■■■ La pancréatite chronique idiopathique peut-elle être liée à une
mutation du CFTR ? Pourquoi cette
hypothèse n’avait-elle pas été testée
avant ? se demanderont les esprits
simples, avertis que la mucoviscidose grave s’accompagne d’insuffisance du pancréas exocrine, que
des mutations du CFTR peuvent ne
donner aucun signe pulmonaire, de
loin les plus fréquents, mais se
manifester, par exemple, par une
infertilité masculine (absence de
canaux déférents, m/s 1993, n° 12,
p. 1431). Le « retard » dans cette
recherche est dû à l’énorme dispersion des mutations du gène CFTR
décrites (750) [1]. Deux équipes,
anglaise et américaine, ont relevé le
défi. L’équipe américaine a étudié
un petit nombre (27) de malades
bien définis [2]. Les malades souffrant de pancréatite chronique
n’étaient pas alcooliques (première
cause de pancréatite), ni ne souffraient de problèmes de voies
biliaires. Les autres motifs d’exclusion étaient l’âge supérieur à 65 ans
à la première crise, le cancer du
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pancréas, la pancréatite héréditaire
liée à une anomalie du trypsinogène… L’équipe anglaise, en
revanche, a étudié 134 patients
consécutifs (dont 71 alcooliques)
[3]. L’une a recherché 16 mutations, l’autre 22. La fréquence des
mutations CFTR est très différente
chez ces malades de celle retrouvée
dans la population témoin (37 %
[2], et 13,4 % comparée à 5,3 %
chez les témoins [3]). Aucun des
malades ne souffrait de maladie pulmonaire ni ne présentait la triade
signant la mucoviscidose : la maladie sino-pulmonaire, la concentration élevée d’électrolytes dans la
sueur et la faible différence de
potentiel transépithéliale des cellules nasales en dehors de toute stimulation. Et cela, même parmi les
trois malades de la série américaine
qui avaient une mutation de chacun
de leurs deux allèles CFTR (il n’a
pas été retrouvé d’homozygotes ni
de doubles-hétérozygotes dans la
série anglaise). La survenue d’une
pancréatite chez un sujet ayant un
trouble de la fonction du CFTR
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(fonction de transport des anions)
n’est pas vraiment surprenante : les
canaux collecteurs du pancréas exocrine sont riches en CFTR qui
assure l’abondance et l’alcalinisation du liquide pancréatique et, par
ce moyen, la solubilisation des
enzymes. A l’origine des pancréatites, on retrouve souvent des
concrétions dans les canaux pancréatiques. Une des conclusions
intéressantes de ces études est
qu’on ne peut plus considérer la
mucoviscidose comme une maladie
autosomique récessive, mise en évidence dans les premières années de
la vie, mais que les désordres qu’elle
est susceptible de provoquer peuvent se manifester pour la première
fois à tout âge.
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maniaco-dépressive, et que les
parents hétérozygotes de sujets
atteints de WFS ont un risque 26 fois
plus élevé que la population générale
de présenter des troubles psychiatriques.
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dépendant du WFS est dû à la destruction précoce des cellules β selon
un mécanisme inconnu, mais qui n’a
rien à voir avec le modèle du diabète
auto-immun de type I sous la dépendance du gène majeur d’histocompatibilité (encore faudrait-il s’assurer
que WFS1 ne joue aucun rôle, même
mineur dans certains cas de diabète).
Dans le syndrome de Wolfram, en
tout cas, les mutations du gène WFS1
doivent induire l’apoptose des cellules β des îlots de Langherans,
d’une part, et des neurones d’autre
part, car les malades présentent à la
RMN des lésions cérébrales neurodégénératives diffuses.
L’étude du gène WFS1 en neurobiologie sera d’autant plus passionnante
qu’un locus en 4p a été signalé pour
certaines familles avec psychose
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