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DES MALADIES DU REIN  
AUX SYNDROMES 
D’HYPERCROISSANCE ! 
Grâce à un traitement destiné 
à lutter contre le cancer, 
Guillaume Canaud a transformé 
la vie de patients atteints d’une 
maladie génétique rare : le 
syndrome d’hypercroissance 
dysharmonieuse. Des résultats  
qui lui ont valu le prix de 
médecine Jean Hamburger  
de la Ville de Paris.

A priori rien ne destinait 
Guillaume Canaud, médecin et 
chercheur spécialisé dans les 
maladies rénales, à travailler sur 
le syndrome d’hypercroissance 
dysharmonieuse, caractérisé par 
des déformations corporelles très 
handicapantes et des tuméfactions 
vasculaires. Pourtant, c’est bien 
pour ses travaux sur cette maladie 
causée par une mutation du gène 
PIK3CA que le jeune médecin a 
reçu le prix Jean Hamburger de 
la Ville de Paris. Attribué à un 
chercheur de moins de 45 ans, ce prix 
honorifique récompense notamment 
l’identification du premier traitement 
qui permet d’atténuer les symptômes 
de ce syndrome et donc d’améliorer 
grandement la qualité de vie des 
patients. « Cette magnifique aventure 
humaine », comme le souligne 
Guillaume Canaud, a commencé en 
septembre 2015 alors qu’il exerçait 
à l’hôpital Necker à Paris. « On m’a 
confié un patient qui présentait une 
insuffisance rénale chronique. Ce 
garçon attachant de 27 ans souffrait 
par ailleurs d’une forme très grave 
du syndrome d’hypercroissance 
dysharmonieuse lié à PIK3CA. » Le 
chercheur et médecin s’est alors 
rendu compte qu’un inhibiteur de ce 

gène était en développement pour 
le traitement de certains cancers 
du sein qui présentent aussi une 
mutation de PIK3CA. En accord avec 
le laboratoire pharmaceutique et les 
autorités de santé, ce traitement a pu 
être prescrit au jeune patient sous la 
forme d’un don compassionnel3 et, 
très rapidement, les effets ont été 
remarquables. « Les malformations 
ont beaucoup diminué, sa fonction 
cardiaque s’est améliorée et surtout 
ce garçon est toujours en vie », se 
réjouit le chercheur. Depuis, Guillaume 
Canaud se dédie, en recherche 
comme en clinique, à ce syndrome. 
Son équipe a ainsi développé les 
premiers modèles expérimentaux 
de la maladie. Elle cherche aussi de 
nouvelles alternatives thérapeutiques, 
tout en accompagnant le traitement 
de dizaines de patients sévèrement 
atteints.
Simon Pierrefixe

4Don compassionnel. Autorisation temporaire d’utilisation 
nominative d’un médicament qui n’était pas initialement prévu 
pour la pathologie quand celui-ci représente la seule solution 
thérapeutique disponible pour sauver un patient

2Q. Venot et al. Nature, 13 juin 2018 ;  
doi : 10.1038/s41586-018-0217-9
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