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peutiques sur des plates-formes de modèles de
méningiomes : souris et culhre (on a des bons
modèles de méningiomes assez unique$.
Marc GIOVANNI a des modèles de schwan-
nomes. 0n ne peut pas tout faire mais je suis
toujours impliqué dans son laboratoire aux
Etats-Unis, Ce qu'il fait, on le fait; on compare
les résultats : méningiomes /neurinomes. 0n se
dit qu'il y a le gène NF2, donc probablement si
on anive à traiter les méningiomes, on traite les
neurinomes. 0n échange parfaitement les don-
nées, je le connais depuis I 5 ans, donc il y a une
parfaite collaboration, j'y suis trois fois par an
0n teste des drogues. Avec votre soutien et avec
d'autres soutiens, on commence un essai pour
tester l'avastin dans notre modèle de ménin-
giome.
Ce test se fait sur des souris à qui on a implanté
du méningiome murin, c'est à dire qu'on ne
travaille pas su des tumeurs humaines, on a
des modèles où activant le gène NF2 et d'au-
tres gènes, on développe des méningiomes, on
les prend et les réimplante à des souris.

0n va tester l'avastin, et là. c'est facile : on fait
un protocole : la souris, l'lRM, on regarde...
0n va tester l'évérolimus pour avoir une idée
précise et on va tester 1'association des deux.
Bien sûr, on a des patients qui ont un traitement
par l'évérolimus actuellement. Mais je crois que
f intérêt de la souris, premièrement c'est de voir
si ça marche ou pas et, si ça ne marche pas, de
comprendre pourquoi ça n'a pas marché.

En conclusion, il y a quand même, malgré, tout
un rôle prépondérant du centre de référence NF
pour proposer toutes les approches de réhabili-
tation de I'audition.
0n travaille avec des collègues qui demandent
des avis. 0n travaille avec le centre de compé-
tence à Lille mais on a aussi des collègues qui
nous envoient des dossiers pour demander des
avis. 0n répond. Si c'est quelque chose qu'ils
savent faire : ils le font ; si c'est quelque chose
qu'ils ne savent pas faire : ils nous envoient le
patient. Ce n'est pas systématique, 0n n'a pas
Ia garuntie que les dossiers soient vraiment dis-
cutés partout mais on connaît pas mal d'hôpi-
taux où ça se fait.

Je temercie, encore, l'association pour son sou-
tien pour la recherche en laboratoire qui à mon
avis est la seule voie de développement de nou-
velles thérapeutiques.

Programrne de recherche 20'11nfi4 : le point
$ttr le$ hormone$ et l'ostéoporo$e et la NF1
HORMONES ËT hIFl

Pierre WOLKENSTEIN a souhaité faire
un point particulier sur le sujet qui fait
I'objet d'un projet de recherche piloté
parTu-Anh DUONG etEmilie SBIDIAN,
projet fïnancé par notre association au
titre du programme de recherche 2011 /
2014,

Un petit mot sur ces deux jeunes femmes :

Tu-Anh Duong était chefde clinique dans le ser-
vice de dermatologie du CH Henri Mondor, elle
nous a quittés comme chef de clinique il y a
maintenant six mois et elle est maintenant char-
gée du développement du projet de téléméde-
cine du Centre de Référence.

Emilie SBIDIAN estune autre chef de clinique
qui, elle, a été orientée vers la méthodologie
donc vers 1'analyse statistique et sera maître de
conférences des universités en thérapeutique au
centre d'investigation clinique de I'hôpital
Henri-Mondor.

Toutes les deux forment un excellent duo coaf
ché par Laurence Allanore et il y a ce projet
d'étudier les hormones dans 1'apparition et le
développement des neurofibromes.

Cest une application queje vais essayer de dé-
tailler :

- 0n ne sait pas pourquoi des gens ont beaucoup
de neurofibromes et d'autres pas 0u peu.

- I1 y a deux circonstances dans la vie où on a
authentifié plus de neurofibromes de manière
aiguô, a'est la puberté et la grossesse.

Qui dit puberté dit hormones, qui dit grossesse
dit hormones.

- Nous avons rédigé un papier qui a été accepté
et doit être en voie de publication, qui a dé-
montré que les sujets qui avaient eu un gliome
des voies optiques inadié, c'està-dire auxquels
on avait brûlé I'hypophyse par radio thérapie,
n'avaient pas de neurofibromes sur la peau et ils
avaient en parallèle ce qu'on appelle une insuf-
fi sance antéhypophysaire, c'est-à-dire une in-
suffrsance d'hormones, un peu globale.

Ce sont des arguments indirects pour démontrer
qu'il y a un rôle d'hormones et donc 0n a un
projet d'études des femmes en suivi, de recueil-
lir également les dossiers des patients qui ont
été suivis et qui ont eu de l'hormone de crois-

sance de manière à voir si ces patients dévelop-
pent plus ou moins de neurofibromes que les au-
tres.

- Demier point, I'aspect pratique.

C'est de répondre à une question qu'on me pose
de manière assez régulière : a-t-on le droit de
prendre une contraception orale quand on est
une patiente qui a une neurofibrome sans risque
de développer des neurofibromes cutanés ?

Idem pour l'hormonothérapie substitutive et
idem aujourd'hui pour quelque chose qui de-
vient plus fréquent : la stimulation ovarienne
dans le cadre des infertilités ou dans le cadre des
diagnostics préimplantatoires.

Alors aujourd'hui, clairement il est peu pro-
bable qu'on trouve quelque chose d'extrê-
mement important sur : contraceptil's,
hormonothérapie substitutive parce que
sinon on aurait eu quelque chose.

La stimulation ovarienne c'est autre chose et il
faut vraiment qu'on soit attentif.

Demier point, on a analysé la différence d'ex-
pression phénotypique, c'est-à-dire la diffé-
tence d'expression dans la maladie entre les
hommes et les femmes et on a trouvé des
choses. En particulier les femmes qui ont eu
des enfants ont effectivement plus de neurofi-
bromes intemes que celles qui n'en ont pas
eus et avec un effet dose, sij'ose dire.
C'est un peu comme si vous compariez la
dose, par exemple :je prends trois comprimés
d'aspirine au lieu d'un, qu'est ce qui e$ le
plus efficace un ou trois ?

Les femmes qui ont eu trois enfants ou plus
ont plus de neurofibromes que celles qui en
ont eu un ou deux.
Alors après, 1à où ça se complique, c'est que la
courbe se rejoint après la ménopause. Probable-
ment ces femmes qui font des neurofibromes au
moment de la gtossesse les auraient développés
un peu plus tard.

Nous avons donc un phénomène qui est plutôt un
phénomène accélérateur d'un processus qui se
serait produit, que quelque chose qui se ne se se-
rait pas produit s'il n'y avait pas eu de grossesse.

C'est un sujet clé, on espère qu'il pounait avoir
des implications aussi en termes thérapeutiques.
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