
MIGRAINE CHRONIQUE

Un anticorps 
porteur 
d’espoir

Pour améliorer le quotidien 
des personnes souffrant 
de migraines chroniques, 
de nouvelles thérapies 
préventives doivent voir le 
jour. C’est dans cet objectif 
qu’une étude clinique de trois 
mois vient d’être menée sur 
1 130 patients pour mesurer 
l’action du fremanezumab. 
Ce médicament est à base 
d’anticorps monoclonaux3 qui 
bloquent le PRGC (peptide 
relié au gène calcitonine), un 
neuromédiateur de la douleur 
impliqué dans la migraine. 
Sous la responsabilité 
d’Ernesto Aycardi du 
département de R&D du 
groupe pharmaceutique Teva, 
les chercheurs ont divisé ces 
patients en trois groupes. Le 
premier recevait une injection 
sous-cutanée unique, le 
deuxième une injection par 
mois et, enfin, le troisième 
un placebo. L’efficacité de la 
molécule sur le long terme est 
démontrée puisque 38 % des 
individus du groupe 1 et 41 % 
de ceux du groupe 2 ont vu la 
fréquence de leurs épisodes 
migraineux diminuée de moitié 
contre seulement 18 % dans 
le groupe placebo. Reste 
désormais à vérifier l’innocuité 
dans le temps de ce nouvel 
antimigraineux.

4Anticorps monoclonal. Protéine 
fabriquée en laboratoire et capable de 
reconnaître spécifiquement une autre molécule

2S. D Silberstein et al. N Engl J Med.,  
30 novembre 2017 ; doi : 10.1056/NEJMoa1709038

MICROBIOTE INTESTINAL

Trop de sel tue  
les lactobacilles
Certains mécanismes 
cellulaires à l’origine 
des effets néfastes du 
sel ne sont pas encore 
bien compris. Pour 
mesurer son impact sur le 
microbiote intestinal, une 
équipe de chercheurs, 
supervisée par Ralf Linker 
de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen 
(Allemagne), Eric Alm du MIT de Cambridge 
(États-Unis) et Dominik Müller de l’Institut de 
la santé de Berlin (Allemagne), a soumis des 
souris et des Hommes à une diète hypersalée. 
Résultats ? Le cristal blanc élimine certaines de 
leurs bactéries intestinales, les lactobacilles, ce 
qui entraîne une augmentation des lymphocytes 
de type TH17, des cellules immunitaires impliquées 
dans l’hypertension artérielle et certaines maladies 
auto-immunes comme la sclérose en plaques. 
Ils ont aussi montré qu’une supplémentation en 
Lactobacillus murinus chez la souris inhibe le 
relargage des TH17 et permet de maintenir une 
tension artérielle normale en dépit d’un régime 
enrichi en sel. De plus, ces probiotiques ont 
diminué les symptômes cliniques chez les souris 
atteintes d’un modèle de sclérose en plaques. 
D’autres études sont nécessaires pour montrer 
comment agir au niveau du microbiote intestinal 
pour combattre les maladies liées à l’excès de sel.

2N. Wilck et al. Nature, 15 novembre 2017 ; doi : 10.1038/nature24628

La myopathie de 
Duchenne est une maladie 
génétique provoquant une 
dégénérescence musculaire. 
Pour mesurer l’effet des 
glucocorticoïdes, une classe 
d’anti-inflammatoires, 
des chercheurs, encadrés 
par Heather Gordish-
Dressman de l’université 
George Washington dans 
la ville éponyme, ont suivi 
440 patients âgés de 2 à 
28 ans pendant 10 ans.  

Ainsi, ils ont montré que 
prendre des glucocorticoïdes 
pendant plus d’un an, par 
rapport à une durée de 
traitement n’excédant pas 
un mois, permet de faire 
reculer, en moyenne, la perte 
de mobilité de 3 ans pour les 
membres inférieurs et de 5 ans 
pour les membres supérieurs. 
Un résultat  qui devrait rassurer 
les cliniciens inquiets quant à la 
balance bénéfice/risque de la 
prescription de ces molécules.

MYOPATHIE DE DUCHENNE

Des glucocorticoïdes  
sur le long terme

2C. M. McDonald et al. Lancet, 22 novembre 2017 ; doi : 10.1016/S0140-6736(17)32160-8
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L’infection par la bactérie Clostridium difficile, 
souvent consécutive à la prise d’antibiotiques, 
cause des diarrhées sévères et peut entraîner 
la mort. Face à la forme récidivante, un des 
traitements consiste en la restauration du 
microbiote3 intestinal, par greffe fécale 
provenant d’un donneur sain. Mais quel 
mode de transplantation est le plus efficace ? 
C’est ce que l’équipe de Thomas Louie de 
l’université de Calgary (Alberta) a comparé 
chez 116 patients. Conclusion au terme de deux 
mois d’observation  ? La prise par voie orale 
d’une capsule contenant de la flore intestinale 
congelée d’un donneur sain est aussi efficace 
qu’une greffe de cette flore par colonoscopie 
puisque 96 % des patients dans les deux groupes 
n’ont pas présenté de rechute. D’autres études 
sont nécessaires avant de proposer en routine 
ce traitement, moins onéreux et moins invasif.

4Microbiote. Ensemble des microorganismes vivant dans un 
environnement spécifique chez un hôte

2D. Kao et al. JAMA, 28 novembre 2017 ; doi : 10.1001/jama.2017.17077

INFECTION AU CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Vers une transplantation  
fécale par voie orale ?
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k  La myopathie de Duchenne 
provoque la nécrose (ici au 
centre) des fibres musculaires 
(en bleu).
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k Clostridium 
difficile représente 
la première cause de 
diarrhées infectieuses 
nosocomiales de 
l’adulte.

k  Vue au microscope 
des probiotiques 
Lactobacillus murinus
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