
 

 
 
 
Avancées dans les 
myopathies 
mitochondriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce document présente l'état actuel des connaissances scientifiques sur 
les myopathies mitochondriales, mis à jour à l'occasion des Journées 
des Familles 2013 de l'AFM-Téléthon. Il est téléchargeable sur le site 
internet de l'AFM-Téléthon : 
 WEB  www.afm-telethon.fr .  
Pour en savoir plus sur les myopathies mitochondriales, vous pouvez 
consulter le Zoom sur... les myopathies mitochondriales et les Repères 
Savoir et Comprendre qui traitent de sujets scientifiques, médicaux, 
psychologiques et sociaux. Destinés aux personnes atteintes de 
maladies neuromusculaires et à leurs familles, ils sont disponibles sur 
le site internet de l'AFM-Téléthon et auprès du Service régional de 
votre région. 
Ces documents ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un 
médecin, même s'ils peuvent vous faciliter le dialogue avec l'équipe 
soignante.  
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Faits marquants 

> Le Groupement de Recherche "Réseau MeetOchondrie" 
prolongé pour une durée de 4 ans. 
Il réunit chaque année environ 150 spécialistes de différents aspects 
des mitochondries. 
 
> De nombreux gènes qui n’étaient pas impliqués jusque là 
dans les maladies mitochondriales ont été identifiés. 
 
> Une étude de l’histoire naturelle des maladies liées à une 
mutation dans l’ADN mitochondrial chez 300 personnes. 
En cours de recrutement aux États-Unis. 
 
> Effets positifs de l’entraînement aérobie sur le stress 
oxydatif dans les myopathies mitochondriales. 
 
> Essai du coenzyme Q10 chez 26 enfants atteints de 
myopathie mitochondriale 
En cours en Amérique du Nord. Fin de la phase clinique prévue pour 
mi-2013 
 

 

Que sont les myopathies mitochondriales ? 

Les myopathies mitochondriales sont des maladies rares du 
métabolisme énergétique. Elles sont liées à un dysfonctionnement 
de la chaîne respiratoire des mitochondries. 
Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule 
puisque, grâce à la chaîne respiratoire, elles assurent la production 
de l’essentiel de l’énergie directement utilisable par la cellule. 
Le nombre de mitochondries au sein d'une cellule est variable ; il 
est fonction des besoins de la cellule en énergie. Une fibre 
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musculaire, très demandeuse en énergie, contient plusieurs milliers 
de mitochondries. 
 

Les myopathies mitochondriales se manifestent par une atteinte 
musculaire (hypotonie, intolérance à l'effort, plus rarement faiblesse 
musculaire progressive) associée très fréquemment à une atteinte 
du cerveau, des nerfs périphériques, du foie, des reins ou du cœur. 
Une faiblesse permanente des muscles des yeux (ophtalmoplégie) 
et une chute des paupières (ptosis) sont souvent présentes. 

 

A quoi les myopathies mitochondriales sont-elles 

dues ? 

Les myopathies mitochondriales sont dues à un dysfonctionnement 
de la chaîne respiratoire.  
Ce sont des maladies d’origine génétique, dans lesquelles des 
anomalies de l'ADN (mutations) conduisent au déficit ou à la 
formation anormale d'une protéine ayant une fonction essentielle 
pour la chaîne respiratoire mitochondriale.  
 

La chaîne respiratoire des mitochondries 
La chaîne respiratoire est un système cellulaire de production 
d'énergie. C'est une chaîne d'enzymes qui accélèrent les réactions 
transformant les nutriments en énergie. En bout de chaîne, l'ATP 
synthase stabilise l'énergie produite sous une forme chimique : 
l'ATP ou adénosine triphosphate, directement utilisable par la 
cellule. 
 
La chaîne respiratoire est formée de 4 grands complexes 
enzymatiques ; ils sont identifiés par un numéro, de I à IV. Chacun 
de ces complexes enzymatiques est composé de plusieurs protéines 
(de 4 à 46).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maladies génétiques sont 
des maladies dues à des 
anomalies de l'ADN, c'est-à-
dire de l'information qui 
détermine le fonctionnement 
de notre organisme. Cette 
information est présente dans 
nos cellules sous la forme des 
chromosomes dans le noyau et 
de l’ADN mitochondrial dans 
les mitochondries. Nous 
l'héritons de nos parents et nos 
enfants héritent de la nôtre. 
C'est pourquoi les maladies 
génétiques sont souvent 
familiales, c'est-à-dire qu'il peut 
y avoir plusieurs membres 
d'une même famille atteints par 
la maladie  

Mitochondrie et chaîne respiratoire. 
La mitochondrie est un sac de forme variable qui a deux membranes : une 
membrane externe, qui est perméable ; une membrane interne, très plissée, 
qui est le siège de la fabrication de l'énergie. 
La chaîne respiratoire est localisée dans les replis de la membrane interne 
des mitochondries : les crêtes mitochondriales. Une mitochondrie possède 
plusieurs chaînes respiratoires. 

 
     membrane externe 

     membrane interne 

       crête mitochondriale 

      matrice mitochondriale 

      chaîne respiratoire 

L'ATP ou adénosine 

triphosphate est la principale 
source d'énergie 
immédiatement disponible pour 
l'activité des cellules. Cette 
molécule est présente dans 
tous les organismes vivants. 



Avancées dans les myopathies mitochondriales 
Juin 2013 

 4/8 AFM-Téléthon>Myoinfo 

La chaîne respiratoire fonctionne comme un fil électrique par lequel 
transitent des électrons. Ces électrons proviennent de la 
dégradation des nutriments par la cellule (glucose et acides gras). 
Ils sont d'abord transmis au complexe I (ou II), puis sont 
transportés à travers les complexes III et IV pour aboutir à des 
molécules d'oxygène et produire de l'eau. C'est au cours du transit 
de ces électrons que se constitue l'énergie utilisée pour fabriquer de 
l'ATP en bout de chaîne par l'ATP synthase. 
 
Si un des complexes est altéré, c'est toute la chaîne respiratoire qui 
fonctionne mal, entraînant une perte de production d'énergie pour 
les cellules. 
 

Génétique des maladies mitochondriales 
La chaîne respiratoire est composée de plus d'une centaine de 
protéines différentes, dont la grande majorité est codée par l’ADN 
contenu dans les chromosomes à l'intérieur du noyau des cellules 
(ADN nucléaire).  
Treize protéines de la chaîne respiratoire mitochondriale sont 
codées par l’ADN contenu dans les mitochondries (ADN 
mitochondrial). Les mitochondries ont, en effet, la particularité de 
posséder leur propre génome. 
Si un de ces gènes (nucléaire ou mitochondrial) porte une anomalie, 
la chaîne respiratoire ne fonctionnera pas normalement.  
 
De surcroît, tous ces gènes doivent être exprimés normalement et 
les protéines qu'ils codent doivent être transportées du cytoplasme 
où elles sont fabriquées jusqu'à la membrane interne de la 
mitochondrie où elles sont assemblées en complexes de la chaîne 
respiratoire. 
Ces processus impliquent de très nombreuses autres protéines, 
lesquelles régulent l’expression des gènes nucléaires ou 
mitochondriaux, assurent les différentes étapes de cette expression, 
guident l’importation dans les mitochondries des protéines 
synthétisées dans le cytoplasme, permettent l’assemblage des 
différents composants des complexes de la chaîne respiratoire au 
sein de la membrane interne de la mitochondrie. 
Au total, de très nombreux gènes - ceux qui codent toutes ces 
protéines - sont impliqués et peuvent être en cause dans les 
myopathies mitochondriales. 
 

Mode de transmission des maladies mitochondriales 
Lorsqu'une anomalie génétique (mutation) touche l'ADN des 
chromosomes (ADN nucléaire), la maladie se transmet sur un mode 
"mendélien" (autosomique récessif ou dominant ou lié à l'X). 
 
Lorsqu'une anomalie génétique (mutation) touche l’ADN 
mitochondrial, la maladie qu'elle entraîne se transmet sur un mode 
dit "maternel". En effet, lors de la fécondation, seul l’ADN 
mitochondrial maternel se transmet à l’enfant, l’ADN des 
mitochondries paternelles ne se transmet pas à l’enfant car les 
mitochondries des spermatozoïdes ne participent pas à la formation 
de l’œuf.  
 
 
 
 
 
 
 

Une maladie héréditaire est 

transmise sur le mode 

récessif lorsque la personne 
malade a ses deux copies du 

gène - celle reçue de son père 
et celle reçue de sa mère - 

porteuses de l'anomalie 
génique. 

L'électron (e
-
) est une 

particule légère constitutive de 
la matière. L'électron est 

chargé négativement. Les 
propriétés chimiques des 

atomes et des molécules sont 
déterminées par les 

interactions électriques des 
électrons. 

L'expression des gènes 
correspond à la quantité de 

protéine fabriquée à partir de 
ce gène. Un gène fortement 

exprimé conduit à la 
production de grosse quantité 

de protéines. Un gène 
faiblement exprimé conduit à 

la production de petite quantité 
de protéines.  

Un génome est l'ensemble 
des gènes d'un même 

organisme. Il contient toutes 
les instructions nécessaires à 

son développement, à son 
fonctionnement et à sa 

reproduction. 

Le cytoplasme est la 
substance gélatineuse à 

l'intérieur des cellules, dans 
laquelle baignent les différents 

éléments cellulaires : 
l'ossature de la cellule 

(cytosquelette), le noyau, les 
structures spécialisées 

assurant les fonctions de la 
cellule (organites), des 

réserves (inclusions) et des 
éléments libres (protéines, 

nutriments...).  

Une maladie héréditaire est 

transmise sur le mode 

dominant lorsque la personne 
malade a une copie du gène 

porteuse de l'anomalie génique 
et une copie normale du gène.  
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Où en est la recherche dans les myopathies 

mitochondriales ?  

Le réseau "MeetOchondrie" crée en 2006, rassemble, en France, 
tous les acteurs de la recherche fondamentale, clinique ou appliquée 
dans le domaine de la mitochondrie de façon à améliorer à long 
terme la prise en charge des patients. 
Il a pour objectifs la promotion des échanges interdisciplinaires 
autour de trois axes thématiques (Mitochondrie fondamentale, 
Mitochondrie et physiologie et Mitochondrie et pathologie), la 
diffusion des connaissances, la formation des jeunes chercheurs et 
médecins et le renforcement des interactions entre chercheurs, 
cliniciens, associations de patients et industries pharmaceutiques. 
 
Ce réseau, institutionnellement soutenu par le CNRS sous la forme 
d'un Groupement de Recherche intitulé " Réseau MeetOchondrie", 
vient d’être prolongé par le CNRS pour une durée de 4 ans. Il 
bénéficie de la participation de différentes associations impliquées 
dans les maladies mitochondriales: AFM-Téléthon, AMMI, AFAF et 
Ouvrir les Yeux. 
Il réunit chaque année environ 150 spécialistes de différents aspects 
des mitochondries et organise des ateliers de formation à l’étude 
des fonctions mitochondriales. 
 

Les causes génétiques des myopathies mitochondriales de 

mieux en mieux connues 
Avec les progrès de la génétique et des techniques de diagnostic 
moléculaire, on connaît un peu mieux les bases génétiques de cet 
ensemble très hétérogène que sont les myopathies mitochondriales. 
Cependant, le nombre de gènes impliqués est énorme et deux tiers 

 Mère hétéroplasmique Père 

Non symptomatique Atteinte sévère Atteinte modérée 

 

 ADN nucléaire paternel 
 

 ADN nucléaire maternel 

  ADNmit paternel   ADNmit normal   ADNmit muté 

 

L'importance de 
l'atteinte 
dépend de la 
proportion 
d'ADN 
mitochondrial 
muté. 
En cas de 
myopathie 
mitochondriale, il 
coexiste dans 
chaque 
mitochondrie, de 
l'ADN mitochondrial 
normal et de l'ADN 
mitochondrial avec 
une anomalie 
(ADNmit muté). 
C'est ce que les 

biologistes 
appellent 
l'hétéroplasmie.  
Plus la proportion 
d’ADN 
mitochondrial muté 
est élevée, plus les 
manifestations de la 
maladie sont 
marquées. 

http://meetochondrie.ibgc.cnrs.fr/Mitochondrie_fondamentale.php
http://meetochondrie.ibgc.cnrs.fr/Mitochondrie_physiologie.php
http://meetochondrie.ibgc.cnrs.fr/Mitochondrie_pathologie.php
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des personnes supposément atteintes d’une maladie mitochondriale 
n’ont pas de diagnostic moléculaire. 
 
De plus en plus de mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmit) 
responsables de maladie mitochondriale sont découvertes. Des 
mutations du génome nucléaire sont progressivement identifiées, 
mais elles restent difficiles à trouver et ne concernent encore que 
très peu de personnes. Les progrès récents des méthodes de 
séquençage à haut débit permettent cependant d’espérer une 
accélération significative de l’avancée des connaissances.  
Ces nouvelles stratégies d’analyse génétique ont déjà permis 
d’identifier de nombreux gènes qui n’étaient pas impliqués jusque là 
dans les maladies mitochondriales. Rien qu’au cours de l’année 
2012 a été ainsi publiée l'implication d'anomalies des gènes 
UQCRC2, PNPT1, RMD1, LARS, FARS2, BOLA3, MTFMT, EARS2, 
ACO2, AGK, AFG3L2…  
Parmi ceux-ci, il est intéressant de noter la présence de nombreux 
gènes contrôlant la production et la mise en place des protéines au 
sein de la chaîne respiratoire. L'implication de ces gènes était 
impossible à rechercher directement (stratégie dites des gènes 
candidats) du fait de leur grand nombre et de l’absence de 
spécificité pour chaque gène du déficit mitochondrial induit.  
Un deuxième avantage de ces nouvelles techniques d’analyse 
génétique a été de permettre d’élargir les cadres cliniques dus à 
l’altération d’un gène connu (TK2, NDUFS8, PEO1, SCO2…) : les 
chercheurs ont constaté que des manifestations cliniques jusque-là 
non décrites dans ces maladies étaient en fait dues à l'altération de 
ces gènes. 
Ces nouvelles descriptions permettent de mieux envisager 
l’implication d’un gène dans le fonctionnement global de la cellule. 
En particulier, la mise en évidence de formes modérées et/ou 
d’évolution lente met en évidence des possibilités de compensation 
cellulaire, qui peuvent représenter des pistes thérapeutiques 
potentielles. 
 
Actuellement, des études continuent en France grâce au soutien de 
l’AFM-Téléthon, pour mieux comprendre les mécanismes cellulaires 
et moléculaires en cause dans les maladies mitochondriales et pour 
identifier de nouveaux gènes nucléaires impliqués dans ces 
maladies. 
 

Mieux connaître les myopathies mitochondriales 
Le développement de bases de données de patients permet 
d’effectuer un recensement (exhaustif en cas de registre) des 
personnes atteintes d'une même maladie, de préciser l’histoire 
naturelle de celle-ci et d'établir des corrélations 
génotype/phénotype. 
La détermination de l’histoire naturelle d'une maladie est un pré-
requis important avant la mise en place de traitements ou d'essais 
cliniques. 
 
En 2011, une étude française a mis en évidence une corrélation 
entre les anomalies génétiques (génotype) et les signes cérébraux 
(phénotype) d'une encéphalomyopathie mitochondriale. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) montre un même type d’atteinte 
cérébrale (lésions bilatérales dans le tronc cérébral et anomalies du 
putamen) chez les personnes présentant une encéphalomyopathie 
mitochondriale liée à un déficit en complexe I de la chaine 
respiratoire mitochondriale. 

Les études de corrélations 

génotype/phénotype 
recherchent l'existence de liens 

entre les caractéristiques 
génétiques, le génotype, et les 
caractéristiques s'exprimant de 
façon apparente, le phénotype 

(taille, couleur et forme des 
yeux, couleur des cheveux, 

manifestation d'une maladie...).  
On peut ainsi identifier une 

relation plus ou moins étroite 
entre la présence d'une 

anomalie génétique de tel ou 
tel type et celle de telles ou 
telles manifestations d'une 

maladie génétique.  

Ce que les médecins appellent 

l'histoire naturelle d'une 

maladie est la description des 
différentes manifestations 

d'une maladie et de leur 
évolution au cours du temps en 

l'absence de tout traitement 
(médicaments, kinésithérapie, 

chirurgie…).  

Le putamen correspond à la 
partie externe du noyau 

lenticulaire, qui est un amas de 
substance grise situé à 

l'intérieur de la substance 
blanche du cerveau, au niveau 

de la partie inférieure des 
hémisphères cérébraux. 
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Aux États-Unis, une étude de l’histoire naturelle des maladies liées 
à une anomalie de l’ADN mitochondrial est en cours de recrutement 
de 300 personnes, âgées de 6 ans et plus. Cette étude a pour but 
d’analyser notamment les conséquences neurologiques des 
mutations de l’ADN mitochondrial. 
 

Développer des modèles animaux et cellulaires des 

myopathies mitochondriales 
La mise au point de modèles animaux de souris avec des anomalies 
mitochondriales permet de mieux cerner les mécanismes impliqués 
dans les maladies mitochondriales et, en même temps, 
d'expérimenter différentes approches thérapeutiques comme 
l'utilisation de traitements anti-oxydants ou de vitamines.  
On peut citer par exemple les modèles de souris présentant une 
anomalie de la frataxine dont le déficit est responsable de l'ataxie 
de Friedreich, ainsi que les modèles de souris présentant un déficit 
d’une activité de la chaîne respiratoire, comme celle du complexe IV 
(souris avec délétion du gène COX10) ou du complexe I (souris 
Harlequin). 
 

Pistes thérapeutiques 
Dans une revue Cochrane publiée en mai 2012, des auteurs anglais 
ont fait une mise à jour d'une revue Cochrane éditée en 2003 sur 
les traitements utilisés dans les maladies mitochondriales. Les 
auteurs ont fait une analyse critique de 1335 résumés d’articles 
scientifiques publiés depuis 2003 sur les maladies mitochondriales 
et ont retenu 8 nouveaux essais par rapport à l’analyse Cochrane de 
2003. Ils concluent qu’aucun traitement n’a prouvé son efficacité 
dans le traitement des maladies mitochondriales.  
 
Cette étude concerne les essais effectués chez l’homme et ne prend 
donc pas en compte les tentatives en amont, dans différents 
modèles cellulaires et/ou animaux. Dans ce cadre, plusieurs 
approches thérapeutiques sont actuellement explorées: contrôler la 
production de radicaux libres, remplacer un composant de la chaîne 
respiratoire, augmenter l’activité ou le nombre des mitochondries…  
 

Agir sur le stress oxydatif 
Dans la membrane interne des mitochondries, il y a des électrons 
qui transitent comme dans un fil électrique ; ce fil électrique n'a pas 
de "gaine", ce qui revient à dire que s'il y a "trop de courant", des 
électrons vont s'en échapper. Les électrons isolés de ce type sont 
très agressifs car ils altèrent tous les composés qu'ils rencontrent : 
c'est ce qu'on appelle les radicaux libres (en fait, c'est une molécule 
avec un électron qui se "promène seul"). La mitochondrie, 
lorsqu'elle fonctionne mal, en produit beaucoup. 
Une des approches thérapeutiques a pour but de contrôler la 
quantité d'électrons qui s'échappent de la chaîne respiratoire, par 
exemple à l’aide de composés antioxydants. 
 
L'eau enrichie en hydrogène 
En 2011, les résultats de deux essais du traitement par de l’eau 
enrichie en hydrogène ont été publiés. L’hydrogène est une 
molécule bien tolérée qui a montré son efficacité dans les maladies 
à stress oxydatif ou les maladies inflammatoires. 
Un premier essai en ouvert a évalué les effets de l’absorption par 
jour d’1 litre d’eau enrichie en hydrogène pendant 12 semaines chez 
5 patients ayant des maladies mitochondriales, 5 ayant une 
dystrophie musculaire progressive et 4, une myosite. Aucune 
amélioration des symptômes n’a été notée mais une amélioration de 

Un modèle animal est un 
animal qui reproduit les 
caractéristiques de la maladie 
(à la fois sur le plan génétique 
et sur le plan clinique) 
permettant l'étude des 
mécanismes de la maladie ou 
l'essai de traitements 
potentiels. 

Une revue Cochrane a pour 
but d'identifier quelles 
pratiques de soins sont 
efficaces, celles qui ne 
marchent pas et celles qui 
éventuellement sont néfastes. 
Elle repose sur une 
compilation et une analyse 
exhaustive de la littérature 
médicale et scientifique sur un 
sujet donné. Le processus suit 
une méthodologie rigoureuse : 
recensement des études 
publiées, sélection de celles 
qui sont méthodologiquement 
recevables, analyse de leurs 
données combinées (méta-
analyse). Le résultat de cette 
méta-analyse fait 
généralement autorité. 

 

Un essai en ouvert est un 
essai thérapeutique dans 
lequel les médecins et les 
participants ont connaissance 
du traitement prescrit. 
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l’atteinte mitochondriale a été observée chez les patients atteints de 
maladies mitochondriales.  
Un deuxième essai croisé, randomisé, en double aveugle, contre 
placebo a évalué les effets de l’absorption par jour de 0,5 litre d’eau 
enrichie en hydrogène pendant 8 semaines chez 12 patients ayant 
des maladies mitochondriales, et 10, une myosite. Aucun effet 
clinique n’a été observé mais une amélioration, plus modeste que 
dans l’essai en ouvert, de l’atteinte mitochondriale a également été 
rapportée chez les patients atteints de maladies mitochondriales.  
 
L'entraînement aérobie 
L’entrainement aérobie (c’est-à-dire à faible puissance pendant une 
longue durée) augmente la performance musculaire des personnes 
atteintes de myopathies mitochondriales. 
Des travaux italiens chez 7 personnes atteintes de myopathie 
mitochondriale et publiés en 2012, ont confirmé l'augmentation du 
stress oxydatif. Ils ont montré que l'entraînement aérobie en 
diminue les effets. 
 

Des molécules pour pallier le dysfonctionnement de la chaine 

respiratoire 
Dans les myopathies mitochondriales, certaines étapes de la chaîne 
respiratoire peuvent être interrompues par l’absence d'un des 
composants. C’est le cas, par exemple, dans le déficit en 
coenzyme Q10. En réintroduisant ce composé déficitaire dans 
l'organisme, on arrive à restaurer le fonctionnement de la chaîne 
respiratoire, et à améliorer l’état des personnes atteintes de cette 
maladie mitochondriale. 
 
Actuellement, un essai nord-américain de phase III en double 
aveugle contre placebo évalue l’efficacité et l’innocuité d’un 
traitement oral par CoQ10 chez 26 enfants atteints de myopathie 
mitochondriale. La fin de l’essai est prévue pour mi-2013. 
 
On recherche également d'autres composés qui, comme le 
coenzyme Q10, permettraient de contourner les étapes de la chaîne 
respiratoire qui ne fonctionnent pas ou mal. 
 

Autres pistes 
Une autre piste thérapeutique consiste à augmenter l’activité ou le 
nombre (masse mitochondriale) des mitochondries, 
- soit par l’utilisation de composés pharmacologiques chez des 
souris modèles, ce qui entraîne une augmentation de leur survie ;  
- soit, indirectement par certains types d'exercice physique chez les 
malades, ce qui entraîne une amélioration de leur bien être. 
Cependant, le bénéfice est très variable suivant le type de 
myopathie mitochondriale et les mécanismes en cause doivent être 
mieux compris. 
 
Enfin, les recherches s'orientent aussi vers de nouvelles approches : 
on imagine pouvoir agir sur la proportion de mitochondries 
normales et mutées, en stimulant la réplication du génome 
mitochondrial normal ou en inhibant celle du génome mitochondrial 
muté. 
 
 
>> Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les maladies 
neuromusculaires sur  WEB  www.afm-telethon.fr > Actualités > Toute l'actualité. 

Le coenzyme Q10 (ou 
ubiquinone) est un maillon de 

la chaîne respiratoire, 
nécessaire à la synthèse de 

l’énergie dans la mitochondrie. 
C'est un puissant antioxydant 
qui protège les membranes et 

les mitochondries, très 
exposées au stress oxydatif. 

Cette molécule est utilisée 
dans le traitement de 

l’insuffisance cardiaque et de 
certaines myopathies. 

Dans un essai randomisé, 
les participants sont répartis 

par tirage au sort dans les 
différents groupes.  

 

Un essai contrôlé est un 
essai qui compare l'efficacité 

de la substance testée à celle 
d'un placebo ou d'une 

substance active connue : une 
partie des participants prend 

un placebo ou une autre 
substance active et constitue 

un groupe "contrôle". 
 

Dans un essai en double 

aveugle, ni les patients ni les 
médecins ne savent quelle 

alternative de traitement les 
patients prennent. 

http://www.afm-telethon.fr/

