   Les forces de l’étude 

Nous avons réalisé la première étude qui évalue l’efficacité et l’innocuité de la lovastatine 

chez les individus atteints du SXF. Des effets positifs ont été observés dans différents 

domaines du comportement aberrant et adaptatif et cela malgré la courte durée du 

traitement. De plus, le fait que l’évaluation clinique globale à la fin du traitement prenait en 

considération les impressions cliniques de deux évaluateurs, augmente la robustesse de nos 

résultats. 

Également, le médicament a été bien toléré avec des effets adverses minimes. Au début de 

l’étude, nous avions prévu un taux d’abandon autour de 20%, mais comme présenté 

précédemment, nous avons eu seulement un retrait (exclusion de l’étude). Ainsi un 

participant sur 16  a été retiré de l’étude ce qui correspond à un taux de 6 % qui est inférieur 

au taux d’abandon prévu.  

À noter que plus que la moitié de notre population était des enfants. L'amélioration dans le 

sous-groupe des enfants était similaire à celle chez les adultes. Cela suggère que ce 
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médicament peut être utilisé chez toute personne âgée de plus que 10 ans (justement ce 

médicament est approuvé par FDA pour les individus âgées de 10 ans et plus).  

6.5.2   Les limites de l’étude 

Malgré les résultats positifs obtenus, cette étude présente certaines limites dont il faut tenir 

compte. 

D’abord, puisqu’il s’agit d’une étude ouverte, l’effet placébo constitue sa limite principale. 

Les participants, les répondants ainsi que l’investigateur savaient non seulement le nom, 

mais aussi la dose du médicament reçu. Également, il s’agit de la première étude 

interventionnelle (avec un nouveau traitement) chez les individus avec le SXF, dans la 

province du Québec ce qui se traduit par une grande motivation de la part des participants  

à être recruté et à faire parti de cet essai clinique.  

De plus, nous avons observé des améliorations dans plusieurs domaines du comportement 

et ceci pour une courte période de temps (12 semaines). Cela peut être un indicateur d’un 

grand effet placébo, car cette amplitude de changement n’était pas attendue pour une 

période de trois mois de traitement. Par contre, ces résultats positifs pourraient être au delà 

d’un effet placébo. Premièrement, l’amélioration était progressive, présente même après les 

premières semaines du traitement, ce qui pourrait être dû non seulement à l’effet placébo, 

mais aussi à la lovastatine. Deuxièmement, à la fin du traitement, nous avons observé une 

diminution de 27% du score total de l’ABC-C, ce qui est comparable au changement 

significatif observé lors d’un essai clinique placebo-contrôle, avec une autre molécule 

AFQ056 (p < 0,001), chez les individus SXF (Jacquemont, Curie et al. 2011).   

L’étude comporte aussi un biais de sélection par le choix d’individus avec des participants 

provenant principalement de la clinique X Fragile qui est unique au Québec. Donc, il n’y a 

pas eu d’échantillonnage fait au hasard, mais plutôt un choix de convenance.  Cela aurait pu 

influencer nos résultats, mais nous croyons que les caractéristiques des individus avec le 

SXF sont assez classiques et notre échantillon est représentatif.  

Pour évaluer l’effet de la lovastatine, nous avons privilégié comme outils de mesure ce qui 

était déjà utilisé dans les études antérieures, soit des questionnaires qui évaluent le 
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comportement aberrant et le comportement adaptatif. Pour éliminer le biais introduit par les 

mesures répétées des questionnaires nous avons administré le questionnaire ABC-C (l’issue 

primaire de cette étude) à deux reprises (à un intervalle de 4 semaines) avant le début du 

traitement; une première fois lors de la visite de recrutement et une deuxième fois lors de la 

visite 1. Tels que attendu, le changement du score total de l’ABC-C n’était pas significatif 

au contraire de ce qui a été observé à la fin de la période de traitement avec la lovastatine.  

Même si l’ABC-C est largement utilisé dans presque toutes les études interventionnelles 

dans le SXF (aussi pour plusieurs autres études en déhors du SXF), il reste un outil 

subjectif qui représente le point de vu du parent qui rempli les questionnaires. Cela 

comporte des biais car plusieurs facteurs peuvent l’influencer tel que des facteurs 

environnementaux (anxiété, charge du travail,  changements dynamiques familiaux etc.) ou 

la mémoire (souvenirs de tous les évènements pendant les 12 semaines de traitement). 

Cependant, nous avons choisi comme outils d’évaluation ce qui était disponible, étant 

conscients de leurs limites. Récemment, un groupe d’experts dans le SXF, a souligné 

l’importance de l’identification et de la standardisation de nouveaux outils de mesure plus 

objectifs (mesures biochimiques, biophysiques ou neuroimageriques) pour évaluer la 

réponse clinique aux traitements (Berry-Kravis, Hessl et al. 2013). Justement, les 

marqueurs biochimiques sont des candidats plausibles car ils permettent de quantifier 

l’impact d’un traitement au niveau des mécanismes moléculaires physiopathologiques en 

cause. Même s’il s’agit des outils objectifs, il faudra également prouver la corrélation 

clinique et la significativité clinique de ces marqueurs. 

De plus, le fait que la moitié de nos participants étaient médicamentés (avec des stimulants 

surtout) représente un autre facteur confondant qui aurait pu influencer la réponse clinique 

à la lovastatine. Cela soulève d’autres hypothèses à tester dans le futur sur la possibilité 

d’une action synergique entre la lovastatine et les stimulants (utilisés pour traiter le 

TDAH). 

Finalement, la petite taille de l’échantillon ainsi que la courte période du traitement sont 

d’autre facteurs qui auraient pu affecter nos résultats. En effet,  plus l'échantillon est grand 

et la durée du traitement est longue, plus on peut être certain que les améliorations cliniques 
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observées au niveau du comportement aberrant sont véritablement dues à l'intervention, soit 

la lovastatine. Cependant, nous avons calculé la taille de l’échantillon en utilisant des 

formules statistiques conventionnelles avec un effet size calculé à partir des données 

observées lors d’une étude antérieure (le changement du score de l’ABC-C de 30 % avec 

un niveau d’erreur de 5 % et un intervalle de confiance à 95 %). De plus, le taux d’abandon 

(6%) étaient inferieur  à ce qui était prévu (20%).  À noter que le SXF est une maladie rare 

et cela limite la taille d’échantillon, surtout lorsque l’étude est uni-centrique. Le design de 

notre étude (taille d’échantillon et durée du traitement) reste comparable avec celui des 

études ouvertes antérieures.  

6.6   Les perspectives de l’étude 

6.6.1   À cout terme 

Premièrement, tel que décrit précédemment, les outils d’évaluation clinique, sont des 

questionnaires. Même si ces derniers sont validés dans la population SXF, il s’agit d’outils 

subjectifs et donc, facilement influençables par plusieurs facteurs. Des études récentes 

multicentriques, placébo-contrôle, à double insu, ont évalué l’efficacité de nouvelles 

molécules tels que l’AFQ056 ou le RO4917523 (Congrès NFXF 2014).  Les résultats 

préliminaires montrent des résultats négatifs par rapport aux issus primaires et cela malgré 

l’amélioration constatée en clinique. Donc, ce qui presse présentement est la découverte des 

nouveaux biomarqueurs qui vont permettre de mesurer de façon plus objective la réponse 

clinique.  

Au début ainsi qu’à la fin de l’étude, nous avons recueilli des échantillons des individus X 

fragile. Les participants ont déjà consenti qu’on fasse des analyses ultérieures dans ces 

échantillons, à titre exploratoire, afin d’identifier des biomarqueurs sanguins. Nous 

prévoyons donc, étudier la relation entre la réponse clinique et le changement au niveau des 

biomarqueurs sanguins suite au traitement avec la lovastatine. Plus précisément, nous 

voulons mesurer la phosphorylation basale de ERK (dans les plaquettes) chez  les individus 

avec le SXF qui ont participé à notre étude, au début ainsi qu’à la fin du traitement 
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(échantillons disponibles dans la banque d’échantillons), dans le but d’étudier les 

changements biochimique (niveaux de ERK) suite au traitement avec la lovastatine. 

Puisque l’ERK est une voie de signalisation ubiquitaire qui est inhibée par la lovastatine et 

que cette dernière dépasse la membrane hémato-encéphalique, nous croyons que les 

changements cellulaires observés au niveau des plaquettes reflètent ceux qui se passent au 

niveau neuronale.  

Nous allons aussi mesurer ERK chez des individus de contrôle, dans le but de comparer la 

phosphorylation basale de ERK chez les individus X fragile (avant le traitement avec la 

lovastatine) versus le groupe contrôle. Tout cela nous permettra de voir s’il y a des 

changements significatifs entre les deux groupes. Si c’est le cas, cela permettrait 

l’identification des biomarqueurs potentiels spécifiques qu’on pourra utiliser pour surveiller 

la réponse au traitement lors des prochaines études prospectives, placebo-contrôles, avec la 

lovastatine ou d’autres molécules qui agissent au niveau des voies de signalisation reliées 

au ERK. Les résultats préliminaires sont encourageants ce qui ouvre de nouvelles 

perspectives dans la recherche d’outils objectifs, très attendus dans la recherche 

interventionnelle (nouveaux traitements) 

Deuxièmement, il y a des évidences que les mGluR (les récepteurs principaux impliqués 

dans la physiopathologie du SXF) siègent dans les lipid rafts synaptiques. Les lipid rafts 

sont des structures membranaires spécialisées qui agissent comme des plateformes dont les 

récepteurs membranaires sont inter-reliés avec les molécules de signalisation et le 

cytosquelette (Francesconi, Kumari et al. 2009).  Plusieurs voies de signalisation sont 

reliées aux lipid rafts et parmi celles-ci se trouve la voie de ERK1/2 qui est impliquée dans 

la physiopathologie de SXF.  En conséquence, il est raisonnable d’étudier les composants 

structuraux des lipid rafts dans les plaquettes (SXF versus contrôle) ainsi que leur relation 

avec ERK.  Plus précisément, après avoir isoler les lipid rafts des plaquettes par 

l’ultracentrifugation des gradients de sucrose, nous allons les identifier (par Western Blot) 

et analyser par la suite les composants de ces structures : les protéines, le cholestérol et les 

gangliosides GM1.  
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Troisièmement, dans cette étude clinique nous avons constaté des niveaux plus bas du 

cholestérol chez les participants avec le SXF par rapport à la population normale. 

Également, les études faites chez les autistes ont montré une altération du métabolisme des 

acides gras et plus précisément, les données suggèrent un débalancement entre les omega-3 

et les omega-6 (Vancassel, Durand et al. 2001; Bell, MacKinlay et al. 2004; Clark-Taylor 

and Clark-Taylor 2004).  L’étude DOLAB faite chez 493 enfants en santé, âgés entre  de 7 

à 9 ans, a montré qu’un niveau bas des omega-3 est associé à une faible performance 

cognitive et la présence aussi de comportements aberrants (Montgomery, Burton et al. 

2013).  

À la lumière de ces données, il serait important de caractériser davantage le profil lipidique 

des individus atteints de SXF qui est la cause mono génique la plus fréquente de l’autisme. 

 

6.6.2   À long terme 

 

Les résultats observés dans notre étude sont encourageants malgré le fait que qu’il s’agit 

d’une étude ouverte. Afin de confirmer nos trouvailles, il est de mise de passer à la 

prochaine étape, soit la réalisation d’une étude prospective, longitudinale, multicentrique 

(avec une grande taille d’échantillon), placebo-contrôle, à double insu. Par contre, il faut  

être conscient des grands défies reliés à la réalisation d’une telle étude : 

- L’utilisation des outils plus objectifs pour évaluer la réponse au traitement 

(recherche en cours). 

- L’implication de plusieurs centres de recherche au Canada et/ou États-Unis afin 

d’organiser une étude multicentrique. 

- Les coûts considérables reliés non seulement au nombre de participants (grande 

taille d’échantillon, groupe de contrôle et groupe d’intervention), mais aussi à la 

durée prévue de l’étude. A noter que, si on veut vérifier l’efficacité au niveau du 

profil cognitif ainsi que l’innocuité de la lovastatine à long terme, la période de 

traitement doit être bien plus que trois mois. 



7. CONCLUSION

Nous avons réalisé la première étude ouverte dans le monde, avec la lovastatine, chez les 

individus atteints du SXF. Les résultats suggèrent que la lovastatine est un médicament 

prometteur à considérer dans le traitement des enfants et des adultes avec le SXF.  

D’abord, la lovastatine a plusieurs avantages; elle cible un défaut moléculaire impliqué 

dans la physiopathologie du SXF, est facile à prendre (un comprimé par jour) et elle est 

déjà disponible sous prescription. À noter que cette étude a montré que la lovastatine est 

sécuritaire à prendre chez les individus sans problèmes d’hypercholestérolémies, 

certainement pour la période et les doses testées.  

De plus, malgré les limitations reliées au design de l’étude, le traitement avec ce 

médicament a amélioré le comportement aberrant et adaptatif. Par contre, d’autres études 

sont nécessaires pour confirmer l’efficacité et l’innocuité à long terme de la lovastatine.  

Véritablement, ce projet constitue la base de telles études futures.
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Annexe 1 : Aberrant Behavior Checklist – Community 
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Annexe 2 : Aberrant Behavior Checklist – Version Original 
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Annexe 3 : Aberrant Behavior Checklist – Version SXF 
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ABERRANT BEHAVIOR CHECKLIST X-FRAGILE 

SCORE SHEET 
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Annexe 4 : Clinical Global Impression 

L'échelle CGI de gravité (Clinical Global Impression Severity Scale) 

L’échelle CGI d’amélioration (Clinical Global Impression) 

Ce document a été retiré pour 
respect du droit d'auteur
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Annexe 5. Formulaire de consentement 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE 

Titre du projet : Étude ouverte pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de la 

lovastatine chez les individus atteints du syndrome du X fragile (LovaX) 

Numéro  du projet : 12-084 

Organisme subventionnaire :  FRAXA Research Foundation 

Chercheur principal : Dr François Corbin; médecin biochimiste au CHUS 

Chercheurs associés : Dre Artuela Çaku, résidente en biochimie médicale, 

étudiante à la maîtrise au programme de sciences cliniques 

Dre Emilie Riou, neuropédiatre au CHUS 

 EN CAS D’URGENCE 

Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

Dr François Corbin      Tél : 819-346-1110 poste 15801 ou faite le « 0 » et 

demandez à la téléphoniste de signaler la pagette 1314 

Dre Artuela Çaku Tél : 819-346-1110 poste 13525 ou faites le «0» et    

demandez à la téléphoniste de signaler la pagette 4899 
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Mme Sylvie Auger,  

assistante de recherche    

Tél : 819-346-1110 poste 12737 ou sur 

son        cellulaire au  

En dehors de ces heures de bureau, veuillez vous présenter à la salle d’urgence la 

plus proche et mentionner que vous participer à un projet de recherche 

Nous sollicitons la participation de la personne que vous représentez à un projet de 

recherche parce que celle-ci est atteinte du syndrome du X fragile. Cependant, avant 

d’accepter que cette personne participe à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 

comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez 

que cette personne participe au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 

consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos 

dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 

recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même que 

les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 

comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 

responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 

demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

Veuillez notez qu’afin d’alléger le formulaire d’information et de consentement, les 

mots « vous » et « vos » doivent être lus en sachant qu’ils renvoient au participant et 

non à la personne qui consentira à ce projet en signant ce formulaire au nom du 

participant. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

La lovastatine est un médicament prescrit depuis environ 30 ans visant à baisser le 

cholestérol dans le sang. Plus récemment, on a découvert qu’il pouvait bloquer 

une protéine appelée ERK au niveau du cerveau. ERK est une protéine présentant 

une forte activité chez les personnes atteintes du syndrome du X fragile. On pense 

qu’en bloquant cette protéine, les symptômes liés à ce syndrome, tels que les 

problèmes de comportement comme l’irritabilité, l’hyperactivité et les 

comportements répétitifs pourraient diminuer. L’objectif de cette étude est de 
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déterminer si le médicament lovastatine va améliorer ces symptômes reliés au 

syndrome du X fragile. Environ 16 personnes provenant de la Clinique X fragile du 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke participeront à cette étude.  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

L’étude se déroulera sur 16 semaines et vous devrez prendre un comprimé de 

lovastatine, par la bouche, une fois par jour pendant 12 semaines. À partir du jour 

1, pendant les  4 premières semaines,  vous recevrez un comprimé de lovastatine 

de 20 mg et pour les 8 semaines suivantes un comprimé de lovastatine de 40 mg. 

Un carnet des doses vous  sera remis et votre aidant notera, à chaque fois, l'heure 

à laquelle vous prendrez votre médicament à l’étude. 

On vous demandera de vous rendre 5 fois au Centre de Recherche Clinique du 

CHUS (CRC), sur une période d’environ 16 semaines. Chaque visite sera espacée 

de 4 semaines. 

À chaque visite, vous ou votre aidant devrez apporter la liste de tous les 

médicaments même ceux sans ordonnance. Nous vérifierons avec vous, s’il y a 

lieu, les effets secondaires reliés à la prise de la lovastatine. Au cours de chaque 

visite, l’histoire médicale et un examen physique (signes vitaux et poids) seront 

réalisés. Votre aidant aura aussi à compléter des questionnaires. Après chaque 

visite (pour un total de 4 fois), le médecin ou un membre du personnel participant à 

l’étude, communiquera avec vous par téléphone pour s’assurer qu’il n’y a pas de 

problème et que les médicaments sont pris de façon adéquate.  

Visite de sélection : durée d’environ 3 heures 

Durant cette visite nous procèderons à plusieurs examens et procédures qui 

détermineront si vous êtes admissible à l’étude. Le personnel de l’étude recueillera 

des données médicales de base et fera un examen physique (incluant le poids et 

la taille) et neurologique. Un test pour déterminer votre quotient intellectuel (QI) 

sera fait par une neuropsychologue. Pour terminer, vous aurez des prélèvements 

sanguins environ 11 ml, ce qui représente environ 2 cuillères à thé et un test 

d’urine. Si vous êtes une femme, vous devrez passer un test de grossesse. De 

plus vous devrez également remplir un questionnaire sur vos comportements.  



110 

Le médecin ou un membre du personnel de l’étude vérifiera que vous répondez à 

tous les critères d’inclusion de l’étude (c'est-à-dire que vous pouvez participer à 

l’étude).Si c’est le cas et que vous acceptez de participer à l’étude, vous serez 

invité à revenir pour la visite 1 dans environ 2 à 4 semaines.  

Visites de traitement : durée 1 à 2 heures 

Au cours de ces visites, le médecin ou un membre du  personnel de l’étude vous 

posera des questions sur l’apparition des manifestations qui pourraient vous 

empêcher de poursuivre votre participation à l’étude. Il vérifiera de nouveau toutes 

les informations sur votre état de santé actuel et passé  afin de s’assurer que rien 

n’a été oublié lors de la visite de recrutement. Les critères d’inclusion seront de 

nouveau vérifiés. Si vous êtes une femme, vous aurez à passer un test de 

grossesse lors de chaque visite. 

À la visite 1,  si vous êtes toujours admissible, le médecin ou un membre du 

personnel de l’étude vous remettra le médicament à l’étude et vous indiquera 

quand le prendre. Vous recevrez 1 flacon de lovastatine 20 mg lors de cette visite. 

Il est très important que vous preniez le médicament à l’étude selon les directives 

du médecin. Si vous avez des questions sur l’utilisation du médicament à l’étude, 

vous devriez les poser au médecin ou à un membre du personnel de l’étude. Votre 

aidant recevra un carnet des doses qu’il devra remplir et sera avisé de vous 

donner un comprimé, tous les soirs de la même façon (avec une tasse d’eau). On 

vous demandera également de rapporter toute quantité inutilisée du médicament à 

l’étude à la visite suivante.  

Deux semaines après la visite 1, le médecin ou un membre du personnel de 

l’étude communiquera avec vous par téléphone pour s’assurer que tout va bien et 

si vous voulez toujours poursuivre votre participation à l’étude. Si oui, vous 

continuerez  de prendre le médicament à l’étude de la même façon. 

À la visite 2, qui se déroulera 4 semaines après la visite 1, si vous êtes toujours 

admissible, on vous donnera un autre flacon du médicament à l’étude (lovastatine 

40 mg) ainsi qu’un nouveau carnet des doses. La prise de médicament se fera de 

la même façon. En plus des évaluations habituelles, vous aurez d’autres 
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prélèvements sanguins environ 11 ml, ce qui représente environ 2 cuillères à thé. 

Ceux-ci serviront à vérifier votre état de santé général. 

Deux semaines après la visite 2, le médecin ou un membre du personnel de 

l’étude, communiquera avec vous par téléphone pour s’assurer que tout va bien. 

À la visite 3, qui se déroulera 4 semaines après la visite 2, vous passerez un autre 

examen physique et neurologique. Si vous êtes toujours admissible, on vous 

donnera un autre flacon du médicament, avec la même dose (40 mg) ainsi qu’un 

nouveau carnet des doses. La même procédure que pour la visite 2 s’appliquera 

concernant la prise de médicaments, les différents tests et procédures réalisés lors 

de cette visite.  

Visite 4, visite de fin de traitement (durée une heure et demie environ)  

Aucun nouveau médicament à l’étude ne vous sera remis lors de cette visite. Vous 

devrez  rapporter avec vous tous les médicaments inutilisés et votre carnet des 

doses lors de cette visite. Au cours de cette visite, le médecin de l’étude vous 

posera à nouveau quelques questions au sujet de tous les médicaments que vous 

avez pris et au sujet de tout problème médical ou maladie que vous pourriez avoir 

présenté depuis la dernière visite. Différents tests et procédures seront réalisés 

lors de cette visite.  

Appel téléphonique de suivi : 

Deux semaines après la visite 4 le médecin ou un membre du personnel de 

l’étude, communiquera avec vous par téléphone pour s’assurer que tout va bien. 

Voici la description des différents tests et procédures qui seront réalisés pendant 

votre participation à l’étude. SVP, vous référer au calendrier à la fin de ce 

document pour une vision d’ensemble des examens et procédures durant 

l’étude. 

- Histoire médicale 

- Prise des signes vitaux 

- Examen physique et neurologique 

- Tests sanguins (5 prélèvements en tout) et urinaire 

- Questionnaire (le temps requis pour le compléter est de 15 - 30 minutes environ) 
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- Test pour évaluer le quotient intellectuel (QI)  

- Évaluation des effets secondaires s’il y a lieu 

Votre dossier médical sera consulté tout au long de l’étude par le chercheur et son équipe 

de recherche pour vérifier votre état de santé. Aussi, les résultats des tests, procédures et 

examens médicaux effectués dans le cadre de ce projet de recherche peuvent apparaître 

dans votre dossier médical. 

Nous prévoyons également mesurer certaines protéines (incluant FMRP) dans votre sang, 

appelée biomarqueurs, qui pourront nous aider à mieux comprendre la réponse au 

traitement à la lovastatine. Ils seront mesurés au début, au milieu ainsi qu’à la fin du 

traitement. Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’analyses génétiques. Un volume de sang 

équivalent à moins de 2 cuillers à thé est nécessaire et sera prélevé au même moment que 

les autres ponctions veineuses prévues au protocole. 

COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE  

La lovastatine peut interagir avec d’autres médicaments que vous prenez. Par 

conséquent, certains médicaments ne seront pas permis pendant l’étude. Il est très 

important  d’informer le médecin de l’étude de tous les médicaments que vous 

prenez actuellement, que vous avez l’intention de prendre ou que vous recevrez 

pendant l’étude, même ceux obtenus sans ordonnance. Cela comprend les 

médicaments d’ordonnance, les médicaments en vente libre, les vitamines et les 

extraits de plantes médicinales. 

De plus, au cours de cette étude, il est très important de prendre le médicament à 

l’étude selon les directives du médecin. Si vous avez oublié de prendre le 

médicament à l’étude à l’heure prévue, veuillez ne pas prendre la dose oubliée en 

même temps que la dose suivante prévue. Cette dernière doit être prise comme il 

a été prévu. En cas de doute, n’hésitez pas à communiqué avec l’équipe de 

recherche. Si vous présentez un symptôme inhabituel, veuillez le signaler au 

médecin ou au personnel de l’étude sans délai. 

Vous devrez aussi éviter de boire du jus de pamplemousse durant l’étude car 

celui-ci peut interagir indirectement avec le médicament à l’étude. 
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Vous recevrez une carte de renseignements du participant. Cette carte vous 

identifiera en tant que participant à une étude évaluant le traitement par la 

lovastatine. On vous demandera de toujours avoir cette carte sur vous. On vous 

demandera de l’avoir sur vous aussi longtemps que durera votre participation à 

cette étude et que vous recevrez le médicament à l'étude. Les coordonnées du 

médecin de l’étude figureront sur cette carte afin que vous puissiez le joindre en 

cas d’urgence. Vous devez également montrer cette carte à tout médecin ou 

professionnel de la santé (c’est-à-dire autre que le médecin de l’étude) que vous 

consultez. Si nécessaire, ils pourront appeler le médecin de l’étude pour l’informer 

de votre état ainsi que pour discuter des recommandations thérapeutiques. 

COLLABORATION DE L’AIDANT 

La collaboration de l’aidant, personne qui prend soin de vous, est essentielle au recrutement 

du participant car il joue un rôle crucial notamment dans l’évaluation de la réponse du 

participant au traitement. Voici la liste des responsabilités auxquelles votre aidant devra se 

conformer pour qu’elle puisse participer à l’étude :   

Vous accompagner à toutes vos visites à la clinique. 

S’assurer qu’elle se rendra à tous les rendez-vous de l’étude et être disponible pour des 

communications téléphoniques avec l’équipe de recherche. 

Être responsable de la conservation et de l’administration sécuritaires du médicament à 

l’étude. 

Doit s’assurer que vous prenez le bon nombre de gélules contenues dans les 

flacons qu’on vous aura fournis et que vous les prenez au bon moment.  

Être responsable de remplir le carnet des doses. 

Rapporter les réserves de médicaments au médecin chaque fois que vous 

viendrez à la clinique avec elle. 

Si vous présentez une réaction grave ou inattendue dans l’intervalle entre les 

visites, elle devra appeler immédiatement le médecin de l’étude ou son délégué, 

même si elle ou vous-même ne pensez pas que la réaction est liée au 

médicament. Elle devra suivre alors toutes les directives que le médecin de l’étude 

ou son délégué lui donnera. 



114 

Fournir des renseignements aux membres du personnel de l’étude au sujet de 

votre état lorsqu’elle vous accompagnera à la clinique pour les visites. 

Compléter les questionnaires au sujet de votre comportement. 

Il est possible qu'il y ait une prolongation à long terme de cette étude au cours de 

laquelle tous les participants recevront le traitement de la lovastatine. À la fin de 

cette étude, vous pourriez être invité à participer à l’étude de prolongation. Le 

médecin de l’étude vous dira si l’étude est prolongée et quand l’étude de 

prolongation débutera. 

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 

PROJET DE RECHERCHE  

Les risques les plus courants 

Une augmentation marquée (jusqu’à 3 fois la normale) et persistante des enzymes du foie a 

été observée chez 1,6 % des patients adultes qui avaient reçu la lovastatine pendant au 

moins un an. À l’interruption du traitement, les taux de  ces enzymes sont revenus 

lentement à leurs valeurs initiales. Si les tests biochimiques du foie augmentaient de façon 

importante et si ces tests ne revenaient pas à la normale, le médicament sera arrêté. 

Des douleurs musculaires ou une faiblesse musculaire peuvent être associées à une 

élévation des enzymes musculaires. Ce risque est plus élevé avec les doses de 80 mg. 

Pendant cette étude, en aucun temps la dose maximale de 80 mg  ne sera donnée. Vous 

devez signaler rapidement au médecin ou à un membre du personnel de l’étude toute 

douleur, sensibilité ou faiblesse musculaire inexpliquées, en particulier si de tels 

symptômes sont associés à des malaises généraux ou à de la fièvre. 

Les risques moins courants 

Douleur abdominale (2-2,5%) 

Constipation (2-3,5%) 

Diarrhée (2,2-2,6%) 

Mauvaise digestion (1,3-1,6%) 

Ballonnement (3,7-4,5%) 

Nausées (1,9-2,5%) 

Étourdissements (0,5-1,2%) 
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Céphalées (2,1-3,2%) 

Éruption cutanée (0,8-1,3%) 

Vue brouillée (0,9-1,2%) 

Les effets indésirables suivants, considérés comme peut-être, probablement ou 

certainement reliés au médicament, sont survenus chez 0,5 % à 1,0 % des patients. 

Douleur thoracique 

Régurgitation acide  

Sécheresse de la bouche 

Vomissements 

Douleur à la jambe, à l’épaule  

Douleurs articulaires 

Insomnie  

Engourdissement  

Alopécie (perte de cheveux)  

Démangeaison de la peau   

Irritation oculaire 

Interactions médicamenteuses 

En raison des interactions potentielles, entre le médicament à l’étude, et certains 

autres médicaments il est très important d’informer le médecin de l’étude de tous 

les médicaments que vous prenez actuellement.  

Risques associés aux prélèvements sanguins 

Les risques associés aux prélèvements sanguins sont un évanouissement, douleur et 

ecchymose (bleu). Dans de rares cas, un petit caillot de sang peut se former ou une 

infection peut se déclarer au point d’insertion de l’aiguille. 

RISQUES ASSOCIÉS À LA GROSSESSE  

Votre participation à cette étude peut comporter des risques, connus ou non, pour les 

femmes enceintes, les embryons, les fœtus ou encore les nourrissons allaités au sein. C’est 

pourquoi les femmes enceintes ou qui allaitent ne peuvent participer à ce projet.  

Les femmes susceptibles de devenir enceintes doivent subir un test de grossesse avant le 

début de leur participation au projet ainsi qu’à chaque visite. De plus, elles doivent 

absolument utiliser une méthode contraceptive acceptable du point de vue médical tout au 
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long de leur participation au projet de recherche jusqu’à 3 mois après la fin de l’étude. Le 

médecin de l’étude ou le personnel du projet de recherche vérifiera votre méthode 

contraceptive afin de s’assurer qu’elle est acceptable du point de vue médical.  

Si vous pensez être devenue enceinte durant l’étude, vous devrez le signaler 

immédiatement au chercheur responsable du projet de recherche afin de discuter avec lui 

des différentes options. 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET 

AU PROJET DE RECHERCHE 

Les prélèvements sanguins sont souvent les interventions les plus 

incommodantes. Des échantillons de sang seront prélevés lors des cinq visites de 

l’étude. Un autre échantillon pourrait être prélevé en tout temps en cas de 

préoccupations liées à la sécurité (évènements indésirables).  

Le brassard servant à mesurer la tension artérielle peut également être 

inconfortable et causer une ecchymose dans la partie supérieure du bras.  

Le nombre de visites peut aussi être considéré comme un inconvénient de même 

que la durée de ces visites.  

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 

PROJET DE RECHERCHE  

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 

recherche par la diminution de vos comportements aberrants, mais nous ne pouvons le 

garantir. Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient 

contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine du syndrome du X fragile.  

ALTERNATIVE À LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Vous n’êtes pas obligé de participer à ce projet de recherche. Cependant, à l’heure actuelle, 

il n’y a pas de médicament disponible pour traiter spécifiquement les comportements 

aberrants reliés au syndrome du X fragile. Vous devriez discuter avec votre médecin des 

autres traitements possibles pour chacun des symptômes associés au syndrome du X fragile. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET 

DE RECHERCHE  

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 

d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE 

Hôpital Fleurimont, 3001, 12e Avenue Nord, Fleurimont (Québec)  J1H 5N4 
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Téléphone : (819) 346-1110
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sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable 

du projet ou à l’un de ses assistants. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 

aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur 

vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.  

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter 

votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai. 

Si vous vous retirez de l’étude ou si vous en êtes retiré, nous vous demanderons, pour votre 

propre sécurité, de subir les examens de fin d’étude décrits au calendrier des visites. 

Si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information médicale déjà obtenue dans le 

cadre de l’étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité des 

patients et rencontrer les exigences réglementaires. 

ARRÊT DU PROJET DE RECHERCHE  

Le chercheur responsable de l’étude, l’organisme subventionnaire, Santé Canada et le 

Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS peuvent mettre fin à 

votre participation, sans votre consentement, pour les raisons suivantes : 

Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il est de votre 

intérêt de cesser votre participation; 

Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur intérêt; 

Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche; 

Si vous avez besoin d’un traitement qui n’est pas autorisé dans cette étude; 

S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude. 

CONFIDENTIALITÉ  

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable ainsi que son personnel 

recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous 

concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques 

de ce projet seront recueillis.  

Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans vos dossiers 

médicaux concernant votre état de santé passé et présent, vos habitudes de vie ainsi que les 

résultats de tous les tests, examens et procédures que vous aurez à subir durant ce projet. 
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Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, date de 

naissance, sexe et  origine ethnique. 

Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites 

prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité des renseignements, 

vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre 

dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet de manière 

sécuritaire.  

Les données en elles-mêmes ou combinées aux données provenant d'autres projets, 

pourront être partagées avec les organismes réglementaires canadiens ou d'autres pays ou 

avec les partenaires commerciaux du commanditaire. Ce transfert d’information implique 

que vos données pourraient être transmises dans d’autres pays que le Canada. Cependant, le 

commanditaire respectera les règles de confidentialité en vigueur au Québec et au Canada, 

et ce, dans tous les pays. Ces données seront conservées pendant 25 ans par le chercheur 

responsable. 

De plus, les données du projet pourraient servir à obtenir l'approbation de mises en marché 

du médicament à l’essai par les organismes règlementaires autorisées. Elles pourraient aussi 

servir pour d’autres analyses de données reliées au projet ou pour l’élaboration de projets 

de recherches futurs.  

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou faire l’objet de 

discussions scientifiques mais il ne sera pas possible d’identifier les participants. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 

médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d'éthique de la 

recherche en santé chez l’humain du CHUS ou par l’établissement, par une personne 

mandatée par des organismes publiques autorisés ainsi que par des représentants du 

commanditaire. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 

confidentialité. 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, 

vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au 

projet seront conservés pendant un an après la fin du projet dans un répertoire sécurisé 

maintenu par le chercheur. 
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Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 

recueillis, et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 

du projet ou le CHUS détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité 

scientifique du projet, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une 

fois le projet terminé. 

Possibilités de commercialisation / renonciation  

Votre participation au projet de recherche pourrait mener à la création de produits 

commerciaux ou autres qui pourraient éventuellement être protégés par des brevets ou 

autres droits de propriété intellectuelle. Cependant, vous ne pourrez en retirer aucun 

avantage financier. 

COMPENSATION 

Nous vous rembourserons les frais encourus pour le stationnement et nous vous remettrons 

des coupons de repas les jours où vous devrez vous présenter à jeun pour votre visite. 

DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 

recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé, sans frais 

de votre part. 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 

libérez les chercheurs, ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs 

responsabilités civile et professionnelle. 

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le chercheur a reçu des fonds de l’organisme subventionnaire pour mener à bien ce projet 

de recherche.  

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de recherche SVP vous 

référer à l’encadré de la page 1.  

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou 

si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez communiquer avec 

la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du CHUS au numéro 

suivant : 819-346-1110, poste 14525. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
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Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce projet 

de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour 

approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au 

formulaire d’information et de consentement.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 

le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-

1110, poste 12856.  
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CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 

Je déclare avoir lu et pris connaissance du projet de recherche de la nature et de l’ampleur 

de la participation de la personne que je représente ainsi que des risques auxquels elle 

s’expose tel qu’exprimés dans le présent formulaire de consentement dont j’ai reçu copie. 

Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on 

m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision.   

J’accepte que l’on informe le médecin de famille de la personne que je représente de sa 

participation à cette étude. 

  OUI   NON      Si oui, voici ses coordonnées : 

J’accepte que l’on prélève des échantillons de sang pour analyse ultérieure de biomarqueurs  

  OUI   NON 

Si le chercheur met sur pied une étude de prolongation à long terme, j’aimerais en être 

informé. Cela ne m’engagera en rien à participer à cette étude. 

  OUI   NON 

______________________    ________________________ ___________ 

Nom du participant Assentiment du participant    Date 

 (lettres moulées) si capable de comprendre 

     la nature du projet 

 (signature) 

______________________    ________________________ ___________ 
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Nom du titulaire de Signature du titulaire de    Date 

l’autorité parentale ou l’autorité parentale ou 

tuteur ou représentant tuteur ou représentant 

(lettres moulées) 

______________________    ________________________ ___________ 

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date 

obtient le consentement obtient le consentement 

(lettres moulées) 
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CONSENTEMENT DE L’AIDANT 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, particulièrement 

quant à la nature de ma participation au projet de recherche. Je reconnais qu’on m’a 

expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps 

voulu pour prendre une décision.  

Je consens librement et volontairement à aider le sujet de recherche  pendant toute la durée 

de l’étude, de me présenter avec lui aux rendez-vous qui seront fixés et de répondre aux 

questionnaires visant à évaluer sa condition. 

______________________    ________________________ ___________ 

Nom de l’aidant (e)     Signature de l’aidant (e)      Date 

(lettres moulées) 

______________________    ________________________ ___________ 

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date 

obtient le consentement obtient le consentement 

(lettres moulées) 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche et à l’aidant les termes du présent 

formulaire d’information et de consentement, que j’ai répondu aux questions qu’ils avaient 

à cet égard et que j’ai clairement indiqué qu’ils demeurent libres de mettre un terme à leur 

participation, et ce, sans préjudice. 

Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 

consentement et à en remettre copie signée au titulaire de l’autorité parentale ou tuteur ou 

représentant et à l’aidant. 
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J’ai participé au processus de sollicitation du participant et je confirme l’avoir avisé 

explicitement de mon double rôle (médecin traitant et chercheur). 

______________________    ________________________ ___________ 

Nom du chercheur Signature du chercheur     Date 

(lettres moulées)      
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CALENDRIER DES VISITES ET DES INTERVENTIONS 

PHASE DE L'ÉTUDE SÉLECTION TRAITEMENT 

Médicament nil 
Lovastatine 

20 mg 

Lovastatine 

 40 mg 
nil 

Visite 0 1 Tél 2 Tél 3 Tél 4 Tél 

Semaine 
-4 0 2 4 6 8 10 12 16 

Consentement X 

Les critères 

d'inclusion/exclusion X X 

Évaluation clinique 

Histoire et examen physique 

(incluant TA, pouls, taille, 

poids) 

X X X X X 

Suivi des effets indésirables X X X X X X X 

Suivi des médicaments X X X X X X 

Évaluation 

neuropsychologique (QI) 
X 

Questionnaires X X X X X 

Tests sanguins et urinaires X X* X X X 




