Université de Sherbrooke

Essai clinique ouvert évaluant l’effet d’une thérapie combinée de lovastatine et de
minocycline dans le syndrome du X fragile

Par
Camille Champigny
Programme de Maitrise en Biochimie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.)
en biochimie

Sherbrooke, Québec, Canada
Août, 2018

Membres du jury d’évaluation
François Corbin, MD, PhD, FRCPC – Directeur de recherche – Dép. de Biochimie
Artuela Çaku, MD, MSc, FRCPC – Co-directrice de recherche – Dép. de Biochimie
Guylain Boissonneault, PhD – Évaluateur interne au programme – Dép. de Biochimie
Jean-Paul Praud, MD, PhD – Évaluateur externe au programme – Dép. de Pédiatrie,
Service de Pneumologie
© Camille Champigny, 2018

À mon frère Simon.

«Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.»
- Marie Curie

RÉSUMÉ
Essai clinique ouvert évaluant l’effet d’une thérapie combinée de lovastatine et de
minocycline dans le syndrome du X fragile
Par Camille Champigny, Programme de Maitrise en Biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION De récents essais cliniques à double insu visant à trouver un médicament
unique capable d’améliorer la trajectoire naturelle du syndrome du X fragile (SXF) ont
malheureusement mené à de nombreuses déceptions. Puisque le gène FMR1 associé au SXF
a des effets pléiotropes, une approche multi-ciblée pourrait être plus approprié pour traiter le
SXF avec succès. Pour cette raison, nous avons choisi d’étudier la combinaison de la
lovasatine et de la minocycline, deux médicaments ciblant ERK et MMP-9 respectivement,
tous deux connus pour être surexprimés dans le SXF. En effet, ces médicaments peuvent
inverser la pathophysiologie et les comportements associés au SXF lorsqu’utilisés
individuellement. OBJECTIFS (1) Évaluer l’efficacité d’un traitement combiné
lovastatine/minocycline sur le comportement et la cognition des personnes atteintes du SXF
et (2) évaluer l’innocuité de ce traitement. MÉTHODES Il s’agit d’une étude ouverte, au
cours de laquelle les participants ont débuté avec de la lovastatine ou de la minocycline
pendant 8 semaines, suivies de 12 semaines de traitement combiné. L’issue primaire était le
score global du aberrant behaviour checklist-community (ABC-C). RÉSULTATS Nous
avons recruté 22 participants avec le SXF (13-40 ans). Après 20 semaines de traitement, le
score global ABC-C a diminué de 49.9±21.7 (moyenne±ET) à 38.0±27.6 (p<0.05). En outre,
nous avons noté une amélioration au niveau du (1) Anxiety, Depression and Mood Scale
(ADAMS), (2) Behaviour Rating Inventory of Executive Function-Self-Report Version
(BRIEF), (3) Social Responsiveness Scale (SRS), (4) Vineland adaptive Behavior scales II
(VABS II) et (5) Test d’attention pour enfants (KiTAP) ainsi qu’une diminution de MMP-9
plasmatique suite au traitement à la minocycline. Les événements indésirables étaient surtout
d’intensité légère à modérée et étaient faiblement liés à la prise de médication.
Mots clés : syndrome du X fragile, minocycline, lovastatine, biomarqueurs, ERK, MMP-9,
essai clinique ouvert, évaluations neuropsychologiques
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SUMMARY
Open-label clinical trial of lovastatin and minocycline combined treatment in fragile
X syndrome
By Camille Champigny, Master in Biochemistry
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION Recent double-blind placebo trials aimed to find a unique drug capable
of improving the natural trajectory of fragile X syndrome (FXS) have unfortunately led to
many disappointments. Since the FMR1 gene responsible for FXS has pleiotropic effects, a
multi-targeted approach may be more appropriate to treat FXS successfully. For this reason,
we chose to study the combination of lovastatin and minocycline, two commercially
available drugs that target ERK and MMP-9 respectively, both known to be hyperactive in
FXS. Indeed, research in animals and humans has shown that these drugs can reverse
pathophysiological and behavioural FXS hallmarks when used individually. OBJECTIVES
(1) To evaluate the efficacy of a lovastatin/minocycline combination on behaviour and
cognition of individuals with FXS and (2) to assess the safety of this treatment. METHODS
We conducted a pilot open-label trial in which participants started with either lovastatin or
minocycline for 8 weeks followed by 12 weeks of combined treatment. The primary endpoint
was the global score of the aberrant behaviour checklist-community (ABC-C). RESULTS
We recruited 22 participants with FXS (13-40 years old). Following 20 weeks of treatment,
the ABC-C global score decreased from 49.9±21.7 (mean±SD) to 38.0±27.6 (p<0.05).
Furthermore, we noted significant improvements in the (1) Anxiety, Depression and Mood
Scale (ADAMS), (2) the Behaviour Rating Inventory of Executive Function-Self-Report
Version (BRIEF), (3) the Social Responsiveness Scale (SRS) (4) Vineland adaptive Behavior
scales II (VABS II) and (5) the test of Attentional Performance for Children (KiTAP).
Plasmatic MMP-9 lowered after minocycline treatment. Adverse events were mostly of mildmoderate intensity and were poorly drug related.
Keywords: fragile X syndrome, minocycline, lovastatin, biomarkers, ERK, MMP-9, openlabel trial, neuropsychological evaluations
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INTRODUCTION
1.1 Historique
En 1943, les chercheurs J. Purdon Martin et Julia Bell décrivent pour la première fois le
pedigree d’une famille où la déficience intellectuelle (DI) est transmise selon un motif qui
semble être lié au chromosome X, mais qui ne remplit pas tous les critères classiques de
transmission récessive(Martin & Bell, 1943). Cette condition est nommée le syndrome de
Martin Bell. Quelques décennies plus tard, on décrit une cassure ayant lieu sur le
chromosome X chez une famille d’individus où la DI est transmise selon ce même
motif(Lubs, 1969). Il s’agit du premier site fragile sensible au folate découvert sur le
chromosome X, ce qui lui a valu l’appellation de FRAXA. En lien avec cette découverte, le
syndrome est renommé : le syndrome du X fragile. En 1983, une équipe de chercheurs
découvrent que cette cassure a lieu spécifiquement au site Xq27.3(Harrison, Jack, Allen, &
Harris, 1983). Toutefois, ce n’est qu’un 1991 que l’anomalie génétique qui caractérise le
syndrome du X fragile est découverte. Cette anomalie consiste en une expansion instable de
répétitions de trinucléotides CGG dans la région non traduite 5’ du gène FMR1 situé sur le
chromosome X et cette expansion s’accompagne habituellement d’une méthylation anormale
du gène et de son promoteur(Oberlé et al., 1991; Verkerk et al., 1991). Il s’agit donc d’une
mutation dynamique, c’est pourquoi le syndrome ne répond pas aux critères classiques de la
transmission liée au chromosome X. La même année, Pierreti et coll. découvrent que chez
les individus atteints du SXF, il y a une diminution de l’expression de l’ARNm de FMR1
associé à cette hyperméthylation(Pieretti et al., 1991). Plus tard, la protéine produite par le
gène FMR1, soit la protéine FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein), est révélée à
l’aide de l’anticorps monoclonal 1C3(Devys, Lutz, Rouyer, Bellocq, & Mandel, 1993).
1.2 Épidémiologie
Le syndrome du X fragile (SXF) est la cause héréditaire la plus commune de DI. Chez les
hommes, la prévalence du SXF se situe entre 1/8918 et 1/3717 et chez les femmes, son
estimation varie entre 1/9000 et 1/8000 (Crawford, Acuña, & Sherman, 2001). Il est par
ailleurs intéressant de noter que le SXF se retrouve dans diverses populations ethniques et
malgré que peu d’études aient abordées le sujet, il semble y avoir une variabilité entre ces
populations, notamment une faible prévalence du SXF en Nouvelle-Écosse et chez les
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autochtones ainsi qu’une prévalence qui semble augmentée chez les populations de
descendance africaine(Crawford et al., 2001). Par ailleurs, le SXF est la cause monogénique
la plus importante des troubles du spectre autistique. Environ 30 % des individus avec le SXF
sont atteints d’autisme alors que le SXF représente seulement 2 à 6 % des cas
d’autisme(Hersh, Saul, & Committee on Genetics, 2011).

RECENSION DES ÉCRITS
2.1 La génétique du syndrome du X fragile
2.1.1 Le gène FMR1
Le gène FMR1 se situe au niveau du bras long du chromosome X. Il est composé de 38 kilos
pairs de bases et de 17 exons. La répétition de nucléotides CGG qui se situe dans l’exon 1
est transcrite, mais non traduite. (Voir figure 1)

Figure 1 : Illustration du gène FMR1
Cette figure schématise le gène FMR1 ainsi que son promoteur.
Figure empruntée avec autorisation de Copyrights Clearance Center de : Penagarikano, O., J. G. Mulle and S. T. Warren (2007). "The
pathophysiology of fragile x syndrome." Annu Rev Genomics Hum Genet 8: 109-129.

2.1.2 La protéine FMRP
La protéine FMRP est retrouvée principalement au niveau du cerveau et des testicules, ce qui
coïncide avec les principales manifestations cliniques observées chez les individus atteints
du SXF soit la DI et la macro-orchidie. L’ARNm du gène FMR1 peut subir un épissage
alternatif aux exons 12, 14, 15 et 17. FMRP est une protéine de 80 kDa dont le rôle consiste
à exercer un rétrocontrôle négatif au niveau de la traduction. À cet effet, elle peut se lier à
4 % de l’ARN cellulaire. Il est à noter que les protéines FXR1P et FXR2P (fragile X related
2
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proteins), encodées par les gènes FXR1 et FXR2 respectivement, occupent des rôles
similaires à FMRP, mais ne sont pas liés au SXF(Penagarikano, Mulle, & Warren, 2007).

2.1.3 La mutation classique
Le syndrome du X fragile appartient à une famille de maladies causées par une expansion
instable de trinucléotides. À la différence du modèle mendélien axé sur des mutations
dominantes ou récessives, la transmission repose sur le concept de mutation dynamique,
c’est-à-dire une mutation qui subit des modifications à travers les générations. Dans cette
famille de conditions génétiques qui comprend entre autres la maladie de Huntington,
l’expansion peut soit se trouver dans une région non traduite ou bien au niveau des exons.
Dans le SXF, il s’agit d’une expansion de trinucléotides CGG qui a lieu dans la région 5’
UTR du gène FMR1. Les individus normaux ont moins de 55 répétitions, tandis que les
individus avec une prémutation ont entre 55 et 200 répétitions. Les individus qui ont la
mutation complète, c’est-à-dire qui sont atteints du SXF, ont un nombre de répétitions de
plus 200 accompagné dans la majorité des cas d’une méthylation anormale du gène FMR1 et
de son promoteur(Cummings & Zoghbi, 2000) (voir figure 2).

2.1.3.1 Mécanisme d’expansion
Le nombre de répétitions CGG peut subir une expansion lors de la méiose avant la
fécondation. Cette expansion implique un mauvais appariement de codons et a lieu lors de la
réplication de l’ADN par un phénomène nommé slipped strand mispairing(Penagarikano et
al., 2007).

2.1.3.2 Stabilité des répétitions et risque d’expansion
Trois facteurs influencent le risque d’expansion : le sexe du parent, le nombre d’interruptions
AGG parmi la séquence de CGG et le nombre de répétitions CGG. Premièrement,
l’expansion d’une prémutation vers une mutation complète peut uniquement se produire lors
de la transmission maternelle. Notons que le sexe du fœtus n’influence pas le risque
d’expansion vers une pleine mutation.

Deuxièmement, l’augmentation du nombre

d’interruptions AGG confère une stabilité plus grande. Troisièmement, plus il y a de
3
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répétitions CGG, plus le risque d’expansion augmente. Toutefois, la frontière entre le
nombre de répétitions chez un individu normal et le nombre de répétitions chez un individu
à risque d’expansion lors de la transmission demeure imprécise ce qui a donné lieu aux
classifications suivantes : la zone grise (~45 à 60 répétitions) et la prémutation (~55 à 200
répétitions)(Sarah L. Nolin et al., 2003).

2.1.3.3 La zone grise
Dans la zone grise, la mutation demeure stable lors de la transmission dans 72,8 % des cas.
Toutefois, lors de l’autre portion des cas, ces mutations peuvent subir soit une expansion ou
bien une contraction. La plus petite mutation documentée ayant donné lieu à une expansion
complète a eu lieu chez une mère ayant 59 répétitions CGG(Sarah L. Nolin et al., 2003).

2.1.3.4 La pré-mutation
Chez les hommes prémutés, lors de la transmission, le nombre de répétitions peut demeurer
stable, il peut subir une contraction ou bien il peut subir une expansion. Toutefois, les
hommes ne peuvent pas transmettre la mutation complète à leurs enfants(S. L. Nolin et al.,
1996). Chez les femmes prémutées il y a presque toujours une expansion lors de la
transmission, soit vers une prémutation plus grande ou bien vers une mutation complète.
Toutefois, de rares cas de contraction et de stabilité ont été documentés(S. L. Nolin et al.,
1996; Sarah L. Nolin et al., 2003).
Il est intéressant de noter que chez les individus avec la prémutation, le nombre de répétitions
CGG est corrélé positivement avec la quantité d’ARNm FMR1 exprimée. Par ailleurs, le
nombre de répétitions est corrélé négativement avec la quantité de FMRP présente dans les
cellules due à des problèmes au niveau de la traduction(Kenneson, Zhang, Hagedorn, &
Warren, 2001) (Feng et al., 1995). Bien que les individus qui ont une prémutation ne sont
pas atteints du SXF, ils peuvent souffrir de deux troubles associés au SXF causés par un
excès d’ARNm qui se révèle toxique pour la cellule : le FXPOI (fragile X-associated primary
ovarian insufficiency) et le FXTAS (fragile X associated tremor/ataxia syndrome). Le POI
se définit comme étant un hypogonadisme hypogonadotrophique avant l’âge de 40 ans et
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affecte 16% des femmes prémutées(Allingham-Hawkins et al., 1999). Le FXTAS quant à lui
affecte 40 à 75% des hommes et 16 à 20 % des femmes prémutées. Le tableau clinique de
FXTAS se caractérise par : un tremblement d’intention, de l’ataxie cérébelleuse, des
neuropathies sensitivomotrices et par un déclin cognitif qui débute tard dans la vie(Hagerman
& Hagerman, 2016).

2.1.3.5 La mutation complète
Lorsque le nombre de répétitions CGG est supérieur à 200, il s’accompagne d’une
méthylation anormale du gène et de son promoteur par un mécanisme qui demeure inconnu.
Cette modification épigénétique mène à l’absence ou à la réduction de la quantité de FMRP
par deux mécanismes. Tout d’abord, l’ajout de groupes méthyles empêche la liaison de
facteurs de transcription. De plus, la méthylation conduit à une condensation de la
chromatine(Penagarikano et al., 2007). C’est l’absence de la protéine FMRP qui entraine
les caractéristiques connues du SXF. Notons que chez les filles atteintes, le déficit en FMRP
est souvent moins important puisqu’une portion des cellules exprime la protéine. Il s’agit des
cellules dans lesquelles le chromosome X inactivé correspond à celui atteint de la mutation.

2.1.3.6 Les individus mosaïques
Certains individus avec le SXF qui ont la mutation classique sont dits mosaïques. Tout
comme les filles atteintes, ces individus présentent des déficits cliniques et des déficits de
protéine FMRP. En effet, il existe deux types de mosaïcisme chez le syndrome du X fragile :
la mosaïcisme d’expansion et la mosaïcisme de méthylation(Penagarikano et al., 2007).
•

Chez les individus qui ont un mosaïcisme d’expansion, il y a une différence
intercellulaire entre le nombre de répétitions CGG. Cela est causé par un mécanisme
de contraction de la séquence CGG chez une portion des cellules qui a lieu après la
fécondation.

•

Chez les individus qui ont un mosaïcisme de méthylation, le nombre de répétitions
CGG est constant dans toutes leurs cellules. La différence intercellulaire se situe
plutôt au niveau de la méthylation.
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a) Normal

b) Prémutation

c) Syndrome du X fragile
Figure 2 : La mutation typique
Cette figure illustre la relation entre le nombre de répétitions de trinucléotides CGG, la quantité d’ARNm et la
quantité de protéine FMRP chez a) un individu phénotypiquement normal, b) un individu avec une prémutation
et c) un individu avec le SXF (mutation complète).
Figure modifiée qui a été empruntée avec autorisation Copyrights Clearance Center de : Santoro, M. R., Bray, S. M., Warren S.T. (2012).
"Molecular Mechanisms of Fragile X Syndrome: A Twenty-Year Perspective." Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease
7;219-45

2.1.4 Les autres mutations
Bien que dans la majorité des cas, le SXF soit causé par la mutation classique impliquant une
répétition de trinucléotides instables, dans de rares cas, le SXF peut être causé par des
délétions ou des mutations ponctuelles au niveau du gène FMR1(Penagarikano et al., 2007).

2.2 Les aspects cliniques du SXF
2.2.1 Caractéristiques cliniques
Chez les individus atteints du SXF, la réduction ou l’absence de FMRP entraine un phénotype
unique. Le tableau 1 résume les aspects importants.

2.2.1.1 Caractéristiques physiques et médicales
La plupart des manifestations physiques du SXF sont très subtiles. En effet, la manifestation
la plus fréquemment retrouvée est la macroorchidie, c’est-à-dire un volume testiculaire
augmenté chez les garçons et qui débute à la puberté. Les individus atteints du SXF
6
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présentent aussi plusieurs anomalies du tissu conjonctif qui ont été peu étudiées. Par ailleurs,
la présence d’épilepsie est notable.

2.2.1.2 Cognition
Les garçons affectés par le SXF ont typiquement une DI modérée à sévère. À titre indicatif,
ces individus ont un âge cognitif équivalent environ à un enfant de 5 à 6 ans pour l’entièreté
de leur vie. Chez les filles, la DI est beaucoup moins prononcée et parfois même absente, le
phénotype étant très variable.
La DI telle que définie par le DSM-V (Diagnositc and Statistical Manual of Mental
Disorders)(American Psychiatric Association, 2015) est diagnostiquée lorsqu’un individu
présente des déficits dans ses fonctions intellectuelles et adaptatives qui débutent lors de la
période développementale et qui sont présents à travers les domaines conceptuel, social et
pratique.
•

Les fonctions intellectuelles font référence à l’intelligence et à la cognition de
l’individu. Des difficultés à raisonner, à solutionner des problèmes, à penser de façon
abstraite, à effectuer un jugement, à performer académiquement et à apprendre par
l’expérience sont observées. Plusieurs outils dont les échelles de Wechsler (voir
section : outils pour évaluation neuropsychologique) ont été développés afin de
mesurer un score global de l’intelligence nommé QI (quotient intellectuel) afin
d’aider au diagnostic.

•

Un déficit en fonctions adaptatives correspond à la non satisfaction des standards
développementaux et socioculturels attendus. L’autonomie, la responsabilité sociale
et la réalisation d’activités de la vie quotidienne sont difficiles à atteindre. Les
fonctions adaptatives peuvent être mesurées par des outils tels que le VABS II
(Vineland adaptive behaviour scale II) (voir section : outils pour évaluation
neuropsychologique).

Selon la sévérité, la DI peut être classifiée comme légère, modérée, sévère et profonde.
Anciennement, dans le DSM-IV, la sévérité était déterminée uniquement selon le score du
QI. Toutefois, dans la nouvelle version (DSM-V) la sévérité est déterminée selon les
difficultés reliées aux domaines conceptuel, social et pratique. À la fois les observations du
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clinicien et les outils de mesure neuropsychologiques contribuent au diagnostic de DI
(American Psychiatric Association, 2003, 2015).

2.2.1.3 Aspects comportementaux et psychiatriques
Les individus atteints du SXF présentent des problèmes comportementaux supérieurs à ce
que l’on pourrait s’attendre pour une DI comparable(Hersh et al., 2011). Aussi, la plupart
des individus présentent divers aspects psychiatriques dont l’hyperexcitation et traits liés au
TSA.
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Tableau 1 : Résumé des principaux aspects cliniques liés au SXF
Garçons
Macroorchidie1,2,3
Front large et proéminant1,3
Visage long et étroit1,3
Grandes
oreilles
proéminentes1,3
Chevauchement dentaire et
malocclusion3
Pli palmaire unique1
Palais ogival3
Fente labio-palatine3
Caractéristiques physiques et
Épilepsie1,2
médicales
Problèmes oculaires1,2,3
Otites moyennes 1,2,3
Problèmes GI1,2,3
Dysplasie du tissu conjonctif3
Problèmes de sommeil2
Taille et poids prépubères
augmentés2
Taille postpubère diminuée2
Hypertension1
Prolapsus de la valve mitrale1
Obssessions1
TSA1
Symptômes
TDAH1
psychiatriques
Anxiété1
et comportementaux
Évitement social1
Agression1

Cognition

Filles
Phénotype très subtil ou
invisible1
Épilepsie1
Otites moyennes 2
Problèmes oculaires2
Problèmes GI2
Problèmes de sommeil2

Anxiété1
Obessions1
TDAH1
Dépression1
Timidité1
Troubles liés à la
consommation d’alcool1
1
DI modérée à sévère
Intelligence
limite
1
Déficit
en
fonctions (grande variabilité)
exécutives1
Déficit en fonctions
Déficit de mémoire à court exécutives1
terme1
Attention réduite1

Ce tableau illustre les caractéristiques physiques et médicales, les symptômes psychiatriques et
comportementaux ainsi que la cognition retrouvés chez les filles et les garçons atteints du syndrome du X
fragile.
Abréviations :
GI : gastro-intestinal
TSA : trouble du spectre de l’autisme
TDAH : troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
Références :
1
(A. Gallagher & Hallahan, 2012) 2 (Kidd et al., 2014) 3 (Hersh et al., 2011)
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2.2.2 Efficacité et description du traitement clinique actuel
Présentement en clinique, afin de pallier les problèmes mentionnés ci-haut, les seuls
traitements pharmacologiques disponibles sont ceux qui ciblent les symptômes les plus
fréquents dont l’anxiété, l’inattention, l’hyperactivité, la colère et l’agressivité (Bailey,
Raspa, Bishop, Olmsted, et al., 2012)(voir tableau 2). Les classes pharmacologiques les plus
couramment utilisées sont les antidépresseurs, les stimulants, les alpha2-agonistes et les
antipsychotiques.
Tableau 2 : Principaux symptômes liés aux SXF qui sont ciblés en clinique
Symptôme

Fréquence

Anxiété

42%

Inattention

37%

Hyperactivité

27%

Colère et agressivité

24%

Sauts d’humeur

18%

Sommeil

11%

Autoagression

11%

Épilepsie

8%

Dépression

8%

Ce tableau illustre la fréquence à laquelle les symptômes sont ciblés par les médicaments en clinique. Tableau
inspiré de (Bailey, Raspa, Bishop, Olmsted, et al., 2012).

2.3 Intérêt à modifier l’évolution naturelle du syndrome du X fragile
Tel que mentionné, les médicaments disponibles présentement en clinique ciblent
essentiellement des symptômes et n’altèrent pas la cause sous-jacente au phénotype du SXF
ni la cognition des individus atteints. Naturellement, la DI empêche ces individus de
s’épanouir pleinement et elle peut nuire à la qualité de leurs interactions ainsi qu’à leurs
perspectives d’autonomie. En effet, cette faible autonomie couplée à une espérance de vie
normale peut générer un fardeau familial important en entrainant de l’anxiété, de la détresse,
ainsi qu’un investissement temporel, monétaire et psychologique important(Bailey, Raspa,
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Bishop, Mitra, et al., 2012).

Il est donc primordial de trouver de nouvelles classes

pharmacologiques qui visent à modifier la pathophysiologie et l’évolution naturelle du
syndrome afin d’améliorer la cognition de ces individus.
Par ailleurs, ce qui rend l’étude du SXF particulièrement intéressante est la possibilité de
généraliser les résultats obtenus à d’autres maladies ayant une prévalence plus élevée et qui
partagent beaucoup de similarités avec le SXF par exemple, les individus atteints du TSA ou
de la DI idiopathique. En effet, le SXF est un modèle idéal et plus facile à étudier puisque
contrairement au TSA ou à la DI idiopathique, la cause est monogénique. Les
pharmacothérapies découvertes pour le SXF pourraient donc aussi être utilisées afin de traiter
et de modifier l’évolution naturelle de ces deux conditions.

2.4 Pathophysiologie du SXF
2.4.1 Modèle animal : la souris Fmr1 KO
Afin de pouvoir mieux caractériser le syndrome et d’évaluer l’efficacité de nouvelles
pharmacothérapies, des modèles animaux du SXF ont été créés. En effet, l’un des modèles
animaux les plus couramment utilisés en recherche est la souris Fmr1 KO. Chez cette souris,
le gène Fmr1 a été interrompu afin que la protéine FMRP ne soit pas produite tout comme
chez les individus atteints. Elle partage beaucoup de similarités génétiques, pathologiques,
morphologiques et cognitives avec les individus atteints, dont la macroorchidie, les
difficultés d’apprentissage et l’hyperactivité(« Fmr1 knockout mice », 1994). De plus, ces
souris, tout comme les individus atteints, ont des neurones qui possèdent des dendrites
immatures(Comery et al., 1997). Ce modèle animal a été validé à maintes reprises afin
d’étudier les mécanismes physiopathologiques du SXF et afin de tester l’efficacité ainsi que
l’innocuité de nouvelles molécules thérapeutiques. Toutefois, il est intéressant de noter que
chez la souris, contrairement aux humains, une expansion d’environ 230 triplets de
nucléotides CGG dans la région 5’ UTR ne cause pas la méthylation ni la répression du gène
Fmr1(Brouwer et al., 2007). Il est par ailleurs très important de noter que ces mammifères
ont un système nerveux central beaucoup moins complexe que les humains. À cet effet, ce
modèle comporte donc ses propres limitations.
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2.4.2 FMRP et son rôle dans la plasticité synaptique (la théorie des mGluR)
Au niveau cérébral, la plasticité synaptique représente la capacité de moduler l’efficacité des
synapses afin de permettre l’encodage d’information menant à l’apprentissage. À cet égard,
la LTP (potentialisation à long terme) et la LTD (dépression à long terme) représentent deux
phénomènes essentiels à l’apprentissage et à la plasticité synaptique. En effet, la LTP
représente l’augmentation de l’activité synaptique tandis que la LTD représente
l’affaiblissement de la synapse. Au niveau de l’hippocampe, une région cérébrale qui est
dédiée surtout à la mémoire et à l’apprentissage, deux formes de LTD sont présentes : la LTD
NMDAR-dépendante et la LTD mGluR-dépendante. Nous allons ici discuter uniquement de
la LTD-mGluR dépendante puisque c’est elle qui est modifiée dans la physiopathologie du
SXF alors que la LTD-NMDAR dépendante demeure inchangée (Bear, Huber, & Warren,
2004).
Tout d’abord, la LTD-mGluR dépendante fait appel à la stimulation postsynaptique du
récepteur mGluR (metabotropic glutamate receptor) du groupe 1 (c.-à-d. les récepteurs
mGluR1 et mGluR5) par le neurotransmetteur glutamate. Cette stimulation mène ensuite à
l’activation de deux cascades signalétiques impliquant d’une part la protéine ERK et d’autre
part la protéine Akt qui conduisent entre autres à la traduction de plusieurs protéines, dont
FMRP. À son tour, FMRP exerce un rôle de rétrocontrôle négatif au niveau de sa propre
traduction ainsi que de la traduction d’une multitude d’autres protéines, dont MMP-9 que
nous verrons plus tard. Bref, en l’absence de FMRP dans le SXF, les voies de signalisation
découlant de la stimulation du récepteur mGluR sont hyperactivées et mènent à une synthèse
protéique exagérée puisque FMRP ne peut pas jouer son rôle de répresseur de la traduction
(Bear, Huber, & Warren, 2004). On assiste donc à une perte du signal pulsatif de la synthèse
des protéines lors d’une activation des récepteurs mGluR5. Cela entraine une diminution de
récepteurs

AMPA

(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic

acid)

postsynaptiques ce qui diminue la force de la synapse (voir figure 2). Il y a donc présence
d’une LTD-mGluR5 dépendante exagérée. Cela entraine une synthèse non contrôlée de
protéines menant à la formation de dendrites immatures et donc de structures synaptiques
abondantes et futiles qui altèrent de la transmission du signal synaptique. D’ailleurs,
l’activation excessive des récepteurs mGluR serait le mécanisme physiopathologique sous-
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jacent de plusieurs caractéristiques du SXF dont l’anxiété, l’hypersensibilité cutanée, les
comportements obsessifs-compulsifs, l’épilepsie, les problèmes de motilité intestinale et les
altérations au niveau du rythme circadien (Bear, Huber, & Warren, 2004). La théorie mGluR
élaboré par Mark Bear s’appuie sur ces évidences et a contribué grandement à la
compréhension du SXF et aux possibilités de traitement(Bear, Huber, & Warren, 2004). En
ce sens, chez la souris Fmr1 KO, l’inhibition de la voie mGluR a montré un renversement
entre autres des caractéristiques suivantes associées au SXF : plasticité anormale, épines
dendritiques immatures, synthèse protéique excessive et épilepsie audiogénique. Notons
que cette inhibition n’a pas atténué la macroorchidie présente chez les souris Fmr1 KO(Dölen
& Bear, 2008).

Figure 3 : Théorie mGluR
Cette figure illustre l’internalisation des récepteurs AMPA qui a lieu suite à la stimulation des récepteurs
mGluR. Dans le SXF, lorsqu’il y a absence de la protéine FMRP qui agit en tant que rétrocontrôle négatif, il
y a une synthèse de protéines excessive ainsi qu’une internalisation excessive de récepteurs AMPA conduisant
à une LTD exagérée(Bear et al., 2004).
Figure empruntée avec autorisation de Elsevier de : Bear, M. F., K. M. Huber and S. T. Warren (2004). "The mGluR theory of fragile X
mental retardation." Trends Neurosci 27(7): 370-377.

2.5 Défis rencontrés lors d’essais cliniques sur le SXF
Avec ces connaissances sur la physiopathologie du SXF, plusieurs études précliniques et
cliniques ont eu lieu afin d’évaluer l’efficacité de pharmacothérapies visant à modifier
l’évolution naturelle du syndrome. En effet, les inhibiteurs des récepteurs mGluR5 et les
agonistes des récepteurs GABA (acide γ-aminobutyrique), qui fonctionnent en réduisant la
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relâche présynaptique de glutamate, ce qui diminue l’activité des récepteurs mGluR du
groupe 1, ont soulevé en particulier beaucoup d’attention. Puisque les résultats obtenus chez
la souris avec ces molécules ont été phénoménaux, plusieurs compagnies pharmaceutiques
se sont investies dans des études cliniques de phases II et III d’une durée de quelques mois
chez des populations d’adultes et d’enfants atteints du SXF. L’issue primaire de ces études
étaient un questionnaire évaluant les comportements nommé l’ABC-C (Aberrant Behavior
Checklist-Community). Malheureusement, faute de résultats concluants, ces études ont dû
être terminées et présentement les inhibiteurs mGluR sont difficilement accessibles pour la
recherche. Suite à ces études, nous retenons que 1) nous devons absolument déterminer
pourquoi les résultats obtenus chez le modèle animal ne se sont pas concrétisés chez l’humain
et que 2) nous devons maintenant explorer d’autres pharmacothérapies.

2.6 Outils de mesure disponibles pour les essais cliniques
Les déceptions avec les inhibiteurs mGluR5 et les agonistes GABA et la mauvaise transition
du modèle animal à l’humain nous mène à discuter des outils de mesures utilisés lors des
études sur le SXF. Tout d’abord, notons que le système nerveux central de la souris est
beaucoup moins complexe que celui des primates(Izpisua Belmonte et al., 2015). En effet,
mêmes si les souris et les primates ont plusieurs ressemblances, il existe plusieurs différences
anatomiques, physiologiques et comportementales entre les deux. Notamment, la cognition
sociale, la perception de l’environnement, les fonctions cognitives supérieures et le cortex
frontal sont beaucoup moins développés chez la souris. Par ailleurs, chez la souris, les outils
de mesures utilisés pour évaluer l’effet de molécules sont de type physiologique et requièrent
souvent une analyse ex-vivo de tissu cérébral, ce qui est impossible à effectuer chez des
humains vivants. Lors des essais cliniques dans la population atteinte du SXF, les issues
primaires1 utilisées sont essentiellement de type rapporté par un proche (proxy-reported).
Cette différence entre les issues du modèle animal et de l’humain a été largement critiquée.
D’une part, il existe donc une impasse entre le type d’analyse pouvant être effectué chez
l’humain, et d’autre part, les outils de type rapporté par un proche qui demeurent essentiels
afin de répondre aux exigences de commercialisation de la FDA (U.S. Food and Drug
Administration). En effet, afin qu’un médicament soit approuvé pour commercialisation par
la FDA, il doit remplir l’un des critères suivants : soit 1) améliorer la survie du patient, 2)
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entrainer un bénéfice détectable par le patient soit au niveau des symptômes ou de la capacité
fonctionnelle ou 3) diminuer les chances de développer une condition ou une complication
indésirable(Sullivan, s. d.). Dans le contexte du SXF, une molécule visant à modifier
l’évolution

naturelle

du

syndrome

doit

donc

répondre

au

deuxième

critère

mentionné. L’utilisation d’issues de type rapporté par un proche est donc essentielle aux
fins de commercialisation. Toutefois, l’obtention d’un bénéfice détectable par l’aidant2 dans
une étude à double insu peut être difficile dans le cadre d’essais cliniques pour le SXF pour
de multiples raisons(Gross, Hoffmann, Bassell, & Berry-Kravis, 2015; Mullard, 2015).
Notons d’abord que les questionnaires sont des mesures subjectives remplis par l’aidant et
qu’ils sont des outils très sensibles aux effets placébo. Sachant que les effets placébo sont
très importants dans les essais cliniques sur le SXF, il peut donc être très difficile de discerner
cet effet. Par ailleurs, le dosage des médicaments est souvent variable et l’index thérapeutique
étroit, ce qui peut affecter l’efficacité de la médication. Puisque la population atteinte du SXF
est aussi très hétérogène, il se pourrait que la médication soit seulement efficace chez un
sous-groupe de ces patients. Il se pourrait aussi qu’afin d’avoir un effet cliniquement
observable, la pharmacothérapie ait besoin d’être combinée avec des interventions
cognitives/comportementales. De plus, un des points les plus importants est le suivant : il est
fort probable qu’afin d’avoir un effet mesurable cliniquement la médication ait besoin d’être
administrée dès un très jeune âge lorsque le développement de la plasticité synaptique est
élevée et qu’elle doive être continuée à vie. Cela pose un dilemme éthique dans le cadre d’un
essai clinique qui désire étudier un médicament expérimental dont les retombées sont
incertaines, pendant une longue période de temps, et ce, chez une population de jeune âge
qui souffre peu et d’espérance de vie normale. Il est donc critique de développer des outils
de mesures objectifs afin de prédire l’effet clinique avant d’entamer des études à long terme.
Une des façons proposées est l’utilisation de biomarqueurs (marqueurs biologiques). Les
biomarqueurs sont des outils de mesure qui permettent d’objectiver si l’intervention a donné
les résultats pharmacologiques escomptés, et ce, à une dose convenable. Dans le cadre du
SXF, les biomarqueurs ne peuvent pas mener directement à l’approbation par la FDA. Par
contre, les biomarqueurs pourraient ouvrir la porte à des essais cliniques longitudinaux
entrepris chez des individus de jeune âge. Des études à long terme permettraient d’obtenir
des résultats significatifs au niveau d’issues de mesures de type rapporté par un proche
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mesurant la cognition et les comportements adaptatifs(Sullivan, s. d.). Parallèlement, il se
pourrait que les biomarqueurs puissent identifier une sous-population qui répond à la
médication, ce qui donnerait lieu à de la médecine personnalisée.
Dans les sections suivantes seront décrits les outils de mesures disponibles et couramment
utilisés dans la recherche clinique sur le SXF. Ces outils incluent à la fois des évaluations
neuropsychologiques et des biomarqueurs.
1. Note de bas de page : l’outil de mesure primaire est l’issue primaire qui sera utilisée pour déterminer l’efficacité de l’intervention. Il doit
être déterminé avant le début de l’étude afin de diminuer le risque de faux positifs lorsque plusieurs outils de mesure sont utilisés et afin de
diminuer le risque de faux négatifs en permettant de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire(Andrade, 2015).
2. Note de bas de page : l’aidant représente une personne qui accompagne l’individu atteint du SXF dans son quotidien et qui est donc en
mesure de détecter des changements au niveau de son fonctionnement.

Ce statut lui permet donc de remplir des évaluations

neuropsychologiques dans le cadre d’études cliniques.

2.6.1 Outils pour évaluations neuropsychologiques
Plusieurs outils d’évaluation neuropsychologique sont disponibles dans un contexte de
recherche afin de tester l’hypothèse de recherche. Toutefois, plusieurs aspects doivent être
considérés lors de la sélection d’un outil d’évaluation neuropsychologique. Tout d’abord, le
questionnaire doit être valide, c’est-à-dire qu’il doit mesurer ce qu’il prétend réellement
mesurer. Aussi, l’évaluation doit être fiable (reproductible), c’est-à-dire que le même résultat
doit être obtenu si l’évaluation est reprise à nouveau. Le test choisi doit aussi avoir une bonne
sensibilité et une bonne spécificité. Par ailleurs, si l’évaluation est répétée dans un court
intervalle de temps, le participant ne doit pas obtenir un meilleur résultat simplement suite à
un effet d’apprentissage ou d’une meilleure connaissance du test (effet test-retest). Dans le
cadre d’un essai clinique, l’outil doit aussi être sensible au changement. Par ailleurs, le temps
d’administration du test et le coût du test sont des éléments à considérer(Lezak, Howieson,
Loring, & Fischer, 2004). Dans le tableau 3 sont présentés divers outils d’évaluations
neuropsychologiques disponibles dans le cadre d’essais cliniques sur le SXF.
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Tableau 3 : Outils d’évaluation neuropsychologique
Domaine

Outils de mesure

Comportement

VABS II
ABC-C

Aspects sociaux

SRS
SCQ

Cognition et fonctions exécutives

KiTAP
BRIEF-SR
WISC-IV et WAIS-IV

Évaluation clinique

CGI-S/I

Humeur

ADAMS

Ce tableau illustre certains outils neuropsychologiques disponibles pour évaluer le SXF dans un contexte de
recherche. Les outils sont classifiés selon le domaine évalué.

Abréviations :
VABS II : Vineland Adaptive Behaviour Scale II
SRS : Social Responsiveness Scale
WISC-IV : Wechsler Intelligence Scale for Children
WAIS-IV : Wechsler Adult Intelligence Scale
SCQ : Social Communication Questionnaire
ABC-C : Aberrant Behavior Checklist-Community
CGI : Clinical Global Impressions Scale
ADAMS : Anxiety, Depression and Mood Scale
KiTAP : Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprufung für kinder
BRIEF-SR : Behavior Rating Inventory of Executive Function-Self-Report Version
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2.6.1.1 VABS II
Le VABS II (Vineland adaptive behaviour scale second edition) (Sparrow, Cicchetti, &
Balla, 2005) est un outil conçu pour évaluer les comportements adaptatifs d’individus ayant
une DI. L’évaluation a lieu sous la forme d’une entrevue semi-dirigée avec l’aidant et résulte
en un score composite des comportements adaptatifs qui est composé de trois sousdomaines, soit les compétences de la vie quotidienne, la communication et la socialisation.
Le VABS II est un outil largement utilisé dans les essais cliniques chez les populations
atteintes du SXF et il s’est même montré sensible lors d’études à double insu(Berry-Kravis
et al., 2013).

2.6.1.2 ABC-C
L’ABC-C (Aberrant Behavior Checklist-Community) (Aman, Singh, Stewart, & Field, 1985)
est un questionnaire conçu pour évaluer le comportement d’individus atteints de DI qui est
exigé notamment par la FDA afin d’évaluer l'efficacité de divers traitements en psychiatrie
(voir annexe 1). Ce questionnaire comprend 58 questions qui doivent être cotés par l’aidant
selon une échelle de 0 (« ce n’est pas du tout un problème ») à 3 (« c’est un problème très
important ») selon le comportement observé lors des quatre dernières semaines. Le résultat
peut être calculé selon un score total ou bien selon différent sous-domaines.
•

Dans sa version originale, l’ABC-C comporte cinq sous-domaines.

Les

questions sont réparties selon les sous-domaines suivants, soit l’irritabilité, la
léthargie, l e langage inapproprié, l’hyperactivité et la stéréotypie.
•

Une version spécifique a été développée pour permettre une meilleure
caractérisation et évaluation des individus atteints du SXF en termes de spécificité
et de sensibilité(Sansone et al., 2012). Dans cette version, un nouveau sousdomaine a été ajouté, celui de l’évitement social. Les mêmes questions sont donc
présentées, mais elles sont réparties différemment, et ce, à travers ces six sousdomaines.

L’ABC-C a été largement utilisé en tant qu’issue primaire afin d’évaluer l’effet de
pharmacothérapies chez les individus atteints du SXF. En effet, à ce titre il a été utilisé afin
d’évaluer l’effet de la minocycline dans une population canadienne(Paribello et al., 2010),
l’effet de l’AFQ056 dans une population française(Jacquemont et al., 2011) et l’effet de la
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lovastatine dans une population franco-canadienne(Çaku, Pellerin, Bouvier, Riou, &
Corbin, 2014).

2.6.1.3 SRS
Le SRS (Social Responsiveness Scale) est un questionnaire rempli par l’aidant(Constantino
& Gruber, 2005) qui permet de mettre en évidence les aspects liés au trouble du spectre de
l’autisme (voir annexe 2). Le test comprend 65 items répartis selon cinq sous-échelles : la
réceptivité sociale, la cognition sociale, l’expression sociale, la motivation sociale et les
aspects autistiques. Un score global peut aussi être calculé.

L’évaluation du

comportement a lieu selon les observations des 3 dernières semaines. Les affirmations sont
cotées selon une échelle de 1 (« pas vrai ») à 4 (« presque toujours vrai »). Le SRS a par
ailleurs déjà été utilisé dans le cadre de plusieurs essais cliniques. Ce test n’a toutefois
jamais été validé dans la population atteinte du SXF(Berry-Kravis et al., 2013).

2.6.1.4 SCQ
Le SCQ (Social Communication Questionnaire)(Rutter, Bailey, & Lord, 2013) est un
questionnaire rempli par l’aidant conçu et validé en tant qu’outil de dépistage rapide pour
le TSA (voir annexe 3). Deux versions existent, l’une qui tient compte des symptômes
depuis la naissance et l’autre qui se concentre sur les trois derniers mois. L’évaluation
comprend 40 questions réparties selon trois domaines, soit les interactions sociales
réciproques, la communication ainsi que les comportements restreints, stéréotypés et
répétitifs, qui doivent être cotés selon une échelle dichotomique (oui/non). Deux études
ont caractérisé la population atteinte du SXF à l’aide du SCQ(Cochran, Moss, Nelson, &
Oliver, 2015; Hall, Lightbody, Hirt, Rezvani, & Reiss, 2010). Par ailleurs, l’adaptation
française présente une bonne validité, sensibilité, spécificité et fiabilité(Rutter et al., 2013).

2.6.1.5 KiTAP
Le KiTAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprufung für kinder)(36) est une épreuve de
performance en continue de thème châteaux/sorcières qui a été développé afin d’évaluer
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l’attention et les fonctions exécutives chez les enfants. Dans sa version originale, cet outil
comprend 8 tâches qui évaluent les paramètres suivants : le nombre de réactions correctes,
omises, erronées ainsi que le temps de réaction. Le KiTAP n’a jamais été utilisé en tant
qu’outil de mesure lors d’essais cliniques dans le SXF. Toutefois, quatre tâches, alerte,
distractibilité, flexibilité et inhibition, ont été décrites comme étant les plus prometteuses
lors d’essais cliniques futures, en partie puisqu’elles nécessitent un temps d’administration
plus court. En effet, ces quatre tâches du KiTAP ont démontré une bonne faisabilité et
validité lorsque évaluées chez 36 individus atteints du SXF âgés de 7 à 50 ans. Ces tâches
ont aussi montré une bonne fiabilité lorsque reprises 2 à 4 semaines plus tard par les mêmes
individus. Aucun effet d’apprentissages significatifs n’a été détecté(Knox et al., 2012).

2.6.1.6 BRIEF-SR
L’évaluation neuropsychologique BRIEF-SR (Behavior Rating Inventory of Executive
Function-Self-Report Version)(S. C. Guy, Isquith, & Gioia, 2004) est un questionnaire
rempli par l’aidant qui sert à évaluer les fonctions exécutives (voir annexe 4). Cette
évaluation a été conçue, standardisée et validée en tant que questionnaire auto-administré
chez les enfants de 11 à 18 ans. Le BRIEF comprend 80 questions évaluées selon une
échelle de 3 points de « jamais » à « souvent ». Ce test est composé de deux indices : un
indice des fonctions comportementales (inhibition, flexibilité et contrôle émotionnel) et un
indice des fonctions métacognitives (initiative, mémoire de travail, planifie/organsie,
organisation matérielle et autorégulation). Le questionnaire BRIEF-SR n’a jamais été utilisé
ni validé auprès de la population atteinte du SXF en tant qu’évaluation de type rapportée par
un proche.

2.6.1.7 Échelles de Wechsler
Les échelles de Wechsler sont des évaluations neuropsychologiques conçues pour mesurer
l’intelligence et elles sont administrées à l’individu par un psychologue. Ces échelles ont été
développées selon le concept qu’un seul facteur sous-tend l’intelligence globale d’une
personne, soit le QI. Il existe une version pour enfants et une pour adultes :
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•

Le WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth
Edition) est conçu pour les enfants âgés de 2 ans 6 mois jusqu’à 7 ans 7 mois.

•

Le WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) est conçu
pour les enfants âgés entre 6 ans 0 mois et 16 ans 11 mois.

•

Le WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition) est conçu pour
les individus âgés entre 16 ans 0 mois et 90 ans 11 mois.

Les échelles de Wechsler comprennent quatre indices (Indice de la compréhension verbale,
Indice du Raisonnement perceptif, Indice de la Mémoire de travail et Indice de la Vitesse de
traitement de l’information) et une Échelle globale QI (EGQI).

L’évaluation

neuropsychologique est par ailleurs divisée en 15 sous-tests administrés au participant. Des
normes de comparaison franco-canadiennes et anglo-canadiennes ont également été
développés afin de comparer adéquatement ces populations (référence : livret des échelles
Wechsler).

2.6.1.8 CGI-S/I
Les échelles CGI-S (Clinical Global Impressions Scale-Severity) et CGI-I (Clinical Global
Impressions Scale-Improvement)(W. Guy, 1976) permettent de suivre l’évolution clinique
d’un individu suite à la modification d’un traitement (voir annexe 5). Une évaluation
clinique initiale de l’individu (CGI-S) est d’abord effectuée et elle est coté par le
clinicien/chercheur selon une échelle de 1 (« normal, pas du tout malade ») à 7 (« parmi les
plus malades »). Suite à la modification de traitement, le clinicien note l’amélioration ou la
détérioration clinique selon l’échelle de 1 (« très fortement amélioré ») à 7 (« très fortement
aggravé ») du CGI-I. L’évaluation clinique est surtout centrée sur l’histoire de la maladie
actuelle ainsi que l’examen physique. Ces échelles ont déjà été utilisées dans plusieurs
autres essais cliniques portant sur la population atteinte du SXF(Berry-Kravis et al., 2013).

2.6.1.9 ADAMS
L’évaluation

neuropsychologique

ADAMS

(Anxiety,

Depression

and

Mood

Scale)(Esbensen, Rojahn, Aman, & Ruedrich, 2003) a d’abord été développée pour mesurer
les troubles de l’humeur et d’anxiété chez les individus qui présentent une DI (voir annexe
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6). Cette évaluation se présente sous forme d’un questionnaire complété par l’aidant de
28 items afin d’évaluer les symptômes présents dans les trois dernières semaines selon une
échelle de 0 (« ce comportement ne s’est pas produit ou n’est pas problématique ») à 3 («
ce comportement se produit très souvent ou est gravement problématique »). Ce test
comprend les cinq sous-catégories suivantes : anxiété généralisée, évitement social,
dépression, manie/hyperactivité et comportements obsessifs/compulsifs. Ce test a déjà été
validé afin de caractériser les individus atteints du SXF(Cordeiro, Ballinger, Hagerman, &
Hessl, 2011).

2.6.2 Biomarqueurs
À la différence des évaluations neuropsychologiques, les biomarqueurs permettent
l’obtention de données qui démontrent l’altération ou non de la pathophysiologie du
syndrome par le traitement. Peu d’études chez la population atteinte du SXF jusqu’à présent
ont utilisées des biomarqueurs, ce qui en fait une issue émergeante pour les essais cliniques.
Le tableau 5 résume les principaux biomarqueurs qui ont été évalués jusqu’à présent dans
des essais cliniques avec le SXF.
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Tableau 4 : Biomarqueurs utilisés lors d’essais cliniques dans le SXF
Biomarqueurs

Cible/mesure

Études

Cinétique de ERK

Lymphocytes

sanguins

•

Riluzole1 (EO)

•

Lithium2 (EO)

Ratio de phosphorylation Plaquettes
de ERK

•

MMP-9

Plasma
•

Lovastatine3 (EO)

Minocycline4 (EDI)

Mesures

SMT

Aucune étude à ce jour

neurophysiologiques

PE/EEG

Minocycline5 (EDI)

et neuroimagerie

IRMf

Aucune étude à ce jour

Tractographie

Aucune étude à ce jour

TEP

Aucune étude à ce jour

Ce tableau illustre les biomarqueurs qui ont été utilisés jusqu’à présent dans le cadre d’essais
cliniques pharmacologiques dans le SXF. Tableau inspiré de Berry-Kravis, 2013.
Abréviations :
EDI : Étude à double insu
EO : Étude ouverte
SMT : Stimulation magnétique transcrânienne
PE/EEG : Potentiel évoqué mesuré par électroencéphalographie
IRMf : Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
TEP : Tomographie par émission de positrons
Références :
1
(Erickson et al., 2011)
2
(Berry-Kravis et al., 2008)
3
(Pellerin et al., 2016)
4
(Dziembowska et al., 2013)
5
(Schneider et al., 2013)
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2.6.2.1 ERK
ERK est une protéine qui se retrouve entre autres au niveau des leucocytes et des plaquettes.
Dans le SXF, la cinétique et la phosphorylation de la protéine ERK sont altérées. Son étude
permet de démontrer l’effet de la médication sur le protéome. En effet, il a été démontré
qu’au niveau des lymphocytes humains, la cinétique aberrante de ERK dans le SXF peut être
normalisée par un traitement avec le riluzole(Erickson et al., 2011) ou de lithium(BerryKravis et al., 2008). Toutefois, ces changements ne corrèlent pas à une réponse clinique. Par
ailleurs, l’hyperphosphorylation de ERK dans le SXF peut être normalisée suite à un
traitement avec la lovastatine(Çaku et al., 2014), et ce changement corrèle avec des
améliorations de comportements adaptatifs tels que mesurés par le questionnaire Vineland
II(Pellerin et al., 2016).
2.6.2.2 MMP-9
MMP-9 est une protéine dont la quantité est altérée dans le SXF et qui peut elle aussi être
étudié afin d’obtenir des informations sur la modification du protéome suite au traitement.
En effet, la quantité de MMP-9 et de sa proforme plasmatique est supérieure à la normale
dans la population atteinte du SXF. Suite à un traitement avec de la minocycline(Leigh et al.,
2013), ses niveaux plasmatiques diminuent. Toutefois ce changement ne corrèle pas
significativement aux changements cliniques(Dziembowska et al., 2013).
2.6.2.3 Neurophysiologie et neuroimagerie
Il existe plusieurs moyens neurophysiologiques et de neuroimagerie afin de vérifier l’effet
de médicaments sur le cerveau.

En effet, le PE/EEG (potentiel évoqué mesuré par

électroencéphalographie) a été utilisé suite à un traitement de minocycline(Leigh et al., 2013)
afin de mesurer le changement au niveau de l’hyperexcitabilité corticale(Schneider et al.,
2013).

Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative de

l’habituation électrocorticale aux stimuli auditifs suite au traitement. En revanche, aucun
essai clinique n’a utilisé la SMT (stimulation magnétique transcrânienne) en tant que
biomarqueur afin de mesurer l’inhibition et la facilitation intracorticale.

Cette option

demeure très intéressante puisqu’il s’agit d’une technique non-invasive et facile à utiliser
auprès de la population atteinte du SXF. Par ailleurs, jusqu’à présent aucun essai clinique n’a
utilisé de technique d’IRM (imagerie par résonance magnétique) ni de TEP (tomographie par
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émission de positrons) en tant que biomarqueur lors d’essais cliniques. Notamment,
l’utilisation de l’IRM auprès de la population atteinte du SXF représente un grand défi. En
effet, lors de l’acquisition d’images par IRM, l’individu doit rester immobile, et ce, dans un
environnement très bruyant et restreint pendant une longue période de temps. Dans un
contexte de recherche

sans utilisation

de

sédation,

plusieurs techniques non

pharmacologiques employées en pédiatrie pourraient être nécessaires pour réduire l’anxiété
des participants(Munn & Jordan, 2013).

2.7 Nouvelles pharmacothérapies à l’horizon
Les outils de mesure mentionnés précédemment permettent de mesurer l’effet de molécules
dans le contexte d’une étude clinique sur le SXF. Malgré les déceptions liées aux inhibiteurs
mGLuR5 et aux agonistes GABA, plusieurs autres pharmacothérapies restent à être explorées
davantage. En effet, le tableau 6 présente et permet de comparer les résultats de quelques
études ayant évaluée diverses pharmacothérapies dans le contexte du SXF. En particulier, il
faut noter la présence de la minocycline et de la lovastatine qui sont des molécules qui ont
été relativement peu étudiées comparativement aux inhibiteurs mGLuR5 et aux agonistes
GABA. Pourtant, dans plusieurs études elles ont démontré qu’elles pourraient possiblement
altérer la pathophysiologie du syndrome et améliorer le comportement des individus atteints.
Ces molécules seront décrites dans les sections suivantes car elles font l’objet de notre étude
clinique.
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Tableau 5 : Pharmacothérapies et leurs cibles thérapeutiques
Cible

Issues améliorées chez la

Issues améliorées chez l’humain

souris Fmr1 KO
Inhibiteur

mGluR5

mGluR5

Synthèse

protéique,

Études à double insu : AFQ056 et

internalisation des récepteurs

RO4917523 n’ont pas réussi à dépasser

AMPA, épines dendritiques,

l’effet placébo lors de questionnaires

macro-orchidie (effet partiel),

neuropsychologiques1

LTD, épilepsie audiogénique1
Agoniste

GABAB

GABAB

Synthèse

protéique,

Étude à double insu : Arbaclofen n’a pas

internalisation des récepteurs

réussi à dépasser l’effet placébo lors de

AMPA, épines dendritiques,

questionnaires neuropsychologiques1

épilepsie audiogénique1
Minocycline

MMP-9

Épines dendritiques (in vitro et

Étude ouverte : score ABC-C du sous-

in

domaine de l’irritabilité, le score VAS et le

vivo),

anxiété2,

comportement,
mémoire

de

reconnaissance sociale3

CGI-, innocuité4
Étude à double insu : score CGI-I,
innocuité5
Biomarqueurs plasmatiques : MMP-96
Biomarqueurs

neurophysiologiques :

7

PE/EEG
Lovastatine

ERK

Synthèse protéique, épilepsie
audiogénique

8

Étude ouverte : score ABC-C, VABS,
CGI-I, innocuité9
Biomarqueurs

plaquettaires :

phosphorylation de ERK10
Ce tableau illustre quelques nouvelles pharmacothérapies qui ont été développées dans le but de modifier
l’évolution naturelle du SXF (les inhibiteurs de mGluR5, les agonistes GABAB, la minocycline et la lovastatine).
Leurs cibles respectives sont présentées ainsi que les résultats obtenus chez la souris Fmr1 KO et l’humain.
Abréviations :
ABC-C : Aberrant Behavior Checklist-Community
VAS : Visual Analogue Scale
CGI : Clinical Global Impression Scale
PE/EEG : Potentiel évoqué mesuré par électroencéphalographie
VABS II : Vineland Adaptive Behaviour Scale II
Références :
1
(Gross et al., 2015)
2
(Bilousova et al., 2009)
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3

(Yau, Chiu, Vetrici, & Christie, 2016)
(Paribello et al., 2010)
5
(Leigh et al., 2013)
6
(Dziembowska et al., 2013)
7
(Schneider et al., 2013)
8
(Osterweil et al., 2013)
9
(Çaku et al., 2014)
10
(Pellerin et al., 2016)
4

2.8 ERK en tant que cible pharmacologique
ERK est une protéine dont la signalisation est altérée dans le SXF et qui représente une cible
pharmacologique intéressante dans le contexte d’un traitement visant à modifier l’évolution
naturelle du syndrome. Dans cette section la fonction de ERK dans SXF sera expliquée. Par
ailleurs, la lovastatine, un médicament qui cible ERK et qui fait l’objet de notre essai clinique
sera présentée.
2.8.1 Rôle et caractéristiques de ERK au niveau cérébral
ERK (extracellular signal-regulated kinase) est une sérine/thréonine kinase de la famille
MAPK (mammalian mitogen-activated protein kinase) qui peut contrôler une variété de
fonctions cellulaires telles que la prolifération et la différenciation cellulaire. Il existe de
multiples isoformes de ERK, mais dans le cadre du SXF, nous nous intéressons plus
particulièrement aux isoformes ERK1/2. ERK-1 (MAPK 3) se situe sur le chromosome 16
et ERK-2 (MAPK 1) se situe sur le chromosome 22. Chacun donne lieu à une protéine
d’environ 40 kDa qui peut être phosphorylée (c’est-à-dire activée) ou non.
L’activation de la LTD-mGluR dépendante active plusieurs voies de signalisation impliquant
Ras et ERK1/2(S. M. Gallagher, Daly, Bear, & Huber, 2004) (voir figure 4). Ras est une
petite GTPase membranaire qui s’active lorsqu’elle se lie au GTP (réaction catalysée par
RasGEF (Ras-guanine nucleotide exchange factors)) et qui s’inactive lorsqu’elle est liée au
GDP (réaction catalysée par son activité intrinsèque et les GAP (GTPase activating
proteins)). Suite à la stimulation des récepteurs mGluR, Ras peut se faire activer par deux
voies de signalisation(J. Q. Wang, Fibuch, & Mao, 2007). La première voie implique la
stimulation récepteur mGluR active la PLC (phospholipase C) qui clive PIP2
(Phosphatidylinositol-4,5-disphosphate) en IP3 (inositol-1,4,5-trisphosphate) et DAG
(diacylglycérol). IP3 agit ensuite comme second messager en entrainant la libération de
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calcium intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique(Voet & Voet, 2005). Ce calcium
active une RasGEF nommée RasGRF. La seconde voie implique la transactivation du
récepteur EGF (epidermal growth factor) tyrosine kinase qui active une RasGEF nommée
Sos. Il existe par ailleurs une troisième voie de signalisation impliquant la protéine Homer,
mais qui demeure encore peu définie et dont l’implication de Ras est incertaine. L’activation
de Ras active ensuite la protéine kinase Raf qui à son tour phosphoryle/active MEK
(MAK/ERK kinase), qui phosphoryle/active à son tour ERK. Une fois activée, ERK peut
ensuite phosphoryler d’autres protéines telles que RSK ou MSK et mener ultimement à la
traduction de nouveaux ARNm, dont FMRP. FMRP occupe un rôle de rétrocontrôle négatif
en liant divers ARNm incluant son propre ARNm. L’absence de FMRP dans le SXF entraine
une traduction augmentée de protéines et altère la signalisation de ERK.

Figure 4 : Activation de la voie ERK
Cette figure illustre les trois voies qui découlent de l’activation des récepteurs mGluR de groupe I.
Figure empruntée avec autorisation de John Wiley & sons de : Wang, J. Q., E. E. Fibuch and L. Mao (2007). "Regulation of mitogenactivated protein kinases by glutamate receptors." J Neurochem 100(1): 1-11.
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2.8.2 Altération de ERK dans le SXF
Plusieurs études ont démontré que ERK est hyperphosphorylé dans le SXF. La première
étude(Hou et al., 2006) a démontré que MEK1/2 et ERK sont hyperphosphorylés au niveau
du tissu cérébral de la souris Fmr1 KO après nécropsie. Par la suite, plusieurs études ont
confirmé l’hyperphosphorylation de ERK chez la souris Fmr1 KO(Bhattacharya et al., 2012;
Price et al., 2007; X. Wang et al., 2012), au niveau du tissu cérébral humain à la
nécropsie(Hoeffer et al., 2012; X. Wang et al., 2012), au niveau des lymphocytes(Weng,
Weiler, Sumis, Berry-Kravis, & Greenough, 2008) et au niveau des plaquettes(Pellerin et al.,
2016). Toutefois, certains articles ont affirmé des résultats contraires(Gross et al., 2010; Hu
et al., 2008; Osterweil, Krueger, Reinhold, & Bear, 2010; Weng et al., 2008) chez la souris
Fmr1 KO. En particulier, il a été suggéré qu’il y a une synthèse non contrôlée des protéines
de la voie de signalisation ERK1/2 de mGluR5(Osterweil et al., 2010). Au niveau de
cultures primaires de synaptoneurosomes, la stimulation des récepteurs mGluR par un
agoniste entraine la déphosphorylation de ERK chez les cultures KO et une phosphorylation
chez les cultures de type sauvage(Kim, Markham, Weiler, & Greenough, 2008). Ce qu’il faut
retenir c’est que chez la souris Fmr1 KO, l’inhibition pharmacologique de mGluR5 ou de
ERK normalise la synthèse protéique excessive caractéristique du SXF. Par ailleurs, dans
le même ordre d’idées, l’inhibition pharmacologique de MEK1/2 (Wang 2012) ou de
ERK(Osterweil et al., 2010) diminue l’épilepsie audiogénique chez la souris Fmr1 KO.

2.8.3 La lovastatine en tant que traitement dans le SXF : rationnel
Les statines sont des inhibiteurs du HMG-CoA réductase, soit l’étape limitante dans la
synthèse du cholestérol, et elles représentent une avenue intéressante dans le traitement du
SXF puisqu’elles ont le potentiel d’inhiber ERK. À cet effet, il est suggéré que les statines
puissent empêcher la farnésylsation de protéines telles que Ras. Le farnésyl, un groupe
lipophile issu de la synthèse du cholestérol, permet à Ras de rester au niveau membranaire et
donc sous sa forme active (voir figure 6). Les statines seraient donc prometteuses dans le
traitement du syndrome du X fragile dans lequel il y a une hyperactivation/hypersensibilité
de la voie Ras/ERK. Par ailleurs, les statines sont particulièrement attrayantes grâce à leur
excellent

profil

d’innocuité(Bays,

2006)

entre

autres

parmi

la

population
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pédiatrique(Robbins, 2011). Parmi les statines disponibles commercialement, plusieurs
d’entre elles (dont la lovastatine) sont lipophiles et de petit poids moléculaire, ce qui leur
permettraient de traverser la barrière hématoencéphalique(Sierra et al., 2011). Les premières
études ont d’abord utilisé la lovastatine et ont été effectuées dans un modèle animal de
neurofibromatose, une maladie caractérisée par des mutations activatrices dans la
neurofibromine, une GAP. Dans la neurofibromatose, tout comme dans le SXF, il y a une
hyperactivation de la voie ERK. Chez cette souris, ils ont noté une correction du profil
cognitif et attentionnel ainsi qu’une diminution de la phosphorylation de p44/42 MAPK
impliqué de la voie Ras/ERK(Li et al., 2005, p. 20). Afin de tenter d’éclaircir le mécanisme
d’action de la lovastatine, il a plus tard été démontré que dans une lignée immortalisée de
neuroblastes de rats, la lovastatine inhibe Ras et diminue la phosphorylation de ERK(CerezoGuisado et al., 2007).

2.8.4 Études avec la lovastatine dans le SXF
Chez la souris Fmr1 KO, il a été démontré que la lovastatine diminue la synthèse excessive
de protéines et qu’elle prévient aussi l’épilepsie de type audiogénique(Osterweil et al., 2013).
La première étude clinique avec la lovastatine chez des sujets avec le SXF a été effectuée par
notre équipe de recherche en 2014. Dans cette étude ouverte intitulée LovaX, des doses
croissantes (jusqu’à 40mg) de lovastatine ont été administrées à 15 individus avec le SXF
durant trois mois. En comparant le score totale ABC-C avant et après traitement (issue
primaire), une amélioration significative (p<0,005) a été notée. De plus, le score CGI-I ainsi
que le score Vineland II et ses trois scores composites ont tous été améliorés de façon
significative après traitement. Aussi, le score des sous-domaines hyperactivité, léthargie,
évitement social et stéréotypie l’ABC-C spécifique au SXF ont tous été améliorés. Par
ailleurs, les individus qui consommaient des stimulants ont démontré une amélioration
supérieure au niveau du sous-domaine de l’hyperactivité, ce qui suggère possiblement un
effet synergique de ces deux médicaments. De plus, le médicament a été bien toléré, sans
effets indésirables sérieux. Notons qu’un biais important de l’étude consiste en l’absence
d’un placébo. Toutefois, l’amélioration notée au niveau des comportements adaptatifs
(Vineland II) a été corrélé avec une diminution de la phosphorylation de ERK
plaquettaire(Pellerin et al., 2016). Puisque la lovastatine est un hypolipidémiant, il est
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intéressant de noter que les individus avec le SXF ont un profil lipidique unique. En effet, ils
ont des niveaux de cholestérol total, de HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) et de
LDL-C (low density lipoprotein cholesterol) inférieurs comparativement aux individus
typiques(Berry-Kravis et al., 2015). La lovastatine dans l’étude LovaX a diminué de façon
significative les niveaux de cholestérol total, de LDL-C, de triglycérides et d’apolipoprotéine
B. En effet, les triglycérides ont été abaissés de façon plus importante qu’attendue.

2.9 MMP-9 en tant que cible pharmacologique
MMP-9 est une protéine surexprimée dans le SXF qui représente elle aussi une cible
pharmacologique intéressante.

Ses caractéristiques seront décrites dans les sections

suivantes. La minocycline, un antibiotique ayant la capacité d’inhiber MMP-9 et qui fait
l’objet de cette étude clinique sera aussi décrite.

2.9.1 Caractéristiques de MMP-9
Les MMP (métalloprotéinases matricielles) forment une famille de plus de 20 enzymes zincdépendants qui ont comme fonction commune de cliver de la MEC (matrice extracellulaire).
Outre cette fonction, les MMP clivent plusieurs protéines n’appartenant pas à la MEC,
ce qui confère aux MMP des effets beaucoup plus larges dans les processus biologiques
comme la reproduction, la croissance, le développement, la plasticité synaptique,
l’inflammation ainsi que les maladies vasculaires et prolifératives(Van den Steen et al.,
2002). En particulier, les gélatinases (MMP-2 et MMP-9) se distinguent par leur capacité à
dégrader la gélatine qui leur est conférée par leurs trois répétitions de fibronectine (voir figure
5). En particulier, MMP-9, aussi nommée gélatinase B ou collagénase IV est unique grâce à
son domaine o-glycosylé. Le gène de MMP9 est situé sur le chromosome 20 et donne lieu à
une propeptide de 92 kDa. Ce zymogène contient une cystéine au niveau du propeptide qui
lie le zinc. L’activation de la MMP a lieu lorsque cette liaison est interrompue soit par
clivage du propeptide ou soit par interruption physique ou stérique de cette liaison. Le
clivage du propeptide MMP-9 par MMP-3 donne lieu à un peptide actif de 82 kDa. La
protéine MMP-9 peut ensuite subir un deuxième clivage de son domaine hemopexine afin
de donner lieu à une protéine de 65kDa(Vandooren, Van den Steen, & Opdenakker, 2013).
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Par ailleurs, lorsqu’elle est présente dans la MEC, MMP-9 peut ensuite être contrôlée par
les protéines TIMP (tissue inhibitor of metalloproteinase), l’internalisation et la
glycosylation.

Figure 5 : Structure des MMP
Cette figure illustre la structure détaillée des MMP dont MMP-9 (gélatinase B).
Figure empruntée avec autorisation de : Vandooren, J., P. E. Van den Steen and G. Opdenakker (2013). "Biochemistry and molecular
biology of gelatinase B or matrix metalloproteinase-9 (MMP-9): the next decade." Crit Rev Biochem Mol Biol 48(3): 222-272.

2.9.2 Rôle de MMP-9 dans le cerveau et dans le SXF
MMP-9 est exprimée à la fois par les neurones et par la glie(Vafadari, Salamian, &
Kaczmarek, 2016). Suite à une stimulation postsynaptique des récepteurs mGluR, l’ARNm
de MMP-9 subit une traduction locale au niveau des dendrites et elle est sécrété dans la fente
synaptique(Dziembowska & Wlodarczyk, 2012).

L’action de MMP-9 dans la fente

synaptique permet entre autres la modulation de la forme des dendrites ainsi que la
modulation de la plasticité synaptique en maintenant la LTP. La signalisation de MMP-9 a
lieu notamment par les voies impliquant les intégrines(Reinhard, Razak, & Ethell, 2015).
En l’absence de FMRP qui est un répresseur de la traduction, MMP-9 est augmenté au niveau
cérébral chez la souris(Bilousova et al., 2009), au niveau de coupes de cerveau post-mortem
chez l’humain(Gkogkas et al., 2014; Sidhu, Dansie, Hickmott, Ethell, & Ethell, 2014) et dans
le plasma chez l’humain(Dziembowska et al., 2013). Par ailleurs, il a été démontré que
l’ARNm de MMP-9 et FMRP colocalisent dans les dendrites(Janusz et al., 2013). De plus,
l’inhibition pharmacologique de la traduction de l’ARNm MMP-9 eIF4E-dépendante atténue
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le comportement, la plasticité synaptique et la forme des dendrites aberrants chez la souris
Fmr1 KO(Gkogkas et al., 2014). Chez la souris double KO Fmr1/MMP9, l’absence
d’expression de MMP-9 mène à une normalisation des épines dendritiques, de la LTD
mGluR-dépendante, du comportement ainsi que de la macroorchidie(Sidhu et al., 2014). Par
ailleurs, une normalisation de l’activité de akt, de mTOR et d’eIF4E a été noté, dont l’activité
est souvent déréglée chez les individus atteints d’autisme(Sidhu et al., 2014).

2.9.3 La minocycline en tant que traitement dans le SXF : rationnel
La minocycline, en tant que tétracycline qui inhibe MMP-9, représente une avenue
thérapeutique très intéressante pour modifier l’évolution naturelle du SXF (voir figure 6).
Toutefois, le mécanisme par lequel la minocycline inhibe MMP-9 demeure encore
énigmatique. En effet, il a été proposé que les tétracyclines coordonnent le zinc et occupent
l’exosite S1’ specificity exosite (un exosite adjacent au site actif). Par ailleurs, ils pourraient
lier les atomes de calcium ou de zinc afin d’altérer la forme tertiaire de la molécule(Cathcart
& Cao, 2015). Il est important de noter que la minocycline traverse la barrière
hématoencéphalique et qu’elle est un agent neuro-protecteur qui a déjà été étudié dans la
sclérose en plaques, la chorée de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique et les
accidents vasculaires cérébraux(Plane, Shen, Pleasure, & Deng, 2010). La minocycline est
aussi connue pour ses effets anti-inflammatoires au niveau du système nerveux
central(Plane et al., 2010). La minocycline a un relativement bon profil d’innocuité. Les
effets indésirables sérieux sont rares et comprennent principalement les réactions
d’hypersensibilité, la survenue précoce d’une dysfonction d’un seul organe et des réactions
auto-immunes tel que le l’induction de lupus(Garner et al., 2012).

Par ailleurs, la

minocycline n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 8 ans puisqu’elle peut
causer une coloration dentaire anormale (voir section : effets indésirables).

2.9.4 La minocycline dans le contexte du SXF
Sachant

que

la

minocycline

inhibe

MMP-9

et

qu’elle

traverse

la

barrière

hématoencéphalique, Bilousova et coll. en 2009 ont été les premiers à explorer l’effet de la
minocycline dans le contexte du SXF. Pour ce faire, ils ont utilisé comme modèle la souris
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Fmr1 KO. Sachant que le SXF se caractérise au niveau pathologique par des épines
dendritiques immatures, ils ont démontré que la minocycline favorise la maturation des
épines dendritiques dans des cultures de neurones hippocampales in vitro ainsi qu’in
vivo(Bilousova et al., 2009). Cet effet serait causé par l’effet inhibiteur de la minocycline
sur l’activité de MMP-9, qui, par ailleurs, est plus élevée dans l’hippocampe de la souris
Fmr1 KO. De plus, ces changements pathologiques ont été accompagnés d’une amélioration
du comportement et une diminution de l’anxiété de la souris lorsqu’elle est placée dans un
labyrinthe(Bilousova et al., 2009). Par ailleurs, il a été démontré que les effets de la
minocycline au niveau comportemental persistent chez les jeunes souris Fmr1 KO mais non
chez les adultes(Dansie et al., 2013). Cela renforce l’hypothèse que chez les humains, un
traitement sera nécessaire dès un jeune âge. La minocycline améliore aussi la mémoire de
reconnaissance sociale de la souris Fmr1 KO(Yau et al., 2016). Ces résultats suggèrent
clairement que la minocycline pourrait moduler la pathophysiologie du SXF et qu’elle serait
un bon candidat en tant que traitement.
Étant donné le potentiel de la minocycline dans le traitement du SXF, avant d’entamer des
essais cliniques chez l’humain, une équipe de chercheurs a fait passer un sondage à 50
familles d’un enfant avec le SXF ayant reçu de la minocycline dans un contexte clinique
pour une durée d’au moins 2 semaines(Utari et al., 2010). Les résultats de cette étude ont
démontré que l’effet indésirable le plus fréquemment rencontré dans cette population est la
perte d’appétit. Par ailleurs, les familles qui ont répondu à ce questionnaire ont remarqué
une amélioration du langage et du comportement de leurs enfants lorsqu’ils prenaient cette
médication.
Jusqu’à présent, deux essais cliniques ont été réalisés avec la minocycline chez les individus
avec SXF. La première étude clinique fut réalisée en 2010 par l’équipe du Dr Paribello.
Dans cette étude ouverte, de la minocycline fut administrée durant huit semaines à 20
individus avec SXF âgés de 13 à 32 ans. Les doses qui ont été utilisées étaient de 100 mg et
de 200 mg. Des effets favorables et significatifs ont été notés au niveau des scores des
échelles suivantes : ABC-C du sous-domaine de l’irritabilité, le score VAS et le CGI-I.
Cependant, aucune corrélation statistiquement significative n’a trouvé d’effet dose dépendant.
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Par ailleurs, aucun effet indésirable sérieux n’a été noté sauf la séroconversion de FAN chez
certains patients(Paribello et al., 2010). Plus récemment, une étude randomisée à double insu
utilisant un placébo a démontré un effet significatif, mais modeste de la minocycline sur le
score CGI-I chez les personnes avec le SXF(Leigh et al., 2013). Dans cette étude, la
minocycline a été administrée pendant trois mois chez 55 enfants âgés de 3,5 à 16 ans.
La dose de minocycline administrée fut calculée comme suit : les patients pesant jusqu’à 25
kg ont reçu 25mg i.d., ceux pesant entre 25 et 45 kg ont reçu 50 mg i.d., et ceux pesant >45
kg ont reçu 100 mg i.d. Par contre, un important effet placébo a été observé. En effet, sur
plusieurs échelles d’évaluation, dont le VAS, l’ABC-C global et ses sous-échelles
spécifiques ou non au SXF, le VABS-II et l’EVT2 (expressive vocabulary test second
edition), la minocycline n’a pas réussi à surpasser statistiquement l’effet placébo. Cela
renforce donc le besoin de mesures d’évaluation objectives. Dans cette étude, un seul effet
indésirable sérieux a été rapporté, soit la survenue de convulsions chez un participant.
Toutefois, la séroconversion des FAN n’a même pas été mesurée lors de cette étude.
Toutefois, cette crise a eu lieu lorsque le participant prenait des comprimés placébos.

Figure 6 : Mécanismes d’action de la lovastatine et de la minocycline
Cette figure illustre les mécanismes d’action de la lovastatine et de la minocycline au niveau du neurone
postsynaptique dans le traitement du SXF. Ils qui agissent en amont et en aval de FMRP respectivement.

35

36
2.10 Caractéristiques pharmacologiques de la minocycline et de la lovastatine
La lovastatine et la minocycline présentent des caractéristiques pharmacologiques, cliniques
et des effets indésirables qui seront illustrés dans les tableaux 4, 5 et 6 respectivement.
Tout d’abord, la lovastatine est un dérivé fongique appartenant à la famille des statines. Les
statines ont pour effet d’inhiber la 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA)
réductase soit l’enzyme qui catalyse l’étape limitante dans la synthèse du cholestérol.
La minocycline est un dérivé semi-synthétique de 2e génération des tétracyclines. Les
tétracyclines sont des antibiotiques qui chimiquement possèdent quatre anneaux d’où son
appellation. En effet, la minocycline peut être utilisée pour traiter des infections à bactéries
gram négatif ou gram positif. La minocycline inhibe la synthèse de protéines bactériennes en
liant la sous-unité ribosomale 30S et à un effet moindre, la sous-unité 50S.
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Tableau 6 : Caractéristiques pharmacologiques de la lovastatine et de la minocycline
Lovastatine

Minocycline

Nom commercial
Apo-lovastatin
(compagnie Apotex)
Formule
C24H36O5
moléculaire
Poids
moléculaire
404,55
(g/mol)

Apo-minocycline
C23H27N3O7-HCl
493,94

Structure
moléculaire
Pharmacodynamie

Inhibiteur HMG-CoA réductase

Liaison à la sous-unité ribosomale
30S et 50S. Effet bactériostatique.

Liaison
protéines

>95 %

55 à 88 %

Demi-vie sérique

3 à 4 heures

11 à 26 heures

Pourcentage
d’excrétion rénale

<10%

6 à 12%

aux

Lieu : tractus gastro-intestinal
Inhibe l’HMC-CoA réductase
lors du
premier
passage
hépatique. Une faible quantité se
rend à la circulation sanguine.
Hépatique cytochrome P450
(isoforme 3A4) génère des
métabolites actifs

Absorption

Métabolisme

Voie biliaire (majoritairement)
Rein (minoritairement)

Excrétion

Ce

tableau

illustre

les

caractéristiques

chimiques,

90 à 100%
Lieu : estomac et intestin grêle
supérieur
Diminuée par : lait, fer et antiacides
Hépatique
cytochrome
(isoforme 3A4)

P450

Urine
Bile
Sécrétion dans le tractus gastrointestinal

pharmacologiques,

pharmacocinétiques

et

pharmacodynamiques de la minocycline et de la lovastatine. Inspiré de(Collectif, 2014).
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Tableau 6 : Caractéristiques cliniques de la lovastatine et de la minocycline
Lovastatine

Indications courantes

Contre-indications

Interactions
médicamenteuses
et avec les aliments

Régime posologique

Minocycline

Infections de la vésicule
biliaire
Pyélonéphrite
Syphilis
Abcès cellulite
Hypercholestérolémie primaire
Furonculose
Hyperlipidémie combinée
Pyodermite
Ralentissement de la progression
Impetigo
de l’athérosclérose coronarienne
Bronchite
chez les patients souffrant de
Pharyngite
coronaropathie
Pneumonie
Bronchopneumonie
Sinusite
Agmydalite
Acné
Hypersensibilité aux statines ou à
l’une des composantes du Hypersensibilité
aux
médicament
tétracyclines ou à l’une des
Hépatopathie
évolutive
ou composantes du médicament
élévations
persistantes Dysfonctionnement
inexpliquées du taux sérique de hépatique ou rénal grave
transaminases dépassant trois Grossesse ou allaitement
fois la limite supérieure normale Enfants de moins de 8 ans
Grossesse ou allaitement
Chélateurs des acides biliaires
Antiacides
Dérivés de l’acide fibrique
Antidiarrhéiques
Inhibiteurs et substrats du Antiépileptiques
CYP3A4
Contraceptifs oraux
Niacine
Digoxine
Rifampicine
Fer
Substrats du CYP2C9
Médicaments hépatotoxiques
Warfarine
Pénicilline
Jus de pamplemousse
Rétinoïdes
Voie orale
Enfant de plus de 8 ans : 4
mg/kg initialement, suivi par
Voie orale
2 mg/kg aux 12h.
Adultes : 20 à 80 mg par jour
Adultes : 100 ou 200 mg
initialement, suivi par 100 mg
aux 12h.

Ce tableau illustre les indications courantes, les contre-indications ainsi que le régime posologique habituel
de la lovastatine ainsi que de la minocycline. Inspiré de(Collectif, 2014).
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Tableau 7 : Effets indésirables
Lovastatine

Graves
Myopathie/rhabdomyolyse
Élévation des enzymes hépatiques
Maladie pulmonaire interstitielle
Bénins
Système nerveux central
Céphalées
Étourdissements
Insomnie
Paresthésie
Effets indésirables

Peau et annexes cutanés
Éruptions cutanées/prurit
Appareil digestif
Douleur/crampes abdominales
Constipation
Diarrhée
Dysgeusie
Flatulences
Pyrosis
Nausées/vomissements
Xérostomie

Minocycline
Graves et bénins confondus
Système nerveux central
Étourdissements/vertige
Somnolence
Fatigue
Ataxie
Nausées/vomissements
Acouphène
Surdité
Troubles de la vue
Augmentation de la pression
intracrânienne
Peau et annexes cutanés
Éruptions maculopapuleuses et
érythémateuses
Dermatite exfoliatrice
Oncholyse/décoloration des ongles
Photosensibilité
Pigmentation anormale de la peau
Coloration anormale des dents chez
l’enfant
Appareil digestif
Anorexie
Malaises épigastriques
Nausées/vomissements
Diarrhée/selles molles
Stomatite
Mal de gorge
Glossite
Langue noire pileuse
Dysphagie
Enrouement
Entérocolite
Lésions inflammatoires dans la
région périanale
Pancréatite
Œsophagite
Ulcération œsophagienne
Appareil circulatoire
Anémie (hémolytique ou non)
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Thrombocytopénie
Purpura thrombocytopénique
Neutropénie
Éosinophilie
Fonction hépatique
Cholestase hépatique
Système immunitaire
Urticaire
Œdème angio-neurotique
Anaphylaxie
Purpura vasculaire anaphylactoïde
Péricardite
Exacerbation lupus érythémateux
disséminé
Fièvre/éruption/arthralgie
Décoloration
microscopique
brun/noir des glandes thyroïdes
Réaction de Jarish-Herxheimer
Lupus érythémateux d’origine
médicamenteuse
avec
polyarthralgie, angéite, hépatite et
FAN positifs
Fonction rénale
Élévation de l’urée sérique avec ou
sans élévation de la créatinine
Ce tableau illustre les effets indésirables causés par la lovastatine et la minocycline catégorisés par système.
Inspiré de(Collectif, 2014).
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OBJECTIFS
3.1 Justification et objectifs du projet de recherche
Tel qu’illustré précédemment, le SXF entraine plusieurs manifestations cliniques,
notamment des problèmes comportementaux, qui peuvent créer un fardeau important pour
les individus atteints ainsi que leurs aidants. La compréhension grandissante du SXF et de
sa pathophysiologie a permis de développer et de rechercher des médicaments pouvant
potentiellement modifier son évolution naturelle. À cet effet, plusieurs études précliniques
et cliniques ont démontré que la lovastatine et que la minocycline pourraient modifier la
pathophysiologie et les manifestations cliniques du syndrome. Notre hypothèse globale est
qu’un traitement combiné de deux agents agissant sur des voies de signalisation différentes
aura un effet bénéfique plus important que l’utilisation d’un seul agent. Pour répondre à cet
hypothèse, le 1er objectif du projet de recherche est de réaliser un essai clinique randomisé à
devis ouvert afin d’évaluer l’effet additif d’un traitement combiné de lovastatine et de
minocycline sur le comportement et la cognition des individus avec le SXF. Le 2e objectif
de l’étude est de démontrer l’innocuité de cette pharmacothérapie combinée.
Par ailleurs, des essais cliniques antérieurs sur des médicaments potentiellement
modificateurs de l’évolution naturelle du SXF, en particulier les inhibiteurs du mGluR5, nous
démontrent que 1) les outils de mesures présentement utilisés de type rapporté par un proche
doivent être réévalués dû à leur manque d’objectivité et que 2) il y a un grand besoin
d’entamer des essais cliniques à long terme sur plusieurs années. Cela sous-tends le 3e
objectif de notre étude, soit l’utilisation de biomarqueurs en tant qu’outils de mesure objectifs
afin de démontrer l’effet direct des médicaments sur la pathophysiologie du SXF chez
l’humain.
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3.2 Hypothèses
Hypothèse #1
Les médicaments auront un effet additif et auront des effets positifs sur le comportement et
la cognition des participants.
Hypothèse #2
La lovastatine et la minocycline seront bien tolérés par les participants et n’entraineront pas
d’effets indésirables graves.
Hypothèse #3
Le traitement sera associé à une normalisation du niveau de MMP-9 plasmatique.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
4.1 Devis de recherche
Nous rapportons ici un essai clinique ouvert de phase II, nommé LovaMiX, évaluant
l'efficacité et l'innocuité d'un traitement combiné lovastatine / minocycline dans le traitement
d’individus avec le SXF. L'étude a eu lieu au Centre de recherche du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS) (CRCHUS) à Sherbrooke, QC, Canada. L'inscription à
l’étude a débuté en juin 2016 et s'est achevée en mai 2017, le dernier participant ayant terminé
l'essai en novembre 2017. L'essai consistait en 20 semaines de pharmacothérapie avec une
visite au départ et trois visites de suivi à 8 semaines, 12 semaines et 20 semaines. Les
participants ont débuté avec 8 semaines de monothérapie (lovastatine ou minocycline),
suivies de 12 semaines de traitement combiné de ces deux médicaments. Des appels
téléphoniques de suivi ont été effectués 4 semaines après le début de la monothérapie et 4
semaines après la fin de l'essai. L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique et de
recherche du CHUS ainsi que par Santé Canada.
4.2 Participants
Les hommes et les femmes ayant un diagnostic de SXF âgés de 13 à 45 ans étaient
admissibles à l'étude (voir critères d’inclusion et d’exclusion ci-dessous). Nous avons recruté
des participants par le biais de la clinique externe CRCHUS SXF et des affichages sur le
Web. L'étude a été expliquée aux participants et à leurs familles à l'aide d'un schéma
explicatif. Les représentants légaux de chaque participant ont donné leur consentement écrit
et éclairé avant de commencer l'essai.
4.3 Critères d’inclusion et d’exclusion
4.3.1 Critères d’inclusion
Voici les critères d’inclusion à notre étude.
•

Homme ou femme

•

Âge
o supérieur ou égal à 13 ans OU
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o 8 à 12 ans si la formation de la couronne de toutes les dents permanentes (à
l’exception possiblement des 3es molaires) est complétée comme indiqué sur
une radiographie dentaire panoramique
•

Diagnostic moléculaire positif du SXF (documenté par Southern blot et PCR)

•

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 < 70

•

Score ABC-C >20

•

Score CGI-S ≥ 4

•

Les patientes qui sont susceptibles de devenir enceintes et qui ont des relations
sexuelles devront employer une méthode de contraception hautement efficace et une
méthode efficace pendant l’essai clinique, et pendant au moins trois mois après la fin
de la prise du médicament à l’étude.

Méthodes hautement efficaces : Parmi ces méthodes figurent notamment : les contraceptifs
hormonaux (par exemple les contraceptifs oraux combinés, le timbre contraceptif, l'anneau
vaginal, les produits injectables et les implants), les dispositifs intra-utérins, la vasectomie et
la ligature des trompes.
Méthodes efficaces : Les méthodes efficaces comprennent les méthodes contraceptives de
type barrière (par exemple le condom masculin ou féminin, la cape cervicale, le diaphragme
et l'éponge contraceptive).
4.3.2 Critères d’exclusion
Voici les critères d’exclusion à notre étude.
•

Grossesse / allaitement

•

Intolérance/allergie antérieure aux statines, à la minocycline ou aux tétracyclines

•

Prise de lovastatine ou de minocycline dans les 12 dernières semaines

•

Myopathie/ myalgie/histoire de CK élevées
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•

Pathologie rénale/hépatique/bilan hépatorénal perturbé, titre FAN>40

•

Utilisation concomitante des médicament(s) proscrit(s)*

•

Prise de plus de trois médicaments psychoactifs à l’exception des anticonvulsivants

•

Hypothyroïdie non traitée ou non contrôlée

•

Toute autre condition médicale active

•

Modification au traitement psychoactif dans les six dernières semaines avant la
randomisation

*Médicaments proscrits : autres hypolipidémiants (incluant 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

3A4

(CYP3A4)

(comprend :

l’itraconazole,

le

kétoconazole,

l’érythromycine, la clarithromycine, la télithromycine, les inhibiteurs de la protéase du VIH
et la néfazodone)
Exclusion de sujets pendant l’étude : Plusieurs circonstances peuvent conduire à l’exclusion
des sujets durant l’étude dont le retrait volontaire des participants et le retrait du participant
par l’investigateur principal s’il juge que les risques de participer sont plus élevés que les
avantages potentiels. Si une participante présente un test de grossesse (HCG) positif, elle
sera retirée de l’étude et elle sera référée à son médecin de famille ou à un médecin
obstétricien. Par ailleurs, une interruption de lovastatine ou de minocycline pendant plus de
sept jours consécutifs entraine le retrait automatique du participant de l’étude. La prise de
médicaments proscrits, de nouveaux médicaments psychoactifs ou d’anticonvulsivants
entraine également le retrait du participant.
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4.4 Variables et instruments de mesure
4.4.1 Évaluation initiale
Tableau 8 : Caractérisation initiale de l’échantillon
Variable

Type de variable

Mesure

Âge

Continue

Sexe

Catégorique

Médiane
±
intervalle
interquartile
Fréquence, pourcentage

Ethnie

Catégorique

Fréquence, pourcentage

Type de mutation

Catégorique

Fréquence, pourcentage

WISC-IV ou WAIS-IV

Continue

SCQ

Continue

Milieu de vie

Catégorique

Médiane
±
intervalle
interquartile
Médiane
±
intervalle
interquartile
Fréquence, pourcentage

Nombre de médication Catégorique
concomitante

Fréquence, pourcentage

Médication concomitante Catégorique
par
classe
pharmacologique

Fréquence, pourcentage

Ce tableau illustre les données qui sont de types continu ou catégorique et qui permettront de décrire
l’échantillon.
Abréviations :
WISC-IV : Wechsler Intelligence Scale for Children-IV
WAIS-IV : Wechsler Adult Intelligence Scale-IV
SCQ : Social Communication Questionnaire
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4.4.2 Évaluation de l’efficacité de traitement
Afin d’évaluer l’efficacité du traitement proposé, plusieurs outils d’évaluation
neuropsychologique ont été utilisés dans cette étude et ont permis d’évaluer l’effet des
médicaments au niveau du comportement, des fonctions exécutives, des symptômes
caractéristiques du TSA, du profil clinique et de l’attention.
Tableau 9 : Efficacité du traitement
Instrument

Variable

Mesure

ABC-C score total*
(comprend 5 sous-domaines)

Comportements
aberrants

58 items (0-3 points/item)

BRIEF-SR

Fonctions exécutives

80 items (1-3 points/item)

SRS

Spectre de l’autisme

65 items (1-4 points/item)

ADAMS

Anxiété, dépression et 28 items (0-3 points/item)
humeur

VABS II

Comportement
d’adaptation social

117 items (0-2 points/item)

KiTAP

Attention
Alerte
Distractibilité
Flexibilité
Inhibition

Temps de réaction
Réactions correctes
Réactions omises
Réactions erronées

Ce tableau illustre les instruments de mesure utilisés dans cette étude afin d’évaluer l’efficacité du traitement
pharmacologique. La variable et la mesure sont indiquées pour chaque évaluation. *Outil de mesure primaire.
Abréviations :
ABC-C : Aberrant Behaviour Checklist-Community
BRIEF-SR : Wechsler Adult Intelligence Scale-IV
SRS : Social Responsiveness Scale
ADAMS : Anxiety, Depression and Mood Scale
VABS II : Vineland Adaptive Behaviour Scale II
KiTAP : Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprufung fur kinder
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4.4.3 Évaluation de l’innocuité du traitement
Les signes vitaux, la mesure du poids et un examen médical physique ont été effectués à
chaque visite. Des échantillons de sang ont été prélevés chez des participants n'ayant pas
jeûné avant le début de l’étude et lors de chaque visite subséquente (voir tableau 10). Les
événements indésirables (EI) ont été recherchés par des questions ouvertes à chaque visite et
à chaque appel téléphonique. En outre, pendant le traitement par lovastatine, la présence de
douleurs musculaires a été évaluée. Lors du traitement avec la minocycline, la présence de
douleurs articulaires, d'infections et de changements de couleur au niveau des dents ou de la
peau a été évaluée. Les Critères de terminologie communs pour les événements indésirables
(CTCAE) version 4.0 (U.S. Department of Health and Human Services NIH, 2010) ont été
utilisés pour décrire l'EI et leur gravité, allant de 1 («légère») à 5 («EI liée à la mort»).
L'augmentation de l'ALP, de la créatinine, de la bilirubine, de l'ALT, de la CK, de la CT, de
la HDL, de la non-HDL ou de l'ApoB a été incluse dans la description qualitative de l'EI.
L'outil de causalité de Liverpool a été utilisé pour déterminer la causalité médicamenteuse
des événements indésirables sur une échelle de 4 points, allant de «Improbable» à
«Défini»(R. M. Gallagher et al., 2011).

48

49
Tableau 10 : Évaluation de l’innocuité
Instrument
Analyses
laboratoire

Variable
de Créatine kinase
Créatinine
CT
C-HDL
C-non-HDL
Apo B
ALT
PAL
Bilirubine
FAN
HCG
Données
Pouls
anthropométriques Tension artérielle
et signes vitaux
Température
Tour de taille
Poids
Taille
IMC
Évaluation clinique Signes
et examen physique Symptômes

Mesure
Changement absolu
Changement relatif

Changement absolu
Changement relatif

Nombre d’événements indésirables
Relation avec la médication selon l’échelle
de Liverpool (peu probable, possible,
probable)
Sévérité selon le CTCAE (1 « léger » à 5
« mort »)

Ce tableau illustre les instruments de mesure ainsi que les variables qui servent à évaluer l’innocuité de la
pharmacothérapie.
Abréviations :
CT : Cholestérol Total
C- HDL : Cholestérol de type High Density Lipoprotein
C-non-HDL : Cholestérol non High Density Lipoprotein
Apo B : Apolipoprotéine B
ALT : Alanine Aminotransférase
PAL : Phosphatase Alkaline
FAN : Facteur Antinucléaire
HCG : Hormone Chorionique Gonadotrope
IMC : Indice de Masse Corporel
CTCAE : Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
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4.4.4 Observance au traitement
Un décompte de comprimés a été effectué afin d’évaluer l’observance des participants. Ce
décompte a été effectué pour la lovastatine et pour la minocycline séparément.
Tableau 11 : Observance au traitement
Instrument
Variable
Décompte de comprimés
Observance
(lovastatine
et traitement
minocycline)

Mesure
au Pourcentage d’observance
(nombre
de
comprimés
consommés / nombre remis)

Ce tableau illustre la méthode par laquelle l’observance au traitement sera effectuée, soit par un décompte de
comprimés.

4.5 Déroulement de l’étude
L’essai clinique comprend dans son ensemble 5 visites, incluant une visite de recrutement et
auxquelles s’ajoutent deux appels téléphoniques (voir tableau 12 pour une description
détaillée). Les aidants ont complété des évaluations neuropsychologiques à plusieurs
reprises. Par ailleurs, d’autres examens, tels que l’IRMf, la SMT et le PE/EEG ont été
effectués lors de ces visites. Des prises de sang ont été effectuées à la fois pour monitorer les
effets indésirables possibles ainsi que pour la recherche de biomarqueurs plaquettaires. En
effet, la variation de ERK et de MMP-9, inhibés respectivement par la lovastatine et la
minocycline, a été mesurée à divers moments pendant l’étude.
À noter que dans le cadre de mon mémoire, je ne présenterai pas les données reliées à l’IRMf,
la SMT, le PE/EEG et la variation de ERK au niveau plaquettaire.
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Tableau 12 : Déroulement de l’étude
Calendrier des visites et des interventions
Groupe 1

Lova
40 mg
Mino
100 mg
T1

Lova 40 mg
Et
Mino 100 mg

Visite

n/a Lova
20 mg
n/a Mino
50 mg
V0 V1

V2

V3

V4

T2

Semaine

-4

4

8

12

20

24

Groupe 2

Distribution Rx

0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluation clinique
Critères d’inclusion et X
d’exclusion
Histoire et examen X
physique
Évaluation des effets
indésirables
Évaluations cognitives

X

WISC-IV ou WAIS-IV X
SCQ

X

ABC-C

X

CGI-S

X

CGI-I
Vineland II

X

ADAMS

X

BRIEF-SR

X

KiTAP

X

X
X

X
X

X

X

Neuroimagerie et neurophysiologie
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IRM

X

X

X

SMT

X

X

X

PE/EEG

X

X

X

Échantillons
X
plaquettaires
Analyses sanguines de X
laboratoire
Test
de grossesse
urinaire (si applicable)

X

X

X

X

X

X

Ce tableau illustre les évaluations qui ont été effectuées lors de chaque visite ainsi que la prise de médication
lors de l’étude.

Abréviations :
n/a : non applicable
LOVA : lovastatine
MINO : minocycline
V1 : visite 1
V2 : visite 2
V3 : visite 3
V4 : visite 4
T1 : appel téléphonique 1
T2 : appel téléphonique 2
Distribution Rx: distribution des médicaments
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4.5.1 Recrutement (visite 0)
Cette visite vise à déterminer l’éligibilité de l’individu ainsi que son intérêt à participer à
cette étude. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont donc vérifiés et la signature du
formulaire de consentement a lieu après l’explication détaillée de l’étude au participant ainsi
qu’à son représentant légal. Une évaluation initiale de l’individu est effectuée (tableaux 7 et
8) ainsi qu’une mesure d’efficacité du traitement (tableau 9) et d’innocuité (tableau 10) afin
d’avoir un point de comparaison. Par ailleurs, les évaluations optionnelles : IRMf, SMT et
PE/EEG peuvent être effectuées en fonction du consentement.

4.5.2 Visite 1
Si certaines interventions prévues à la V0 n’ont pu être faites, elles le seront à cette visite.
Lors de cette visite, le participant reçoit un médicament (soit la lovastatine ou la
minocycline). Les effets indésirables et la posologie du médicament sont expliqués. Le
carnet des doses ainsi que la carte du participant sont remis.

4.5.3 Visite 2
Cette visite se déroulera 8 semaines après la V1. De nouveaux flacons de médicaments sont
remis afin de commencer la thérapie combinée (lovastatine/minocycline). Une évaluation de
l’efficacité du traitement, de l’innocuité ainsi de l’observance (tableau 11) sont effectués.

4.5.4 Visite 3
Elle se déroulera 4 semaines après la visite 2. Une évaluation de l’efficacité du traitement, de
l’innocuité ainsi de l’observance sont effectués à nouveau.

4.5.5 Visite 4
Lors de cette visite qui a lieu 12 semaines après la visite 3, une évaluation de l’efficacité du
traitement, de l’innocuité ainsi de l’observance sont effectués.
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4.5.6 Suivi téléphonique 1
Lors de ce suivi téléphonique qui a lieu 4 semaines après la visite 1, l’évaluation d’effets
indésirables par un questionnaire médical orienté a lieu ainsi qu’une évaluation de
l’observance au traitement.

4.5.7 Suivi téléphonique 2
Ce suivi téléphonique a lieu 4 semaines après la visite 4 et vise à évaluer s’il y a présence
d’effets indésirables.

4.6 Médicaments
Les comprimés de lovastatine (20 mg et 40 mg) et les capsules de minocycline (50 mg et 100
mg) ont été obtenus auprès d'Apotex (Toronto, ON). Nous avons demandé aux aidants que
les participants prennent leurs médicaments chaque jour. Si le participant avait de la difficulté
à avaler des comprimés, nous avons indiqué aux soignants que les capsules de minocycline
peuvent être ouvertes et que les comprimés de lovastatine peuvent être écrasés si nécessaire.
En outre, les soignants ont reçu l'ordre que les participants évitent de manger des
pamplemousses ainsi que des multivitamines ou des anti-acides pendant l'étude. La
pharmacie du CRCHUS a effectué la répartition des participants sur une base de 1: 1 avec
des différences minimales de covariables sexe et âge (intervalles: 19 ans ou moins, 20 à 29
ans, 30 à 39 ans et 40 ans ou plus). Le groupe lovastatine a commencé avec 4 semaines de
20 mg de lovastatine puis 40 mg pendant 4 semaines, tandis que le groupe minocycline a
débuté avec 4 semaines de minocycline à 50 mg puis 100 mg pendant 4 semaines. Ensuite,
les deux groupes ont reçu un traitement combiné de 40 mg de lovastatine et de 100 mg de
minocycline pendant 12 semaines. Il n'y avait pas de période de sevrage au cours de l'étude.
Pour surveiller l’observance au traitement, des journaux de bord ont été remis aux soignants
et les comprimés restants ou les capsules ont été comptés (conformité = nombre de
comprimés pris / nombre de jours entre les visites * 100%).
L’information concernant les effets indésirables se retrouve dans le formulaire de
consentement et a été expliquée au participant et à son aidant avant le début de l’étude. La
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présence d’effets indésirables a été évaluée tout au long de l’étude, à la fois cliniquement et
à l’aide d’analyses de laboratoire. Pendant l’étude, le participant et son représentant ont pu
contacter à tout moment les membres de l’équipe de recherche. Chaque effet indésirable a
été traité systématiquement et avec rigueur par l’investigateur principal. Le traitement a pu
inclure l’une ou plusieurs des actions suivantes : observation, ajustement de la dose ou arrêt
temporaire, arrêt complet de la lovastatine ou de la minocycline, traitement médical de
l’effet indésirable ou hospitalisation. Des visites supplémentaires ont pu être planifiées selon
la gravité de l’effet indésirable. Tous les effets indésirables et les l’interventions
correspondantes ont été documentés. Une déclaration a été transmise à Santé Canada et au
comité d’éthique du CRCHUS si nécessaire.

4.7 Analyses statistiques
Basé sur l’étude de Çaku et collaborateurs(Çaku et al., 2014), nous avons calculé qu'une taille
d'échantillon de 11 pour chaque groupe aurait au moins 80% de puissance pour détecter une
différence de 19, en supposant un écart-type des différences de 19,3, en utilisant un test t
apparié avec un niveau de signification bilatéral de 0,05. Les informations de base du
participant ont été mesurées avec des variables continues (dans lesquelles la normalité a été
évaluée par le test de Shapiro-Wilk avant d'appliquer le test t de Student ou le test de
Wilcoxon non-apparié) et des variables catégorielles (dans lesquelles le test exact de Fisher
a été utilisé). Les événements indésirables ont été évalués avec des statistiques descriptives
seulement. Pour le score global ABC-C ainsi que les résultats secondaires, la normalité a été
évaluée par le test de Shapiro-Wilk (significatif à alpha 5%) avant d'appliquer le test t de
Wilcoxon apparié ou apparié de Student en conséquence. Pour le questionnaire BRIEF, nous
avons éliminé les questions 21, 24, 38 et 72 et éliminé le sous-domaine Planifie/Organise
pour tous les participants en raison de trop de questions non applicables aux adultes atteints
de SXF. Pour tous les questionnaires, les réponses manquantes ont été traitées selon le livret
du fournisseur. Si une réponse manquait sur un questionnaire pour un participant spécifique,
la question spécifique correspondante a été éliminée de la même manière sur tous les autres
questionnaires de ce participant. En raison de la nature exploratoire de l'essai, nous
rapportons ici des valeurs non corrigées. Aucune correction pour les comparaisons multiples
n'a été effectuée. Nous avons effectué l'analyse statistique avec le logiciel R version 3.3.3.
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4.8 Considérations éthiques spécifiques au projet
4.8.1 Le principe du consentement substitué
Selon l’ÉPTC (Énoncé de politique des trois Conseils)(Gouvernement du Canada, 2014),
toute personne qui participe à un projet de recherche doit y consentir de façon libre, c’est-àdire sans pression indue et de façon éclairée, c’est-à-dire que la personne doit connaitre tous
les détails relatifs au projet de recherche.

Par ailleurs, la personne qui donne son

consentement doit être considérée apte, c’est-à-dire qu’elle possède une capacité
décisionnelle suffisante pour comprendre et évaluer les risques et bénéfices possibles liés au
projet de recherche. Le processus de consentement est d’ailleurs continu, c’est-à-dire que la
personne peut se retirer à tout moment du projet de recherche. Dans le cas de majeurs inaptes
ou de mineurs, tel que dans le SXF, le consentement doit être obtenu par un tiers autorisé,
c’est-à-dire un individu apte qui possède l’autorité légale à prendre des décisions pour cet
individu. Il est d’ailleurs important de noter que tel qu’indiqué par l’EPTC, si le sujet de
recherche inapte refuse verbalement ou physiquement de participer, il devrait être retiré du
projet. De plus, selon le Code civil québécois, les individus inaptes peuvent seulement
participer à un projet de recherche si cela ne leur cause aucun risque sérieux pour leur santé,
si le participant peut en espérer un bienfait et si le projet a de retombées anticipés bénéfiques
pour des personnes du même âge, de la même maladie ou du même handicap que le
participant.

4.8.2 Une population vulnérable
Notons que les individus qui ont une déficience intellectuelle comme ceux atteints du SXF,
représentent une population vulnérable. Il faut donc veiller à mettre en place certaines
mesures spéciales afin d’augmenter leur confort et leur compréhension. En effet, la nature
de l’étude a été expliquée aux participants à l’aide de dessins (fiche explicative) afin
d’augmenter leur compréhension. Par ailleurs, puisque ces patients ont tendance à moins
verbaliser leurs besoins et qu’ils ont une faible capacité de prévision à moyen terme, on leur
offre des collations de routine.
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4.8.3 La sélection des participants
Nos critères d’inclusion et d’exclusion ont été sélectionnés de façon à ne pas exclure
injustement des populations qui pourraient tirer des bénéfices à participer à notre projet de
recherche. Ces critères ont été déterminés selon les incompatibilités liées à la consommation
des médicaments et selon la gravité de l’atteinte du SXF afin de pouvoir noter des effets des
médicaments. Toutefois, puisque notre recrutement a lieu surtout à partir de la clientèle qui
fréquente la Clinique X fragile du CHUS, cela pourrait exclure et donc désavantager des
participants qui ne fréquentent pas cette clinique. Afin d’atténuer ce problème, nous avons
émis de la publicité sur les réseaux sociaux québécois liés au SXF et nous avons conduit une
entrevue avec le quotidien en ligne « La Presse » afin d’atteindre le plus de gens possibles à
travers le Québec (voir à l’adresse suivante : http://plus.lapresse.ca/screens/343b3659b937-4ed6-9f69-45b850f9ea6e%7C_0.html).

4.8.4 Le contexte clinique
Puisque la majorité du recrutement se fait dans un cadre clinique, plusieurs aspects doivent
être considérés afin de respecter au maximum les patients/participants. Il faut d’abord
considérer que le double rôle occupé par le clinicien-chercheur peut nuire au caractère libre
de la décision de participer. Lors de l’explication du projet aux participants, un accent a été
mis sur le caractère libre de cette décision. Il faut aussi veiller à ce que la participation à ce
projet de recherche soit réellement dans le meilleur intérêt du patient/participant. Par ailleurs,
il faut éviter que le participant soit victime de méprise thérapeutique. De plus, puisqu’il
n’existe présentement aucun traitement pouvant modifier l’évolution naturelle du SXF, il faut
exiger une attention particulière afin que les risques encourus par les participants ne soient
pas disproportionnés par rapport à leur condition actuelle. Parallèlement, dans l’optique où
la médication pourrait engendrer des bénéfices importants pour les participants, il est
nécessaire de discuter à l’avance avec les représentants légaux, ce qu’il adviendra à la fin de
l’étude en ce qui a trait à la possibilité de continuer le traitement offert.
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4.10 Manipulations biochimiques
4.10.1 Préparation des échantillons sanguins
Isolement des plaquettes. Les participants ont subi des prélèvements sanguins pour les
biomarqueurs à 0 semaines, 8 semaines et 20 semaines. Le plasma riche en plaquettes (PRP)
a été obtenu tel que décrit précédemment (Lessard, Chouiali, Drouin, Sébire, & Corbin, 2012)
et a été entreposé à -80°C dans du DMSO à 5%. Les plaquettes ont ensuite été décongelées
et lavées avec du PBS supplémenté de 5mM d’EDTA.
Préparation du plasma. Le plasma pauvre en plaquettes (PPP) a été obtenu en centrifugeant
le PRP à 2400g pendant 10 minutes et a été entreposé à -80°C. Le PPP a été décongelé et
préparé avec un tampon d’échantillon non réducteur et du PBS additionné de 0,1%
d’albumine sérique bovine.

4.10.2 Zymographie (MMP-9)
À la fin de l’étude, tous les échantillons de plasma (PPP) ont été déposés sur des gels de
polyacrylamide contenant 1mg/ml de gélatine. Les échantillons ont ensuite migré dans un
tampon d’électrophorèse (Tris 25nM, Glycine 250mM, SDS 0.1%). Par la suite, les gels ont
été lavés dans du Triton 100X 2.5% pendant 30 minutes. Les gels ont été rincés avec de l’eau
distillée avant d’être incubés dans un tampon de zymographie (Tris, CaCl2, ZnCl, Triton, pH
7.6) pendant 30 minutes à température ambiante et ensuite à 37°C pendant 12h. À
température ambiante, les gels ont été colorés pendant 2 heures (méthanol, acide acétique et
Coomassie Brilliant Blue), décolorés (méthanol et acide acétique) puis lavés avec de l’eau
distillée. Nous avons utilisé le système ChemiDOC (Bio-Rad, Hercules, CA) afin d’imager
et calculer la densité des bandes de zymographie. Les données sont rapportées comme suit :
la densité des bandes a été divisé par la densité de l’échantillon de plasma contrôle (contrôle
interne) et le test t de Student apparié bilatéral a été appliqué avec un niveau de signification
à 5%.
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RÉSULTATS
5.1 Caractéristiques des participants
Cent vingt-quatre patients ont été contactés pour participer à l'étude (Figure 7). Parmi ceuxci, 77 patients ont refusé de participer ou n’ont pas donné de réponse et 25 n'étaient pas
éligibles. Le recrutement a pris fin après que 11 participants aient été affectés à chaque
groupe. Un participant s'est retiré de l'étude en raison d'une agitation accrue constatée par
l’aidant lorsqu’il prenait le traitement combiné. L’adhérence à la prise de médication pour la
monothérapie et la bithérapie était en moyenne de 98% et de 97% respectivement.
Évalués pour l’éligibilité (n=124)
Exclus (n=102)
•Ne rencontrant pas les critères d’inclusion (n=25)
•Refusant de participer (n=77)

Randomisés (n=22)

Attribués au groupe lovastatine (n=11)

Attribués au groupe minocycline (n=11)

Reçu 4 semaines de lovastatine 20mg suivi de 4
semaines de lovastatine 40mg (n=11)

Reçu 4 semaines de minocycline 50mg suivi de 4
semaines de minocycline 100mg (n=11)

Reçu 12 semaines de lovastatine 40mg et de
minocycline 100mg (n=11)

Reçu 12 semaines de lovastatine 40mg et de
minocycline 100mg (n= 11)
•Interruption de l’étude en raison d’agitation (n=1)

Analysés (n=11)

Analysés (n=10)

Figure 7 : Schéma de l’étude
Dans l'ensemble, 21 participants ont complété le protocole complet de l'étude. Aucune
différence statistiquement significative n'a été trouvée entre les données démographiques
recueillies auprès des deux groupes (Tableau 13). Il est à noter que tous les participants
présentaient la mutation dynamique SXF classique, à l'exception d'une femme qui présentait
une délétion de 3-oligonucléotides dans le gène FMR1 et une haploinsuffisance du gène
TRPS1 responsable du syndrome trichorhinophalangien de type 1.
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Tableau 13 : Caractéristiques des participants.

Groupe lovastatine

Groupe minocycline

(n = 11)

(n = 11)

26 (19.5-26.5)

22 (19.5-25.5)

Homme

10 (90.91%)

9 (81.82%)

Femme

1 (9.09%)

2 (18.18%)

10 (90.91%)

11 (100%)

1 (9.09%)

0 (0%)

Mutation complète

10 (90.91%)

10 (90.91%)

Mosaïque (homme)

1 (9.09%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (9.09%)

0 (0-8.2)

0 (0-5.5)

QI

45 (41-51.5)

48 (42-56)

SCQ

14 (11-16.5)

15 (8-16.5)

Aucun

7 (63.64%)

6 (54.55%)

Un

3 (27.27%)

2 (18.18%)

Deux

1 (9.09%)

0 (0%)

Trois

0 (0%)

3 (27.27%)

Antidépresseur

2 (40%)

4 (36.36%)

Stimulant

2 (40%)

1 (9.09%)

Agoniste alpha2-adrénergique

0 (0%)

1 (9.09%)

Antipsychotique

1 (20%)

5 (45.45%)

Caractéristiques des participants

Age
Sexe - no. (%)

Ethnicité - no. (%)
Caucasien
Africain
Type de mutation - no. (%)

Délétion*
FMRP† (pg/106 plaquettes)

Médicaments psychoactifs - no. (%)

Types de médicaments psychoactifs - no.
(%)

*Délétion du gène FMRI de trois-oligonucléotides. †Quantifié par immunobuvardage (Lessard et al., 2012).

Les données sont présentées en médiane (intervalle interquartile) sauf indication contraire. QI désigne quotient
intellectuel et SCQ Social Communication Questionnaire.
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5.2 Innocuité
5.2.1 Événements indésirables
Les événements indésirables (EI) survenus au cours de l'essai étaient tous d'intensité légère
ou modérée, sauf chez un participant qui présentait une augmentation sévère de l'alanine
aminotransférase (augmentation sévère de l’ALT définie comme : ALT 5 fois la limite
supérieure normale (LSN) jusqu’à ALT 20 fois la LSN) pendant la période de traitement
combiné (Tableau 14). Pour tous les EI, le lien de causalité avec la prise de lovastatine ou de
minocycline variait d'improbable à probable, aucun n'étant certain. Il est à noter que plus
d'événements indésirables se sont produits pendant la phase de traitement combiné que
pendant la monothérapie.

61

62

Évènements
indésirables

Aggressivité
Agitation
PAL augmenté
ALT augmenté
Prurit anal
Anorexie
Arthralgie
Douleur lombaire
Bilirubine sérique
augmentée
Tous
CK augmenté
Diarrhée
Étourdissement
Dysmenorrhée
Dyspepsie
Fatigue
Gastroenteritie
Céphalée
Hypersomnie
Douleur au cou
Douleur à une
extrémité
Palpitations
Attaque de panique
Pharyngite
IVRS
Vomissements
1
1
5
3
1
1
1
2
1
4
2
1

1
4
1
2
1
4
1
1

1
1
1
1
6
2

1
1
5
3
1
1
1
3
1
4
2
1

1
4
1
2
1
4
1
1

Nombre de Nombre
participants d’évèneme
(n = 22)
nts

1
1
1
1
6
2

Minocycline
(n = 11)
Bitherapie
(n = 22)

Période de traitement
Lovastatine
(n = 11)

Modéré

Sévère

Sévérité de l’évènement indésirable*
Léger

‡

Possible

Lien de causalité†

Peu probable

Probable

*La Termologie des Critères Communs pour les Événements indésirables (CTCAE) Version 4.0 a été utilisé pour décrire EI. La sévérité varie de 1 (”Léger") à 5 (”EI relié à la mort").
Pour les valeurs biochimiques, les plages suivantes ont été utilisées: léger(ALP >limite supérieure de la normale(LSN)–2.5xLSN , ALT >LSN – 3.0xLSN, bilirubin >LSN1.5xLSN, CK
>LSN–2.5xLSN), moderate (ALP >2.5LSN–5.0xLSN , ALT >3.0LSN – 5.0xLSN, bilirubin >1.5LSN–3.0xLSN, CK >2.5LSN–5.0xLSN) and severe (ALP >5.0LSN–20.0xLSN , ALT >5.0LSN –
20.0xLSN, bilirubin >3.0LSN–10.xLSN, CK >5.0LSN–10.0xLSN). Seuls les participants dont les valeurs biochimiques ont augmenté par rapport aux valeurs initiales ont été inclus comme
évènements indésirables. †Lien de causalité entre l’EI et le médicament a été mesurée par l’outils de causalité de Liverpool. ‡La valeur de base de la bilirubine de ce participant était
d’intensité légère.
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Tableau 14 : Événements indésirables (page précédente)
Description des EI chez les patients atteints du SXF lors de la monothérapie 0-8 semaines et lors de la
bithérapie 8-20 semaines. ALP désigne phosphatase alcaline, ALT alanine aminotransférase, CK créatine
kinase and IVRS infection des voies respiratoires supérieures.

5.2.2 Bilan Biochimique
Pour les mesures biochimiques, certains participants ont eu une augmentation de la
phosphatase alcaline (ALP), de la bilirubine sanguine ou de la créatine kinase (CK) par
rapport aux valeurs initiales. De plus, la lovastatine a abaissé le cholestérol total moyen (TC),
le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL-C), l'apolipoprotéine B (ApoB) des
groupes de lovastatine et de minocycline (tableau 15). L'ALT moyenne a augmenté dans le
groupe minocycline après monothérapie et bithérapie. Aucune séroconversion des facteurs
anti-nucléaires (FAN) n'a eu lieu pendant l'essai.
Groupe lovastatine
Variables biochimiques

Groupe minocycline

D 8 semaines
(n = 10)

D 20 semaines
(n = 11)

D 8 semaines
(n = 11)

D 20 semaines
(n = 10)

CK - IU/L (%)
Créatinine - µm/L (%)

8,23 (9,8%)
-0,84 (-1,3%)

21 (25%)
3,91 (6%)

6,64 (10,3%)
1,54 (2,6%)

3,72 (5,8%)
1,56 (2,7%)

Profil lipidique
CT - mmol/L (%)
C-HDL - mmol/L (%)

-0,75 (-21%)**
0,05 (5%)

-0,66 (-18,4%)**
0,06 (5,9%)

0,15 (3,7%)
0,01 (0,9%)

-0,9 (-21,9%)**
0,03 (2,8%)

-0,8 (-31,1%)**
-0,18 (23,4%)**

-0,72 (-28%)**
-0,14 (-18,2%)**

0,14 (4,6%)
0,02 (2,2%)

-0,93 (-30,6%)**
-0,21 (-22,8%)**

-1,01 (-1%)

-0,91 (-0,9%)

10,09 (11,4%)

2,2 (8,5%)
1,36 (11%)

0,73 (2,8%)
2,78 (22,4%)

8 (32,7%)**
0,13 (1,9%)

8,06 (0,1%)
48,45
(198,2%)**
1,15 (16,6%)*

C-non-HDL - mmol/L (%)
Apo B - g/L (%)
Profil hépatique
PAL - IU/L (%)
ALT - IU/L (%)
Bilirubine - µm/L (%)
*p≤0,05 **p≤0,01

Table 15 : Mesures biochimiques
Les données sont présentées selon la différence absolue et relative (%) de changement moyen par rapport à la
première visite. CK désigne créatine kinase, CT cholestérol total, HDL-C cholestérol à lipoprotéines de haute
densité, Non-HDL-C cholestérol à lipoprotéine de non haute densité , Apo B apo lipoprotéine B, PAL
phosphatase alcaline et ALT alanine aminotransférase.
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5.3 Comportement
Les paragraphes suivants font référence à la Figure 8, au Tableau 16 et au Tableau 17. Pour
plus de détails veuillez consulter les Tableaux supplémentaires S1-S4.
Score global ABC-C (issue primaire). Pour l’ensemble des participants, le score global ABCC est passé de 47,5 (27,25-61) à 29 (16-45) (médiane (IQR)) après 20 semaines de traitement
(valeur p=0,006). Contrairement au groupe minocycline, le groupe lovastatine après 20
semaines de traitement a montré une amélioration statistiquement significative du score
global ABC-C (valeur p =0,05). Cependant, aucune différence statistiquement significative
n'a été obtenue pour les périodes de 0-8 semaines ou de 8-20 semaines.

Figure 8 : Score global ABC-C
ABC-CFX. Après 8 semaines de traitement, la minocycline a amélioré la sous-échelle du
discours inapproprié (valeur p =0,004). Après 20 semaines, il y avait une amélioration de
l'hyperactivité (valeur p =0,014) et de l'évitement social (valeur p =0,027) dans le groupe de
la lovastatine et une amélioration de la léthargie (valeur p=0,008) dans le groupe
minocycline. Pour l’ensemble des participants après 20 semaines, la léthargie (valeur
p=0,007), l'hyperactivité (valeur p=0,009), le langage inapproprié (valeur p=0,023) et
l'évitement social (valeur p =0,02) ont été améliorés.
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ADAMS. Après 8 semaines de traitement, la minocycline a amélioré le score global
d'ADAMS (valeur p =0,045) et la sous-échelle d'évitement social (valeur p =0,017). Après
20 semaines de traitement, le score global d'ADAMS a été amélioré dans le groupe de la
lovastatine (valeur p =0,043). Pour l’ensemble des participants, le score global d'ADAMS
(valeur p =0,008), la sous-échelle d'évitement social (valeur p =0,007) et la sous-échelle
d'anxiété générale (valeur p =0,01) ont été améliorés après 20 semaines.
SRS. Après les 8 semaines de lovastatine, le score brut total du SRS (valeur p =0,003), le
sous-domaine de la communication (valeur p =0,042) et le sous-domaine des maniérismes
(valeur p =0,006) ont diminué de façon statistiquement significative. Après 8 semaines, la
minocycline a amélioré le sous-domaine des maniérismes (valeur p =0,027). De plus, après
20 semaines de traitement, il y a eu une diminution du score brut total SRS (valeur p <0,001),
la sous-échelle de la cognition (valeur p =0,003), la sous-échelle de la communication (valeur
p =0,042) et la sous-échelle des maniérismes (valeur p =0,001), dans le groupe lovastatine.
À noter qu’il y a eu une amélioration statistiquement significative en ajoutant la minocycline
à la lovastatine au niveau du sous-domaine de la cognition après 8 semaines de traitement
(valeur p =0,016). Dans le groupe minocycline, le sous-domaine de la réceptivité sociale s'est
amélioré après 20 semaines (valeur p =0,041). Pour l’ensemble des participants, après 20
semaines, le score total brut, la cognition (p-value=0,008), la communication (valeur p
=0,006), la motivation (valeur p =0,007) et les maniérismes (valeur p =0,001) se sont
améliorés.
BRIEF-SR. Tous les questionnaires BRIEF avaient une échelle d'incohérence inférieure à 8,
indiquant une validité acceptable(S. C. Guy et al., 2004). L’inhibition s’est améliorée après
20 semaines dans le groupe lovastatine (valeur p =0,005), minocycline (valeur p =0,025) et
pour l’ensemble des participants (valeur p <0,001). La flexibilité s’est améliorée après 20
semaines dans le groupe lovastatine (valeur p =0,01), minocycline (valeur p =0,042) et les
chez l’ensemble des participants (valeur p =0,001). Le sous-domaine de contrôle émotionnel
s'est amélioré dans le groupe de la lovastatine(valeur p =0,018) et chez l’ensemble des
participants (valeur p =0,043) après 20 semaines. Le sous-domaine de la mémoire de travail
s’est améliorée chez l’ensemble des participants (valeur p =0,026).
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VABS II. Dans le groupe de minocycline, il y a eu une amélioration de la sous-échelle de la
communauté après 20 semaines de traitement (valeur p =0,035). Chez l’ensemble des
participants, il y avait une amélioration après 20 semaines du composite VABS (valeur p
=0,0470, de la sous-échelle expressive (valeur p =0,008), personnelle (valeur p =0,038) et
communautaire (valeur p =0,016).
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Tableau 16 : Résumé comportement ABC-C, ADAMS et SRS
Groupe lovastatine (n=11)

Groupe minocycline (n=11)

Les deux
groupes
(n=21)

0-8 sem 0-20 sem 8-20 sem
ABC-C Score global

0-8 sem 0-20 sem 8-20 sem

✓

0-20 sem
✓

Irritabilité
Léthargie

✓

✓

Stéréotypie
Hyperactivité

✓

✓

Langage inapproprié

✓
✓

Évitement social

✓

✓

ADAMS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hyperactivité
Dépression
Évitement social
Anxiété

✓

✓

Compulsions
SRS

✓

✓

✓

Réceptivité sociale

✓

Cognition
Communication

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Motivation
Maniérismes

✓
✓

✓

✓

✓

ABC-CFX désigne Aberrant Behaviour Checklist-Community adapted for FXS, ADAMS Anxiety, Depression
and Mood Scale et SRS Social Responsiveness Scale.
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Tableau 17 : Résumé comportement BRIEF-SR et VABS-II
0-20 semaines
Groupe

Groupe

Les deux

lovastatine

minocycline

groupes

Inhibition

✓

✓

✓

Flexibilité

✓

✓

✓

Contrôle émotionnel

✓

BRIEF-SR

✓

Autorégulation
Mémoire de travail

✓

Organisation matérielle
Initiative
VABS II
Réceptif
Expressif

✓

Écrit
Personnel

✓

Domestique
Communautaire

✓

✓

Interpersonnel
Jeux
Habiletés d’adaptation
BRIEF-SR désigne Behaviour Rating Inventory of Executive Function-Self-Report Version et VABS II Vineland
Adaptive Behaviour Scale II.
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5.4 KiTAP
Alerte et inhibition. Les tâches alerte et inhibition n’ont montré aucune amélioration avec la
monothérapie de lovastatine ou minocycline et la bithérapie (Tableaux 18, 19 et 20).
Distractibilité. Il y a eu une diminution statistiquement significative d’erreurs lors de
l’épreuve de distractibilité après 8 semaines de monothérapie (valeur p=0,041) et 20
semaines de bithérapie (valeur p=0,043).
Flexibilité. La lovastatine a diminué de façon statistiquement significative le temps de
réaction (valeur p=0,039) et le nombre d’erreurs (valeur p=0,05) lors de l’épreuve de
flexibilité après 20 semaines de traitement.

La minocycline a diminué de façon

statistiquement significative le nombre d’erreurs lors de cette épreuve après 20 semaines de
traitement (valeur p=0,034).
Tableau 18 : KiTAP groupe lovastatine
0 semaines
Alerte
TR médian
TR déviation standard

Groupe lovastatine
8 semaines
20 semaines

p1

p2

417 (401.5-470)
143 (126.5-411.8)

543 (536.5-547)
279 (260-329.4)

424 (411.2-586.5)
243.2 (226.3-280.1)

0.5
1

1
0.625

3 (2-4)
1 (0-2)
4 (3-6)
11 (6-14)
15 (2-17)
27 (8-31)

3 (1-7.5)
1 (0-4)
5 (2.5-10.5)
5 (2-11.5)
4 (2-13.5)
9 (3.5-25)

3 (2-6)
1 (0.5-3)
4 (3-8.5)
4 (1-11.5)
5 (2.5-13.5)
9 (4-25)

0.089
0.302
0.139
0.041
0.353
0.086

0.202
0.586
0.309
0.093
0.67
0.261

Flexibilité
TR médian
TR déviation standard
Erreurs

741.2 (636-1069)
419.4 (260-540.8)
12 (10.8-14)

818 (782.5-1162)
281.2 (165.2-611.4)
12 (11-14)

806 (679.8-1029.2)
367.4 (232.4-441.4)
11.5 (11-12.8)

0.937
1
1

0.039
0.008
0.05

Inhibition
TR médian
TR déviation standard
Erreurs

487 (362-556)
136.6 (109.6-184.9)
3 (2-4)

440 (361.1-566.8)
128.9 (86.5-215.2)
2.5 (1.2-6.2)

501 (416-546)
175.9 (114.3-216.5)
1 (1-3.5)

0.383
0.742
0.799

0.945
0.383
0.281

Distractibilité
Omissions avec distracteur
Omissions sans distracteur
Omissions total
Erreurs avec distracteur
Erreurs sans distracteur
Erreurs total

TR désigne temps de réaction, p1 p-value en comparant 0-8 semaines et p2 p-value en comparant 0-20
semaines.
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Tableau 19 : KiTAP groupe minocycline
0 semaines
Alerte
TR médian
TR déviation standard
Distractibilité
Omissions avec distracteur
Omissions sans distracteur
Omissions total
Erreurs avec distracteur
Erreurs sans distracteur
Erreurs total
Flexibilité
TR médian
TR déviation standard
Erreurs
Inhibition
TR médian
TR déviation standard
Erreurs

Groupe minocycline
8 semaines
20 semaines

p1

p2

380 (362-542)
201.5 (191.3-306.6)

455 (384.1-617.8)
129.4 (121.2-316.7)

487.5 (432-519.5)
273.5 (118.2-367)

0.5
1

0.625
0.625

2 (2-2)
1 (0-3)
3 (2-5)
10 (8-12)
8 (2-14)
16 (12-25)

2 (0-4.8)
0.5 (0-3.5)
2.5 (0-8.2)
5 (2-11.5)
3.5 (2-12)
10.5 (4-21)

1 (1-4)
2 (1-3)
4 (3-7)
4 (4-11)
5 (3-13)
9 (7-25)

0.089
0.302
0.139
0.041
0.353
0.086

1
0.605
1
0.446
0.833
0.779

841 (672-975)
376.9 (279.7-842.6)
11 (10-11)

727.8 (668-817.8)
247.6 (204.2-302.1)
12.5 (10.5-14.8)

887 (641-1072)
315.5 (214.4-382.2)
14 (13-15)

0.937
1
1

0.109
0.148
0.034

467.5 (401.5-518)
123 (102.6-189.6)
2 (1-5)

482.2 (410.2-572.2)
149.1 (68.8-178.4)
2.5 (1.2-5.2)

418 (383-516)
90.8 (88.4-106)
4 (2-9)

0.383
0.742
0.799

0.25
0.945
0.396

TR désigne temps de réaction, p1 p-value en comparant 0-8 semaines et p2 p-value en comparant 0-20
semaines.

Tableau 20 : KiTAP les deux groupes
Alerte
TR médian
TR déviation standard
Distractibilité
Omissions avec distracteur
Omissions sans distracteur
Omissions total
Erreurs avec distracteur
Erreurs sans distracteur
Erreurs total
Flexibilité
TR médian
TR déviation standard
Erreurs
Inhibition
TR médian
TR déviation standard
Erreurs

0 semaines

Les deux groupes
20 semaines

p2

417 (374-532.5)
201.5 (126.5-493.6)

459.8 (417.6-560)
258.3 (186.6-329.5)

0.313
0.688

2 (2-4)
1 (0-3)
4 (2-6)
10 (6-12)
8 (2-16)
16 (11-27)

2.5 (1-4.8)
1 (0.8-3)
4 (3-7.5)
4 (1.8-12)
5 (2.8-13.5)
9 (4.5-25.8)

1
0.661
0.69
0.043
0.776
0.164

752.5 (646-1069)
404.7 (283.1-615.4)
11 (10.8-13)

839 (656-1050.8)
315.6 (223.3-434.1)
13 (11-14)

0.13
0.074
0.093

487 (398-556)
136.6 (102.6-189.6)
3 (2-4)

458 (399.5-537.8)
120.1 (88.6-205.7)
2 (1-6.5)

0.927
0.207
0.409

TR désigne temps de réaction et p2 p-value en comparant 0-20 semaines.
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5.5 Biomarqueurs
5.5.1 MMP-9
Le gel de zymographie peut être visualisé à la Figure 9. Après 20 semaines de traitement, la
minocycline a diminué les niveaux de MMP-9 plasmatiques (valeur p=0,029) (voir Figure
10). Chez l’ensemble des participants, les niveaux de MMP-9 ont diminués après 20 semaines
(valeur p=0,011) ainsi que de 8-20 semaines de traitement (valeur p=0,041).

MMP-9
MMP-2

Figure 9 : Gel de zymographie.
É désigne échelle de poids moléculaire et MMP-9 échantillon standard de métalloprotéinase matricielle 9
(250pg/puits).

Ratio intensité MMP-9 sur contrôle

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 semaines
Groupe lovastatine

8 semaines
Groupe minocycline

20 semaines
Les deux groupes

Figure 10 : Effet du traitement sur MMP-9 plasmatique.
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5.5.1.1 Corrélation MMP-9 avec l’ABC-C
Pour l’ensemble des participants, la différence entre 0-20 semaines de l’échelle ABC-C et
des niveaux de MMP-9 ont été corrélés avec la corrélation de Pearson. Nous avons obtenus
une faible corrélation non statistiquement significative entre MMP-9 et le score global ABCC (r=-0,22, valeur p=0,37) (voir Figure 11). Par ailleurs, il y a aussi une corrélation faible à
moyenne non statistiquement significative entre les niveaux de MMP-9 et les sous-échelles
de l’ABC-C suivantes : irritabilité (r=-0,19, valeur p=0,44), stéréotypies (r=-0,07, valeur
p=0,78), hyperactivité (r=-0,35, valeur p=0,14), langage inapproprié (r=-0,12, valeur p=0,62)
et évitement social (r=-0,05, valeur p=0,84).
1,5

∆ MMP-9 à 20 semaines

1

-60

0,5
0
-40

-20

0

20

40

-0,5
-1
-1,5
-2
∆ ABC-C score global à 20 semaines

Figure 11 : Corrélation des niveaux de MMP-9 et du score global ABC-C entre 0-20
semaines pour l’ensemble des participants.
La corrélation entre les niveaux de MMP-9 et les autres échelles neuropsychologiques ne fait
pas l’objet de ce mémoire.
5.5.2 Autres biomarqueurs
Les résultats concernant les biomarqueurs tels que la mesure de ERK au niveau
plaquettaire, la SMT et l’IRMf ne seront pas présentés dans ce mémoire.
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DISCUSSION

6.1 Caractéristiques des participants
Étant donné que les participants ont été répartis de façon aléatoire dans les deux groupes
(lovastatine et minocycline) et qu’il y a absence de différence statistiquement significative
entre ces groupes en terme d’âge, de sexe, d’ethnicité, de type de mutation, de quantité de
FMRP exprimée, de QI et de médication concomitante, il y a peu de chances que les
différences comportementales observées soient dû à une différence intrinsèque entre ces
groupes. La majorité des participants de cette étude sont des garçons caucasiens avec la
mutation dynamique typique du SXF ayant une DI modérée à sévère. L’applicabilité des
résultats à d’autres groupes ethniques, aux filles avec le SXF, aux personnes n’ayant pas une
mutation typique ou aux personnes étant moins affectés cognitivement est limitée. Par
ailleurs, le seuil de dépistage de l’autisme avec le questionnaire SCQ se situe à 15 points. La
majorité des participants ont un score SCQ qui se situe très proche de 15 points, ce qui
démontre qu’il y a probablement un certain pourcentage des participants qui ont un TSA et
qui mériteraient une évaluation diagnostique plus approfondie. Par ailleurs, contrairement à
l’étude de Leigh et collaborateurs, plus de la moitié des participants ne prenaient pas de
médication psychoactive lors de l’étude, ce qui diminue le biais causé par cette médication.

6.2 Innocuité
6.2.1 Événements indésirables
Les participants ont montré une très bonne adhérence au traitement. Tel qu’attendu, la plupart
des événements indésirables rapportés lors de notre étude sont d’intensité légère et souvent
non- ou peu- reliés au traitement. En effet, la lovastatine et la minocycline ont chacun un
bon profil d’innocuité pour le traitement à long terme des dyslipidémies et de l’acné
respectivement.
Lors de l’étude de Çaku et collaborateurs, les principaux événements indésirables ressortis
étaient les suivants : céphalée, douleur musculaire, douleur abdominale et diminution de
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l’appétit. En comparaison les principaux événements indésirables lors de la monothérapie à
la lovastatine lors de notre étude sont les céphalées et les IVRS (infection voies respiratoires
supérieures).
Lors des études avec la minocycline (Leigh et collaborateurs et Paribello et collaborateurs)
les effets indésirables les plus communs étaient la diarrhée, la perte d’appétit, l’apparition
d’une éruption cutanée, une IVRS, une céphalée, une augmentation de la photosensibilité, la
coloration dentaire anormale, l’insomnie ainsi que la sensation d’étourdissement. En
comparaison, lors de notre étude c’est la fatigue qui a prédominé comme événement
indésirable. En effet, le risque-bénéfice de l’administration de minocycline à des populations
pédiatriques âgées de moins de 8 ans doit être soigneusement pesé puisque que ce
médicament peut leur causer une décoloration permanente des dents d’ordre esthétique. Tel
qu’attendu en raison de l’âge des participants, contrairement à l’étude de Leigh et al., aucune
décoloration dentaire n’a eu lieu lors de notre étude.
La combinaison de la lovastatine et de la minocycline a augmenté le nombre d’événements
indésirables par rapport à la monothérapie. Toutefois, cette augmentation est possiblement
causée simplement par une augmentation du temps pendant lequel les participants ont pris la
pharmacothérapie. En particulier, les effets indésirables les plus courants lors de la bithérapie
étaient l’agitation, l’anorexie, l’augmentation des CK (causé par la lovastatine), la diarrhée
et les IVRS. En effet, l’innocuité à long terme spécifique à cette pharmacothérapie combinée
chez cette population reste à être déterminée.

6.2.2 Bilan biochimique
Parallèlement, concernant les résultats biochimiques pendant l’essai clinique, aucun
changement cliniquement alarmant ne s’est produit. De façon attendue, après 20 semaines de
traitement, la lovastatine a diminué le cholestérol total (-18,4%), le cholestérol non-HDL (28%) et l’apolipoprotéine B (-18,2%). Étant donné que le CT-LDL et CT-HDL de la
population SXF est déjà inférieur à la normale(Berry-Kravis et al., 2015), l’effet d’un
traitement hypolipidémiant à long terme sur leur métabolisme demeure inconnu. Toutefois,
jusqu’à présent, il n’y a pas d’indication qu’un taux de cholestérol très faible aurait un effet
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néfaste sur la santé. La créatine kinase (CK) sérique a été mesurée afin de monitorer le risque
de myosite et de rhabdomyolyse secondaire à la lovastatine. Malgré une élévation modeste
des CK chez certains participants, probablement causé par la lovastatine, aucune de ces deux
complications cliniques ne s’est produite.
Notons qu’un pourcentage élevé des participants avaient une valeur FAN initiale positive
(23,8%). En effet, notons que le FAN est positif dans 5-15% de la population typique en
santé(American College of Rheumatology, 2017). Ces résultats ont donc probablement peu
de portée clinique puisqu’aucun des participants ne présentaient de symptômes suggestifs de
lupus érythémateux. Par ailleurs, aucune séroconversion des FAN n’a eu lieu pendant l’étude,
ce qui aurait pu démontrer la possibilité d’un lupus induit par la minocycline (complication
rare du traitement). La minocycline a causé l’élévation de certains enzymes hépatiques (ALT
et bilirubine) à des niveaux non inquiétants et sans symptômes cliniques.

6.3 Échelles neuropsychologiques
ABC-C. La grandeur du changement observé lors de notre étude pour le score global du ABCC lors de la bithérapie est comparable à l’étude ouverte de Çaku et collaborateurs, soit une
diminution d’environ 39%. Nous pouvons voir le Tableau 21 ci-dessous afin de comparer les
études sur la minocycline et la lovastatine avec l’étude ouverte ci-présente LovaMiX. Nous
pouvons constater de prime abord qu’il y a une différence claire entre les deux études
ouvertes effectuées sur la lovastatine concernant les sous-échelles améliorées suite au
traitement. En effet, contrairement à l’étude de Çaku et collaborateurs, notre étude n’a
montré aucune amélioration de l’ABC-C par la lovastatine. Cette différence pourrait être
causée par le nombre de semaines de traitement, soit 8 semaines pour LovaMiX et 12
semaines pour l’étude de Çaku et collaborateurs. Toutefois, il est intriguant qu’une si grande
différence entre les deux études ait eu lieu étant donné leur ressemblance. En effet, les deux
études ont été effectuées par le même investigateur principal au CHUS à Sherbrooke et
certains patients ont participé aux deux études, ce qui rend ces études hautement
comparables. Cette différence pourrait être causée par le fait que les patients et les aidants
anticipaient une meilleure réponse clinique avec la bithérapie et ont eu un effet placébo moins
important lors de la monothérapie. Dans l’étude de Paribello et collaborateurs, la minocycline
après 8 semaines a amélioré plusieurs sous-domaines de l’ABC-C, soit l’irritabilité, la
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stéréotypie, l’hyperactivité, le langage inapproprié et le score global. Toutefois, il ne s’agit
pas des sous-domaines spécifiques au SXF, ce qui rend la comparaison avec notre étude plus
difficile. Par contre, nous pouvons remarquer que même si la durée de traitement est la même
dans les deux études, soit 8 semaines de minocycline, une quantité bien supérieure de souséchelles a été améliorée dans l’étude de Paribello et collaborateurs par rapport à la nôtre, qui
a seulement amélioré le langage inapproprié. En effet, la variabilité de ces résultats pourrait
être causée par un effet placébo étant donné que l’étude placébo contrôle de Leigh et
collaborateurs n’a montré aucune amélioration des sous échelles ABC-C. Par ailleurs, lors
de l’étude LovaMiX, la bithérapie augmente un nombre plus important de sous-échelles que
la monothérapie. Notre étude semble donc démontrer que la bithérapie est supérieure à la
monothérapie. Toutefois, cet effet supérieur de la bithérapie pourrait tout simplement être
causé par une nombre de semaines de traitement plus élevé et que certains effets bénéfiques
prennent plus de temps à se manifester. Il serait intéressant de voir si ces résultats se seraient
maintenus dans une étude plus longue.
Tableau 21 : comparaison ABC-C à travers les études

ABC-C Global score

LovaMiX

Çaku et al.,

LovaMiX

Leigh et al.,

LovaMiX

lovastatine

lovastatine

minocycline

minocycline

bithérapie

8 semaines

12 semaines

8 semaines

3 mois

20 semaines

ouvert

ouvert

ouvert

double insu

ouvert

✓

✓

Léthargie

✓

✓

Stéréotypie

✓

Hyperactivité

✓

Irritabilité

Langage inapproprié
Évitement social

✓
✓

✓

✓
✓

ABC-C désigne Aberrant Behaviour Checklist-Community.

ADAMS, et SRS. Les échelles de mesure ADAMS et SRS n’ont pas été utilisées dans les
études antérieures du SXF sur la minocycline, la lovastatine ni sur d’autres molécules, ce qui
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rend la comparaison avec la littérature impossible. Par contre, nous pouvons affirmer que
lors de cette étude, ces tests ont démontré une bonne faisabilité ainsi qu’une bonne sensibilité
au changement. Il est intéressant de noter que le score global (ADAMS), l’évitement social
(ADAMS) et les maniérismes (SRS) (voir Tableau 16) sont améliorés suite à 8 semaines de
traitement avec la minocycline mais ne le sont plus après 20 semaines. Ce même effet est
noté auprès du langage inapproprié (ABC-C), qui est positif à 8 semaines de minocycline
mais négatif après 20 semaines de traitement. Cela pourrait suggérer soit une tolérance à la
minocycline ou bien un effet antagoniste de la lovastatine lorsque celui-ci est ajouté après la
minocycline. En effet, la tolérance a été un enjeu important qui a probablement contribué aux
résultats négatifs lors des essais cliniques sur les inhibiteurs du mGluR5(Gross, Hoffmann,
Bassell, & Berry-Kravis, 2015; Mullard, 2015). Cet effet n’est pas présent avec la
lovastatine, qui elle, maintien son effet après l’ajout de minocycline et dont l’effet est même
amélioré à 20 semaines.
BRIEF-SR. L’échelle BRIEF-SR n’a pas été utilisée dans les études antérieures dans le SXF,
que ce soit avec la minocycline, la lovastatine ou avec d’autres molécules, ce qui rend la
comparaison avec la littérature impossible à ce niveau. Toutefois, lors de notre étude, le
BRIEF-SR a démontré une bonne sensibilité au changement surtout pour les sous-domaines
inhibition, flexibilité et contrôle émotionnel. De plus, tous les participants avaient une échelle
d'incohérence inférieure à 8, ce qui indique que le répondant ne se contredit pas lors du
questionnaire(S. C. Guy et al., 2004). Enfin, notons que nous avons choisi de supprimer les
questions 21, 24, 38 et 72 du BRIEF-SR pour tous les participants étant donné que celles-ci
ne s’appliquaient pas au contexte des participants de l’étude, afin de diminuer la confusion.
Dans le même ordre d’idées, nous avons choisi de ne pas analyser le sous-domaine
Planifie/Organise pour tous les participants en raison du nombre trop élevé de questions non
applicables aux adultes atteints de SXF, ce qui rendait le sous-domaine non valide selon le
livret du fournisseur(S. C. Guy et al., 2004). Cette adaptation de l’échelle du BRIEF-SR pour
les individus avec le SXF mériterait d’être validé en le testant sur une population plus large.
Cet outil de mesure pourrait être très pertinent étant donné la faible quantité d’outils simples
disponibles pour mesurer l’effet des médicaments sur les fonctions exécutives.
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VABS II. L’étude ouverte avec la lovastatine de Çaku et collaborateurs a démontré après 12
semaines une amélioration de la communication réceptive, expressive, écrite, des habiletés
personnelles, domestiques et communautaires ainsi que des habiletés d’adaptation (voir
Tableau 22 ci-dessous). Après 20 semaines de bithérapie lors de notre étude, le groupe
lovastatine n’a montré aucune amélioration des sous-échelles du VABS II. Cette grande
différence entre ces deux études pourrait être due à un effet de tolérance aux médicaments
qui se développe après 12 semaines de traitement, un effet antagoniste de la minocycline au
niveau des apprentissages (moins probable) ou bien simplement due à une variabilité de
l’effet placébo. Par ailleurs, l’étude placébo-contrôle de Leigh et collaborateurs sur la
minocycline n’a pas montré d’amélioration des sous-échelles du VABS II après trois mois.
Toutefois, lors de notre étude, la minocycline a amélioré la sous-échelle communautaire
après 20 semaines de traitement, ce qui pourrait être dû à un effet placébo. Lors de notre
étude, chez l’ensemble des participants la thérapie combinée a amélioré les sous-échelles de
communication expressive, d’habiletés personnelles et d’habiletés communautaires. Le
nombre plus grand de sous-échelles améliorées chez l’ensemble des participants par rapport
aux groupes lovastatine et minocycline pourrait tout simplement être causé par une puissance
plus élevée.
Tableau 22 : comparaison du VABS II à travers les études
Çaku et al.,

Leigh et al.,

LovaMiX

LovaMiX

LovaMiX

lovastatine

minocycline

groupe lova

groupe mino deux groupes

12 semaines

3 mois

20 semaines

20 semaines

20 semaines

ouvert

double insu

ouvert

ouvert

ouvert

Réceptif
Expressif

✓

Écrit

✓

Personnel

✓

Domestique

✓

Communautaire

✓

✓

✓

✓

✓

Interpersonnel
Jeux
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Habiletés
d’adaptation

✓

VABS II désigne Vineland Adaptive Behaviour Scale II.

6.4 KiTAP
Le KiTAP n’a pas été utilisé dans les études précédentes avec la minocycline ou la
lovastatine. Toutefois, ce test a démontré une bonne faisabilité et reproductibilité auprès de
la population SXF tel que décrit par Knox et collaborateurs (Knox et al., 2012). Lors de notre
étude, les tâches distractibilité et flexibilité ont démontré une bonne sensibilité au
changement suite au traitement avec la minocycline et la lovastatine. Le KiTAP est une
mesure particulièrement importante lors de notre étude ouverte (c’est-à-dire sans placébo)
puisqu’il s’agit d’une mesure objective. En effet, il s’agit du logiciel du jeu KiTAP qui calcul
le temps de réaction et le nombre d’erreurs de chaque participant. Ainsi, nous pouvons croire
que les différences observées lors de cette étude au niveau de la distractibilité et de la
flexibilité ne sont pas liées à l’effet placébo ni à l’effet de l’expérimentateur. Les différences
observées sont causées par l’effet réel du traitement. Par ailleurs, étant donné que Knox et
collaborateurs n’ont pas démontré d’effet d’apprentissage suite à un retest 2-3 semaines plus
tard, nous pouvons croire que nos résultats ne sont pas dus à cela puisqu’au moins 8 semaines
séparaient les visites. Étant donné la bonne faisabilité, la reproductibilité et la sensibilité au
changement, ce test devrait être effectué lors des prochaines études de molécules dans le
SXF.

6.5 Biomarqueurs sanguins
Tel qu’attendu, la minocycline lors de notre étude a diminué les niveaux de MMP-9
plasmatiques mesurés par zymographie, ce qui avait été démontré précédemment dans
l’étude de Dziembowska et collaborateurs(Dziembowska et al., 2013). Cela démontre que la
méthode utilisée pour mesurer MMP-9 dans les deux études, soit la zymographie, est
reproductible. Selon nos résultats, il semblerait que la minocycline per os prend plus de 8
semaines avant de démontrer une diminution de MMP-9 puisque nous observons seulement
une diminution de MMP-9 après 12 ou 20 semaines. Cela est cohérent avec l’étude menée
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par Dziembowska et collaborateurs, dans laquelle la minocycline a été administrée pendant
3 mois. Les biomarqueurs sanguins sont d’une importance cruciale dans notre étude étant
donné le devis ouvert. En effet, ce changement de MMP-9 au niveau plasmatique démontre
que le médicament a réellement un effet sur la physiologie des participants.
Les niveaux plasmatiques de MMP-9 et les résultats de l’échelle ABC-C pour l’ensemble des
participants après 20 semaines de traitement ont montré des corrélations faibles à moyenne
qui ne sont pas statistiquement significatives. En effet, cela pourrait être dû au fait que la
zymographie n’est pas assez sensible au changement ou bien que nos échelles de mesure du
comportement ne sont pas assez objectives. Dans l’étude de Dziembowska et collaborateurs,
ils n’ont pas trouvé de corrélation clinique entre les niveaux de MMP-9 et l’échelle CGI-I ou
VAS. Toutefois, il reste à déterminer dans notre étude si les niveaux plasmatiques de MMP9 corrèlent avec les échelles du BRIEF-SR, du VABS II, du SRS et de l’ADAMS. En effet,
le VABS II pourrait être particulièrement prometteur étant donné qu’il a démontré une
corrélation statistiquement significative avec les niveaux de phosphorylation de la protéine
ERK suite au traitement avec la lovastatine dans l’étude de Pellerin et collaborateurs(Pellerin
et al., 2016).
Par ailleurs, des immunobuvardages pour la protéine ERK au niveau des plaquettes seront
effectués afin de confirmer la reproductibilité des résultats obtenus par Pellerin et
collaborateurs(Pellerin et al., 2016) sur la diminution de la phosphorylation de ERK par la
lovastatine et corréler encore ces résultats avec les données neuropsychologiques obtenues.

6.6 Forces et limites de l’étude
6.6.1 Forces de l’étude
Notre essai ouvert a démontré que l'administration combinée de lovastatine/minocycline dans
le SXF à court terme est sécuritaire et produit peu d’effets indésirables importants. Par
ailleurs, nous avons observé chez les participants une amélioration du comportement aberrant
(ABC-C), des fonctions exécutives (BRIEF-SR), de la socialisation (SRS), des
comportements adaptatifs (VABS II) et de l’humeur/anxiété (ADAMS). Selon notre étude,

80

81
la combinaison lovastatine/minocycline est meilleure que la monothérapie puisque plus
d’échelles neuropsychologiques sont améliorées. Nos résultats suggèrent aussi qu’il vaut
mieux débuter avec la lovastatine, puisque les participants semblent développer rapidement
une tolérance à la minocycline. Étant donné la nature ouverte de cet essai clinique, c’est-àdire l’absence de placébo, il est très difficile de comparer nos résultats avec ceux d’études
placébo-contrôle comme l’étude de Leigh et collaborateurs portant sur la minocycline.
Toutefois, nous pouvons affirmer que le KiTAP, une mesure objective, a permis d’objectiver
une amélioration de la distractibilité et de la flexibilité lors de la monothérapie (minocycline
et lovastatine) ainsi que lors de la bithérapie. Par ailleurs, nous avons confirmé que la
minocycline peut renverser in vivo une caractéristique pathophysiologique de la maladie du
SXF, soit les quantités élevées de MMP-9 plasmatique. En ce sens, notre étude fournit le
fondement à des essais cliniques de pharmacothérapies combinées à double-insu ayant des
biomarqueurs peu invasifs dans le SXF.

6.6.2 Limites de l’étude
Cette étude comporte certaines limitations. Tout d’abord, la difficulté de recrutement et la
rareté du SXF ont limité le nombre de participants enrôlés dans l’étude, limitant ainsi la
puissance de celle-ci. En effet, afin de limiter le nombre de participants exposés inutilement
à un essai clinique, le comité d’éthique insiste que la taille d’échantillon ne dépasse pas celle
calculée. Par ailleurs, certains aidants et participants ont pu refuser de participer étant donné
qu’il s’agissait d’une bithérapie. Notons, que les participants étaient relativement âgés. Aussi,
étant donné la nature exploratoire de cette étude, nous avons choisi de rapporter les valeurs
p sans correction statistique ex. correction de Bonferroni. Cela a pour effet de limiter les
erreurs statistiques de type beta mais augmente le risque de commettre des erreurs de type
alpha. Il se peut aussi que nous ayons un biais de sélection des participants. Puisque nous
avons recruté à partir de plateformes web et à partir des patients de la clinique SXF de
Sherbrooke, certaines personnes pourraient ne pas faire partie de ces groupes. Par ailleurs, la
médication concomitante prise par les participants pourrait apporter un biais ou causer des
interactions médicamenteuses avec la pharmacothérapie administrée. Même si la plupart des
participants avaient un programme quotidien et un contexte familial stable, les changements
environnementaux et saisonniers pourraient être une source de biais. De plus, étant donné
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l’absence de placébo, les issues de mesures sont susceptibles à l’effet placébo, l’effet
expérimentateur et le biais de confirmation. Le suivi régulier avec l’équipe lors de l’étude
pourrait aussi augmenter les performances de l’individu, en augmentant par exemple son
estime de soi. Étant donné que le nombre de tests administrés à chaque visite était exhaustif
et long, il se peut que l’ordre d’administration des tests ait influencé les résultats obtenus par
les participants. Même si peu probable, il se peut aussi qu’un effet d’apprentissage ait eu lieu
entre les tests (effet test – retest). De plus, les questionnaires administrés aux aidants peuvent
comporter un biais de mémoire et de subjectivité.
Étant donné l’absence de période de sevrage, nous ne savons pas si les effets observés lors
de la période de traitement combinée reflètent l’efficacité des deux médications ou
simplement un début d’action plus long du premier médicament. Nous ne savons pas s’il
aurait été plus judicieux en terme d’efficacité de débuter les deux médicaments en même
temps. L’objectif de l’étude était de voir s’il y aurait un effet additif au niveau du
comportement et de la cognition suite à l’addition d’une deuxième molécule. La décision de
débuter les deux médicaments de façon séquentielle a été prise puisque même s’il n’y a pas
d’interaction médicamenteuse connue, chacune des molécules agit sur un défaut métabolique
spécifique chez le SXF et l’action simultanée aurait pu avoir un effet inattendu au niveau de
la sécurité des participants. Aussi, l’équipe traitante n’avait pas d’expérience antérieure avec
la minocycline chez le SXF et préférait débuter la médication graduellement.

6.7 Généralisation des résultats et validité externe
La lovastatine et la minocycline sont des médicaments sécuritaires présentement disponibles
commercialement avec la prescription d’un médecin. Cela rend notre étude très applicable et
pertinente pour les familles touchées par le SXF étant donné l’accès facile, sécuritaire et
rapide à la médication. La généralisation de nos résultats aux individus avec le SXF de haut
fonctionnement et ceux sans aidant reste à être déterminée étant donné que ces groupes ont
été exclus de notre étude. En particulier, le faible nombre de filles dans notre groupe ne nous
permet pas de conclure des résultats spécifiques à elles. Nos participants sont
vraisemblablement représentatifs de la population franco-canadienne.
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6.8 Perspectives de l’étude
6.8.1 Perspectives à court terme
Bien que les échantillons de plasma récoltés lors de cet essai clinique aient permis la
réalisation de la zymographie afin d’identifier les niveaux plasmatiques de MMP-9, des
immunobuvardages pour les protéines MMP-9, ERK et Akt seront effectués avec les
échantillons de plasma riche en plaquettes. Par ailleurs, des analyses plus poussées seront
effectuées avec ces échantillons de PRP afin d’identifier d’autres protéines susceptibles
d’être utiles en tant que biomarqueurs. Notamment, nous prévoyons effectuer des analyses
par spectrométrie de masse qui sont en soi plus précises et reproductibles que les
immunobuvardages. Par ailleurs, ces analyses permettront d’obtenir une quantité de données
bien supérieure.
Aussi, ce projet comporte un volet de SMT et d’IRMf dont les données n’ont pas encore été
analysées. Les analyses de SMT et d’IRMf chez les participants nous permettront de mieux
établir l’effet neurophysiologique des médicaments directement sur le cerveau.

6.8.2 Perspectives à long terme
La prochaine étape de validation pour le traitement combiné lovastatine/minocycline dans le
SXF serait d’effectuer une étude multicentrique randomisée à double insu. Cela nécessiterait
un échantillon plus grand afin d’augmenter la puissance statistique de l’étude. Aussi,
l’inclusion de participants plus jeunes en âge et traités sur une plus longue période de temps
permettraient de déterminer si le médicament est réellement efficace au niveau
comportemental. Cela permettrait d’évaluer l’efficacité ainsi que l’innocuité d’un tel
traitement. Le risque-bénéfice d’une telle étude demeure à être déterminé étant donné les
risques d’effets adverses documentés chez les plus jeunes enfants, notamment pour la
minocycline.
Par ailleurs, nous pourrons comparer à l’aide de biomarqueurs l’efficacité du traitement
lovastatine-minocycline avec d’autres pharmacothérapies. Les outils de mesures objectifs
tels le KiTAP, la SMT et l’IRMf permettront d’anticiper les effets positifs de la médication
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et ainsi réduire la durée de traitement lors d’études futures. Ces outils permettront aussi de
cibler quels patients seront de meilleurs candidats à la pharmacothérapie, ce qui permettra
une médecine de précision.
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CONCLUSION
En conclusion, il s'agit du premier essai clinique avec la population atteinte du SXF à évaluer
l'efficacité et l'innocuité d'un traitement pharmacologique combiné. Puisque le SXF
comprend une population hétérogène, l'utilisation de plusieurs médicaments avec des effets
additifs pourrait être la clé afin de réussir à modifier l’évolution naturelle de la maladie. Notre
étude ouverte a démontré que la pharmacothérapie combinée peut être utilisée de manière
sécuritaire à court terme dans la population atteinte du SXF mais que ce genre d’étude rebute
un peu plus de participants. Par contre, la bithérapie a amélioré plusieurs aspects tant
subjectifs qu’objectifs et cette avenue devrait être poursuivie avec d’autres combinaisons de
médicaments. Notre essai clinique montre que l’utilisation de biomarqueurs peu invasifs est
réalisable et devrait faire partie intégrante des nouvelles études portant sur le SXF.
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ANNEXES
7.1 Tableaux supplémentaires

Tableau S1 : BRIEF-SR et VABS II 0-20 semaines
0 sem
BRIEF-SR
Inhibit
Shift
Emotion control
Monitor
Working memory
Organize materials
Task completion
VABS II
Receptive
Expressive
Written
Personnal
Domestic
Community
Interpersonal
Play and leisure time
Coping skills

Groupe lovastatine (n=11)
20 sem

24 (20-28)
23 (19.5-24.5)
17 (14.5-19.5)
10 (8.5-12)
24 (22-26.5)
10 (8.5-12)
21 (18-21.5)
139 (130.5-155)
33 (29.5-35)
93 (85-94)
21 (17-29)
72 (70-74.5)
34 (30-45)
55 (48.5-62.5)
62 (52-67)
52 (43.5-53)
47 (39-55)

21 (18.5-26)
19 (17.5-21)
15 (13.5-18.5)
10 (9-10.5)
23 (22-24)
10 (8-11.5)
18 (15.5-21.5)
151 (126.5-205)
34 (30-36)
92 (88-99)
17 (15.5-31.5)
73 (71.5-75)
39 (29-42.5)
57 (55.5-59)
60 (48-66.5)
53 (42-55)
51 (47-54.5)

Groupe lovastatine (n=11)
20 sem

p

0 sem

0.005
0.01
0.018
0.703
0.092
0.943
0.205
0.182
0.184
0.051
1
0.14
0.289
0.214
0.593
0.621
0.17

22.5 (18.5-26.75)
20 (18-22.75)
14.5 (12.5-17.5)
10.5 (8.25-12.75)
22.5 (21-25.75)
10 (8.25-12)
19.5 (17.25-20.75)
151 (130.25-197)
31.5 (26-35)
82.5 (76.5-93.75)
15 (14-16.75)
69 (66-71.5)
35 (27.75-39)
49 (46.75-52)
62 (56.75-66)
52 (48.5-52.5)
44.5 (39-48)

20.5 (17.25-22.75)
18 (17-20.75)
13 (12-16.75)
9 (7.25-11.75)
22 (21-23.75)
10.5 (9.25-13)
17.5 (15.25-19.75)
188 (128.75-200.5)
32.5 (29.75-34)
92 (87.5-99.25)
16.5 (16-18.75)
70 (66-73.25)
34 (32.5-39.25)
58.5 (51.25-63)
65 (57.5-68.5)
45.5 (44-49)
49.5 (40.25-55)

Les deux groupes (n=21)
20 sem

p

0 sem

0.025
0.042
0.513
0.096
0.181
0.052
0.29
0.183
0.508
0.056
0.159
0.183
0.242
0.035
0.526
0.31
0.395

23 (20-27)
21 (19-24)
16 (14-19)
10 (8-12)
23 (21-26)
10 (8-12)
20 (17-21)
139 (130.5-180.5)
33 (28.5-35)
92 (77-94)
18 (14.5-24.5)
72 (67-73.5)
34 (28.5-39)
50 (48.5-60)
62 (52.5-66)
52 (45.5-53)
47 (39-52.5)

21 (17-23)
19 (17-21)
15 (12-18)
9 (8-11)
23 (21-24)
10 (8-13)
18 (15-20)
163 (126.5-205)
33 (30-36)
92 (87-99.5)
17 (16-26)
73 (68-74.5)
37 (30.5-42.5)
57 (54.5-62)
62 (52-67.5)
49 (44-54)
51 (43.5-55)

p
0
0.001
0.043
0.124
0.026
0.366
0.087
0.047
0.211
0.008
0.669
0.038
0.101
0.016
0.879
0.245
0.095

BRIEF-SR désigne Behaviour Rating Inventory of Executive Function-Self-Report Version, p valeur p 0-20
semaines et VABS II Vineland Adaptive Behaviour Scale II.

Tableau S2 : ABC-C, ADAMS et SRS groupe lovastatine

ABC-C Global score
Irritability
Lethargy
Stereotypy
Hyperactivity
Innapropriate speech
Socialisation
ADAMS
Manic/Hyperactive behavior

Depressed mood
Social avoidance
General anxiety
Compulsive behavior
SRS
Awareness
Cognition
Communication
Motivation
Mannerisms

0 sem
48 (34.5-58)
8 (3-9.5)
8 (5.5-14)
6 (4-10)
7 (4-9)
5 (4-7)
8 (6.5-10.5)
28 (21-36.5)
5 (3-6)
3 (1-4)
11 (8-14.5)
5 (2.5-12.5)
2 (1.5-3)
163 (155.5-169.5)
19 (18-21)
30 (26.5-33)
52 (50-58)
29 (26.5-30.5)
32 (28-33.5)

Groupe lovastatine (n=11)
8 sem
20 sem
34 (30.5-50.5)
33 (24-40)
4 (2.5-6.5)
3 (1-9)
9 (3.5-14)
7 (3-7.5)
5 (4-6.5)
5 (3.5-5.5)
4 (3-6.5)
3 (1.5-6.5)
6 (4-7.5)
5 (2.5-6)
6 (6-9)
5 (4-8)
28 (21-32.5)
23 (16-27.5)
3 (2.5-5)
3 (2.5-6)
2 (0.5-4)
1 (1-3.5)
13 (5.5-14.5)
8 (6-10.5)
8 (4-9.5)
4 (3-8)
2 (1.5-4)
2 (0.5-3.5)
146 (142.5-163)
148 (138.5-159)
17 (16-20)
17 (16.5-20.5)
31 (26.5-33.5)
27 (25-31.5)
49 (45-52.5)
49 (41.5-56)
27 (24-28.5)
25 (23-29)
29 (25.5-31.5)
27 (25-29.5)

p1
0.35
0.136
0.276
1
0.105
0.588
0.548
0.876
0.195
0.892
0.929
0.854
0.188
0.003
0.202
0.833
0.042
0.113
0.006

p2
0.05
0.412
0.129
0.191
0.014
0.145
0.027
0.043
0.169
0.177
0.076
0.063
0.44
0
0.632
0.003
0.009
0.057
0.001

p3
0.091
1
0.422
0.099
0.043
0.078
0.091
0.053
0.715
0.32
0.123
0.013
0.134
0.205
0.319
0.016
0.745
0.681
0.118

ABC-C désigne Aberrant Behaviour Checklist-Community, ADAMS Anxiety, Depression and Mood Scale, p1
valeur p 0-8 semaines, p2 valeur p 0-20 semaines, p3 valeur p 8-20 semaines et SRS Social Responsiveness
Scale.
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Tableau S3 : ABC-C, ADAMS et SRS groupe minocycline

ABC-C Global score
Irritability
Lethargy
Stereotypy
Hyperactivity
Innapropriate speech
Socialisation
ADAMS
Manic/Hyperactive behavior

Depressed mood
Social avoidance
General anxiety
Compulsive behavior
SRS
Awareness
Cognition
Communication
Motivation
Mannerisms

0 sem
36 (26.5-62.5)
8 (1.5-13)
10 (4-13)
5 (3.5-6)
6 (4.5-9.5)
7 (4.5-8)
5 (2.5-7.5)
28 (16-48)
6 (3.5-8)
3 (1-9.5)
7 (5-15)
7 (4-10)
4 (1-5)
155 (130-170)
19 (18-20.5)
31 (26.5-32.5)
47 (38.5-54)
25 (22-28)
29 (23.5-33)

Groupe minocycline (n=11)
8 sem
20 sem
29 (11.5-49)
24 (16-53.25)
3 (1-7.5)
3 (1.25-9)
5 (1.5-10.5)
5.5 (1-10.5)
5 (0.5-7)
4.5 (1.5-5)
4 (2-8)
4 (2-6.5)
6 (3-7)
3.5 (1.5-7.5)
3 (0.5-6.5)
4.5 (2.25-8.25)
16 (11.5-32)
16 (11.25-31.75)
4 (1.5-5)
4.5 (2.25-6)
3 (1-5)
3.5 (1.25-5.75)
5 (2-9)
5.5 (3.5-10.5)
4 (0-9.5)
3 (0.25-7.5)
2 (0.5-3)
1 (0-3)
144 (127-157.5)
134 (127-148)
18 (16.5-20)
16 (16-19)
30 (26.5-32.5)
26 (25.5-27.5)
43 (40.5-47)
43 (39.5-48)
24 (21-25.5)
22 (20.5-27)
28 (22-30.5)
24 (20.5-29)

p1
0.074
0.261
0.107
0.079
0.101
0.004
0.115
0.045
0.153
0.278
0.017
0.058
0.128
0.08
0.343
0.659
0.399
0.195
0.027

p2
0.15
0.677
0.008
0.43
0.258
0.103
0.406
0.081
0.151
0.572
0.052
0.076
0.124
0.083
0.041
0.154
0.181
0.09
0.087

p3
0.541
0.609
0.96
0.324
0.436
1
0.343
0.665
0.386
0.522
0.622
0.892
0.345
0.476
0.234
0.124
0.675
0.47
0.319

ABC-C désigne Aberrant Behaviour Checklist-Community, ADAMS Anxiety, Depression and Mood Scale, p1
valeur p 0-8 semaines, p2 valeur p 0-20 semaines, p3 valeur p 8-20 semaines et SRS Social Responsiveness
Scale.

Tableau S4 : ABC-C, ADAMS et SRS les deux groupes
0 sem
ABC-C Global score
47.5 (27.25-61)
Irritability
8 (3-11)
Lethargy
9.5 (3.5-14)
Stereotypy
5 (3.25-9)
Hyperactivity
6.5 (4-9)
Innapropriate speech
5.5 (4.25-8)
Socialisation
6.5 (4.25-9.75)
ADAMS
28 (17.25-40.75)
Manic/Hyperactive behavior
5.5 (3-7)
Depressed mood
3 (1-5.75)
Social avoidance
9 (6-14.75)
General anxiety
6.5 (3-10.75)
Compulsive behavior
2 (1-4.75)
SRS
161 (141.25-170.25)
Awareness
19 (18-21)
Cognition
30 (26.25-33)
Communication
50.5 (44-56.25)
Motivation
26.5 (24-30)
Mannerisms
29.5 (26.5-33.75)

Les deux groupes (n=21)
20 sem
29 (16-45)
3 (1-10)
6 (2-9)
5 (3-5)
3 (2-7)
4 (1-6)
5 (4-8)
19 (12-29)
4 (2-6)
2 (1-4)
7 (5-12)
3 (1-8)
2 (0-3)
145 (130.75-157.25)
17 (16-19)
26.5 (25-28.75)
46.5 (41-49.75)
24.5 (22-27.75)
26 (21.5-29.75)

p2
0.006
0.313
0.007
0.143
0.009
0.023
0.02
0.008
0.051
0.194
0.007
0.01
0.075
0.001
0.054
0.008
0.006
0.007
0.001

ABC-C désigne Aberrant Behaviour Checklist-Community, ADAMS Anxiety, Depression and Mood Scale, p2
valeur p 0-20 semaines et SRS Social Responsiveness Scale.
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7.2 Formulaire de consentement

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
Titre du projet :

Étude pilote randomisée explorant l’innocuité et l’effet
synergique d’un traitement combiné lovastatine/
minocycline sur le comportement des individus avec
le syndrome du X fragile; validation de nouveaux
marqueurs biochimiques et neurophysiologiques
(Lovamix)

Numéro du projet :

2016-1177

Organisme subventionnaire :

FRAXA Research Foundation

Chercheur principal :

Dr François Corbin, MD/PhD/FRCPC, Département de
biologie médicale

Chercheurs associés :

Camille Champigny, étudiante MD/MSc, Département de
biochimie
Florence Morin-Parent, étudiante MSc, Département de
pharmacologie-physiologie
Jean-François Lepage, PhD, Département de pédiatrie
Kevin Whittingstall, PhD, Département de radiologie
diagnostique
Maxime Descoteaux, PhD, Département d’informatique
EN CAS D’URGENCE

Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec :
Dr François Corbin,
Investigateur principal

Tél : 819-346-1110 poste 15801 ou pagette :
819-348-2563 poste 1314 veuillez laisser votre numéro en
le tapant avec les touches de votre clavier

Mme Camille Champigny
Étudiante à la maitrise

Pagette : 819-820-6400 ext.5497 veuillez laisser votre
numéro en le tapant avec les touches de votre clavier

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 (SXF). 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
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Étude pilote randomisée explorant l’innocuité et l’effet synergique d’un traitement combiné lovastatine/minocycline sur le
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neurophysiologiques (Lovamix)

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 noter 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 signera ce formulaire au nom du sujet.
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le SXF est due à la déficience d’une protéine au niveau du cerveau, appelée FMRP. Le
traitement curatif idéal serait de réintroduire la protéine au niveau du cerveau, ce qui est
impossible actuellement. Des travaux ont toutefois montré que l’absence de FMRP
cause plusieurs défauts de signalisation dans le cerveau. Les traitements proposés
visent à corriger ces défauts et donc à compenser l’absence de FMRP et favoriser ainsi une
« normalisation » de l’activité du cerveau. La lovastatine et la minocycline sont des
médicaments disponibles actuellement et agissent chacun sur un défaut de signalisation.
Ces deux médicaments ont déjà été testés avec succès chez des individus avec SXF et se
sont avérés sécuritaires.
Dans cette étude, nous proposons un essai clinique nommé Lovamix où des individus avec
le SXF recevront un traitement combiné de lovastatine et de minocycline. Puisqu’ils ont
des mécanismes d’action et d’élimination différents, nous pensons qu’ils seront plus
efficaces (effet synergique) tout en ne causant pas d’effets secondaires plus importants.
Notre projet vise d’abord à démontrer l’efficacité d’un traitement combiné
lovastatine/minocycline afin d’atténuer les symptômes cognitifs et comportementaux du SXF
en vue d’une utilisation à long terme.
Environ 26 personnes avec SXF seront recrutés au Centre de Recherche du CHUS pour
cette étude.
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
L’étude se déroulera sur 24 semaines, dont 20 semaines après le début du traitement.
Veuillez prendre connaissance du calendrier de visites et d’intervention à la fin du
présent document.
On vous demandera de vous rendre 5 fois au Centre de Recherche du CHUS (CRCHUS),
sur une période d’environ 24 semaines (dont une visite avant le début du traitement).
Chaque visite sera espacée de par un minimum de 4 semaines. Par ailleurs, il y aura un
appel téléphonique au milieu des 8 premières semaines de traitement afin de s’assurer que
tout va bien.
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Visite de sélection (V0) : 4 heures (maximum)
Durant cette visite, qui sera planifiée au CRCHUS, nous procéderons à plusieurs examens
et procédures qui détermineront si la personne que vous représentez est admissible à
l’étude. Le personnel de l’étude recueillera des données médicales de base. Si un test pour
déterminer le quotient intellectuel (QI) n’a jamais été effectué, il sera fait par un
neuropsychologue durant cette visite. Vous aurez également des prélèvements sanguins,
un test d’urine et des questionnaires à répondre. Si vous y avez consenti, une
simulation de l’imagerie de résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la stimulation
magnétique transcrânienne (SMT) et/ou la mesure du potentiel évoqué par
électroencéphalographie (PE/EEG) seront réalisés. Vous ne recevrez pas de médicament
lors de cette visite.
Tel que décrit au calendrier des visites, certaines de ces interventions pourront être remises
à la visite de traitement (V1).
Visites de traitement (V1 à V3) :
Si les résultats des tests de la visite de sélection (V0) indiquent que vous êtes toujours
admissible, vous serez assigné au hasard (comme à pile ou face) à l’un des groupes
suivants :
Si vous pesez entre 20 kg et 40 kg :
Groupe 1 : minocycline 50 mg (4 premières semaines) + minocycline 50 mg (semaines 5
à 8) + traitement combiné lovastatine 20 mg, minocycline 50 mg (semaines 9 à 20)
Groupe 2 : lovastatine 20mg (4 premières semaines) + lovastatine 20mg (semaines 5 à 8)
+ traitement combiné lovastatine 20mg, minocycline 50mg (semaines 9 à 20)
Si vous pesez plus de 40 kg :
Groupe 1 : minocycline 50 mg (4 premières semaines) + minocycline 100 mg (semaines
5 à 8) + traitement combiné lovastatine 40mg, minocycline 100mg (semaines 9 à 20)
Groupe 2 : lovastatine 20mg (4 premières semaines) + lovastatine 40mg (semaines 5 à 8)
+ traitement combiné lovastatine 40mg, minocycline 100mg (semaines 9 à 20)
Des évaluations neuropsychologiques et des prises de sang seront réalisées à chaque
visite.
Visite 1 (V1) : 5 heures (maximum)
Un membre du personnel de l’étude vous remettra le médicament à l’étude et vous
indiquera quand le prendre. Votre aidant recevra un carnet des doses qu’il devra remplir
quotidiennement. Si certaines interventions prévues à la V0 n’ont pu être faites, elles le
seront à cette visite. Si vous y avez consenti, un IRMf sera réalisé lors de cette visite.
Appel téléphonique (T1) : 15 minutes (maximum)
Quatre semaines après la V1, le médecin ou un membre du personnel de l’étude
communiquera avec-vous par téléphone pour s’assurer que tout va bien et que vous voulez
toujours poursuivre votre participation à l’étude.
Visite 2 (V2) : 4 heures (maximum)
Elle se déroulera 8 semaines après la V1 (4 semaines après T1). Si vous êtes toujours
admissible, on vous remettra les nouveaux flacons de médicaments. Si vous y avez

10 avril 2017

Page 3 de 16

102

103

Étude pilote randomisée explorant l’innocuité et l’effet synergique d’un traitement combiné lovastatine/minocycline sur le
comportement des individus avec le syndrome du X fragile ; validation de nouveaux marqueurs biochimiques et
neurophysiologiques (Lovamix)

consenti, un examen de contrôle par IRMf, SMT et/ou PE/EEG sera réalisé lors de cette
visite. Différents test et procédures seront réalisés durant cette visite.
Visite 3 (V3) : 2 heures (maximum)
Elle se déroulera 4 semaines après la V2. Différents test et procédures seront réalisés
durant cette visite.
Visite de fin de traitement (V4) : (5 heures maximum)
Aucun nouveau médicament à l’étude ne vous sera remis. Vous devrez rapporter avec vous
tous les médicaments inutilisés et votre carnet des doses lors de cette visite. Des
évaluations neuropsychologiques seront réalisées. Si vous avez y avez consenti l’IRMf, la
SMT et/ou PE/EEG seront réalisés à nouveau. Différents test et procédures seront réalisés
durant cette visite.
Appel téléphonique de suivi (T2) :15 minutes (maximum)
Quatre semaines après la V4 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 actuelle, et antécédents médicaux/chirurgicaux
Examen physique et neurologique
Prises de sang et d’urine
Évaluation des effets secondaires s’il y a lieu
Questionnaires (10-60 minutes)
Évaluations cognitives
Tests optionnels :
SMT : la stimulation magnétique transcrânienne consiste à vous appliquer un bref
champ magnétique sur une petite région du cuir chevelu afin de nous renseigner sur
la chimie du cerveau.
PE/EEG : l’électroencéphalographie (EEG) est un outil qui permet de mesurer les
potentiels évoqués (PE), des ondes qui correspondent à une réponse neuronale
associée à un stimulus précis. Pour effectuer ces mesures, nous devons placer
des électrodes au niveau du cuir chevelu afin d’enregistrer l’activité électrique du
cerveau. Par la suite, des stimuli auditifs vous seront présentés à travers des
écouteurs de façon répétée pendant 25 minutes. Ceux-ci consistent en une
séquence de quatre sons d’une hauteur tonale de 1000Hz suivi d’un son à
1200Hz. Cette séquence sera répétée plusieurs fois et elle sera présentée à une
intensité de 65 décibels.
IRMf : l’imagerie de résonnance magnétique fonctionnelle fait appel à un champ
magnétique pour prendre des images du cerveau qui représentent les changements
dans le métabolisme du cerveau « actif ». Vous devrez rester allongé et immobile
dans l’appareil pendant l’analyse. Pour faciliter la procédure, qui durera au total 30
minutes, vous pourrez visionner un vidéo.
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Prélèvement sanguin pour échantillon plaquettaire : Quatre ponctions veineuses
sont obligatoires durant l’étude afin de mesurer la présence d’effets adverses. Si
vous donnez votre consentement, des tubes additionnels seront prélevés au
même moment. Cela nous permettra de mesurer certaines composantes biologiques
dans votre sang, appelées biomarqueurs, qui pourront nous aider à mieux
comprendre votre réponse au traitement à la lovastatine et à la minocycline. Il est à
noter qu’il ne s’agit pas d’analyses génétiques. Un volume de sang équivalent à
moins de 3 cuillères à thé est nécessaire.
Pour chacun des volets optionnels, veuillez nous indiquer votre choix de participer ou
non en cochant la case appropriée à la fin de ce formulaire de consentement.
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.
COLLABORATION DU PARTICIPANT
Éviter de participer simultanément à d’autres projets de recherche.
Éviter de tomber enceinte.
Contacter l’équipe de recherche si vous désirez arrêter n’importe quelle médication.
Éviter les dons de sang.
Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.
Porter en tout temps la carte d’identification qu’on vous a remis, et ce, tout au long de
l’étude.
Respecter les mises en garde concernant la co-médication et déclarer tous les
médicaments ou produits naturels que le sujet utilise.
Éviter de boire du jus de pamplemousse durant l’étude car celui-ci peut interagir
indirectement avec le médicament à l’étude (lovastatine).
Éviter la prise de multivitamines ou d’antiacides contenant des ions (calcium,
magnésium et aluminium).
Il est recommandé de prendre la minocycline en mangeant pour diminuer l`irritation
gastrique.
Nous désirons vous aviser que la minocycline pourrait entraîner une coloration des
verres de contact.
La lovastatine et la minocycline peuvent 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. N’omettez pas de prendre un comprimé. 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 communiquer avec
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l’équipe de recherche. Si vous présentez un symptôme inhabituel, veuillez le signaler au
médecin ou au personnel de l’étude sans délai.
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 et la
minocycline. On vous demandera de toujours avoir cette carte sur vous et ce, tant et aussi
longtemps que dure votre participation à cette étude et que vous recevez 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 à votre
participation, car il joue un rôle crucial notamment dans l’évaluation de la réponse du
participant au traitement. Voici la liste des responsabilités auxquelles l’aidant devra se
conformer pour qu’il puisse participer à l’étude :
Accompagner le participant à toutes ces visites à la clinique et se rendre disponible
pour des communications téléphoniques avec l’équipe de recherche.
Être responsable de la gestion et de l’administration du médicament au participant.
Doit s’assurer que le participant respecte la prescription (heure et posologie) et remplir
le carnet des doses en conséquence.
Rapporter les réserves de médicaments au médecin à chaque visite.
Appeler immédiatement le médecin de l’étude ou son délégué si le participant
présente une réaction grave ou inattendue, même si vous ne pensez pas que la
réaction est liée au médicament. Suivre alors toutes les directives que le
médecin de l’étude ou son délégué donnera.
Fournir des renseignements aux membres du personnel de l’étude au sujet de
l’état du patient lors de l’accompagnement à la clinique pour les visites.
Compléter les questionnaires d’évaluations neuropsychologiques et répondre, au
besoin, aux questions du neuropsychologue.
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE
RECHERCHE
L'utilisation de la lovastatine et le minocycline pour le traitement du SXF dans cette étude ne
constitue pas une utilisation approuvée par Santé Canada, cependant, l'utilisation est
approuvée dans cette étude.
La minocycline n’est pas recommandé pour les jeunes âgés de moins de 13 ans si la
couronne des dents n’est pas complètement formée, car cela peut causer une décoloration
dentaire jaune-gris-brun dans 3 à 6% des cas. Les dernières dents à compléter la formation
de leur couronne à l’exception des 3 e molaires (dents de sagesses) à lieu en moyenne à
l’âge de 8 ans et 5 mois. Afin d’éviter un risque de décoloration dentaire, nous vous
exigerons, si vous avez moins de 13 ans, une radiographie Panorex que nous ferons
vérifier par un dentiste qualifié. Celui-ci sera en mesure de confirmer que la formation
de la couronne de toutes les dents permanentes (à l’exception possiblement des 3 e
molaires) est complétée. Si vous avez moins de 13 ans et que vous n’avez pas de
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Panorex, il sera nécessaire de demander à votre dentiste de vous en faire passer un. Le
Panorex et une radiographie et comme toute radiographie, il y a un risque relié aux
radiations ionisantes qui pourraient ultimement mener au développement d’un cancer.
Toutefois, la radiation ionisante du Panorex est très faible. À tire d’exemple, elle est 10 fois
plus faible qu’une radiographie du thorax sur 2 vues. Les participants dont la formation de
la couronne des 3e molaires (dents de sagesse) n’est pas complétée en seront
informés avant la V1. Dans un tel cas, il y a un risque de 3 à 6% de décoloration jaunegris-brun des dents de sagesses. Veuillez noter que cela n’affecte pas la qualité de la
dent mais plutôt l’esthétisme. Évidemment, vous pourrez vous retirer de l’étude si
vous ne voulez pas prendre ce risque.
LES RISQUES LES PLUS COURANTS
Lors de la prise de lovastatine (risques en ordre décroissant)
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 pourrait être 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 de lovastatine. 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.
Lors de la prise de minocycline (au moins 1% des patients ont eu ces symptômes)
De la diarrhée
Des crampes ou des brûlures d'estomac
Une démangeaison de la région rectale ou des zones génitales
De la douleur à la bouche ou à la langue
Vous devez cesser la prise du médicament et appeler à un des numéros d’urgence s’il y a
production d’une réponse telle que :
Des symptômes d’une grave réaction cutanée
Des signes d'une réaction allergique grave (par ex. une enflure du visage ou de la
gorge, de l'urticaire ou une difficulté respiratoire) ;
LES RISQUES LES MOINS COURANTS
Lors de la prise de lovastatine
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%)
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Étourdissements (0,5-1,2%)
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
Lors de la prise de minocycline (rare)
Des anomalies du champ visuel
Une diarrhée (aiguë)
Des nausées et des vomissements
Une sensibilité accrue de la peau à la lumière du soleil
Un jaunissement de la peau
Une douleur, une raideur ou une enflure articulaire
Une douleur abdominale
Une réaction du système immunitaire
Une décoloration dentaire
Des maux de tête
Une perte d'appétit
La minocycline est considérée comme un médicament qui comporte un risque faible dans le
développement du lupus érythémateux d’origine médicamenteuse et d’hépatite autoimmune. L’utilisation prolongée de la minocycline a été associée à 7 cas au total (pour les
deux maladies) de 2004-2012 dont 6 sont rentrés dans l’ordre, tel que rapporté par Santé
Canada en avril 2012. Puisque le traitement proposé ici est de très courte durée, les risques
sont très faibles.
Interactions médicamenteuses
Bien qu’il n’y ait pas d’interaction médicamenteuse décrite entre les 2 médicaments à
l’étude, la vigilance reste de mise puisqu’il s’agit de la première étude avec cette
thérapie combinée. De plus, il peut y en avoir avec d’autres médicaments et il est donc très
important d’informer l’équipe de recherche de tous médicaments que vous prenez
actuellement ou que vous envisagez de prendre.

10 avril 2017

Page 8 de 16

107

108

Étude pilote randomisée explorant l’innocuité et l’effet synergique d’un traitement combiné lovastatine/minocycline sur le
comportement des individus avec le syndrome du X fragile ; validation de nouveaux marqueurs biochimiques et
neurophysiologiques (Lovamix)

RISQUES RELIÉS AUX PROCÉDURES
Prélèvements sanguins :
Les risques reliés aux prélèvements sanguins sont les suivants : légère douleur,
étourdissement, évanouissement, ecchymose (bleu), saignement et dans de rares cas
formation de caillots sanguins et infection.
SMT :
La SMT est une procédure indolore et sécuritaire qui est utilisée aussi bien chez les adultes
que les enfants. Dans le présent protocole, nous stimulerons le cortex moteur, ce qui induira
une légère contraction musculaire s’apparentant à un réflexe.
Les risques reliés à la SMT sont les suivants : maux de tête (environ 10% des cas), qui
sera réglé par de l’acétaminophène, malaise au niveau du cuir chevelu au point de
stimulation, picotements, spasmes et contractions des muscles faciaux, étourdissement,
inconfort dû au bruit pendant le traitement. Aussi, la SMT produit un bruit sourd qui peut
induire une baisse temporaire du seuil auditif. Pour éviter ceci, des protecteurs auditifs
seront utilisés et permettront d’empêcher tout inconfort relié à la stimulation.
Dans de très rares cas, un risque d’épisode épileptique peut se produire lors de l’application
de SMT de type répétitive. Dans la présente étude, nous utiliserons la SMT à pulsation
unique, laquelle n’est pas associée à un tel risque chez des personnes sans antécédents
d’épilepsie. Les patients qui sont sujets à des crises épileptiques ne seront pas éligibles
pour cette intervention optionnelle.
IRMf :
L’imagerie par résonance magnétique est totalement indolore, mais un peu longue et
désagréable à cause du bruit répétitif à l’intérieur de l’appareil. Le champ magnétique est
sans danger. Les seuls risques sont liés au stimulateur cardiaque, valve cardiaque ou tout
corps étranger métallique implanté dans le corps du participant et qui n’aura pas été
signalé, ce qui n’est pas le cas ici. L’imagerie par résonance magnétique n’utilise pas de
rayons X. C'est un examen non irradiant qui utilise les propriétés des champs magnétiques.
Pour les intensités utilisées, aucune conséquence particulière pour l’homme n’a été décrite.
Un sentiment de malaise par crainte d'être enfermé (claustrophobie) peut se manifester
lors de ce test chez certaines personnes. Les principaux inconvénients liés à la
participation au projet concernent la durée de l’expérimentation et les procédures utilisées.
Des maux de tête ou de la fatigue sont parfois ressentis par les participants, car ils doivent
rester immobiles le plus longtemps possible lors de l’expérimentation. Dans ce contexte, de
l’acétaminophène sera offerte.
PE/EEG :
L’électroencéphalographie est une technique passive d’enregistrement de l’activité
cérébrale. C’est une procédure non-invasive, indolore et qui n’a été associé à aucun effet
indésirable important ou spécifique. L’inconvénient principal est la pose du bonnet EEG qui
dure environ 5 minutes. Durant cette période, le participant doit rester relativement
immobile. Par contre, lors de l’EEG, plusieurs stimuli sonores seront présentés au
participant. Cela pourrait occasionner un certain inconfort chez certains participants et
mener à des maux des têtes, lesquels pourront être soulagés par de l’acétaminophène au
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besoin. Par ailleurs, la durée de l’expérimentation pourrait mener à de la fatigue ou à un
désintérêt. Afin de diminuer ces effets, un film silencieux sera présenté aux participants.
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 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 VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE
RECHERCHE
Les techniques d’imagerie sont souvent les interventions les plus incommodantes. Le stress
d’entrer dans les machines d’imagerie, le fait de devoir rester immobile un moment, la
durée du test ainsi que le bruit sont des inconvénients. Par contre, des vidéos seront
diffusées et des moments seront pris pour bien préparer les participants aux traitements.
Les prélèvements sanguins peuvent aussi être incommodants. Des échantillons de
sang seront prélevés lors de quatre visites sur cinq durant 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 VOTRE PARTICIPATION 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.
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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,
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 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;
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. 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
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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 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS ou par l’établissement, par une personne
mandatée par des organismes publics 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.
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.
DECOUVERTES FORTUITES
Il est important de noter que les images et les données collectées pendant l’étude ne sont
pas soumises à une analyse clinique ou examinées pour le dépistage d’anomalies. Donc,
vous ne devez pas consentir à participer à ce projet de recherche dans le but d’avoir un
test de dépistage.
Cependant, il y a toujours la possibilité que les images montrent une découverte avec le
potentiel d’un impact clinique. Dans ce cas, nous vous réfèrerons à un médecin spécialiste
qui vous prescrira le test diagnostique nécessaire et vous rencontrera pour discuter des
résultats. Ces résultats apparaîtront dans votre dossier médical. Le dossier médical peut
être consulté avec votre permission par un assureur lors d’une demande d’assurance.
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COMPENSATION
Nous vous rembourserons les frais encourus pour le stationnement lors de chaque visite et
nous vous remettrons des coupons de repas d’un montant de 10$ pour chaque participant
lors des V0, V1, V2 et V4.
DROITS DU PARTICIPANT 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 la participation de votre enfant au projet de
recherche SVP vous référer à l’encadré de la page 1.
Pour toute question concernant les droits de la personne que vous représentez en tant que
participant à ce projet de recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à
formuler vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes et de la qualité des
services du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro suivant : 1-866-917-7903.
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - 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 CIUSSS de l’Estrie CHUS au numéro 819-346-1110, poste 12856.
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CONSENTEMENT
Moi,

déclare être le/la :
Nom de la personne (lettres moulées)

Titulaire de l’autorité parentale (si mineur) /

Représentant(e) légal(e) (si majeur) de

Nom participant (lettres moulées)

Signature du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal

Date

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, particulièrement
quant à la nature de la participation au projet de recherche de la personne que je représente
et l’étendue des risques qui en découlent. 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.
OUI
NON
Je
désire
que
l’on
informe
le
médecin
de
famille
du
participant
de sa participation à cette étude.
OUI
NON
Si oui, voici ses coordonnées :_________________________________________________
J’accepte que l’on prélève des échantillons de sang pour la préparation plaquettaire en vue
d’analyse ultérieure de biomarqueurs.
OUI
NON
J’accepte d’effectuer de la neuroimagerie par IRMf (Imagerie de résonance magnétique
fonctionnelle). *
OUI
NON
J’accepte de passer la SMT (stimulation magnétique transcrânienne) et le PE/EEG
(électroencéphalographie avec mesure des potentiels évoqués).*
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 (lettres moulées)

Signature du participant
Si capable de comprendre la nature du projet

Date

Nom du titulaire de
l’autorité parentale (lettres moulées)

Signature du titulaire de
l’autorité parentale

Date

Nom de la personne qui obtient
le consentement (lettres moulées)

Signature de la personne qui
obtient le consentement

Date

* L’incapacité du participant à tolérer la procédure n’entraîne pas son exclusion de
l’étude.
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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)
(lettres moulées)

Signature de l’aidant(e)

Date

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(lettres moulées)

Signature de la personne qui
obtient le consentement

Date

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 sujet de recherche et à l’aidant.
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
(lettres moulées)
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CALENDRIER DES VISITES ET DES INTERVENTIONS
PHASE DE L'ÉTUDE
Groupe 1
Plus de 40kg
Groupe 2
Plus de 40kg
Groupe 1
20 à 40kg
Groupe 2
20 à 40kg
Visite

Sélecti
on

TRAITEMENT

n/a

MINO
50mg

MINO
100mg

n/a

LOVA
20mg

LOVA
40mg

n/a

MINO
50mg
LOVA
20mg
V1

MINO
50mg
LOVA
20mg
Appel tel1

n/a
V0

Semaine

-4

0

4

Temps (maximum)

4h

5h

15
min

Distribution médicaments

X

MINO 100mg
LOVA 40mg

MINO 50mg
LOVA 20mg

V2

V3

V4

Appel tel2

8

12

20

24

4h

2h

5h

15 min

X

Évaluation clinique
Les critères
d'inclusion/exclusion

X

X

X

X

Histoire et examen
physique

X

X

X

X

X

Évaluation des effets
secondaires

X

X

X

X

Observance au
traitement

X

X

X

X

X

X

X

X

Évaluations cognitives
QI

X

Questionnaires

X

X

Évaluations paracliniques
Simulation IRMf

X

IRMf

X

X

X
X

SMT et PE/EEG

X

X

Échantillons
plaquettaires

X

X

X

X

X

X

X

Tests sanguins
Test de grossesse
urinaire (si requis)
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