
Pascal est un Alsacien de 39 ans qui
souffred’unsyndromenéphrotique.
Sa maladie n’a été diagnostiquée
que l’an dernier, car elle est encore
mal connuedesmédecinsgénéralis-
tesen raisondesa rareté.Danscette
maladie, les reins filtrent anormale-
ment le sang et laissent passer de
fortes quantités de protéines (albu-
mine) dans les urines. Si la maladie
peutspontanémentguérir,ellepeut
aussi dans certains cas entraîner
une insuffisance rénale qui va con-
duire le patient à des dialyses réna-
lesetàuneéventuellegreffederein.

« En février 2014, j’ai commencé à
avoir les chevilles qui gonflaient, ex-
plique Pascal. Et puis les œdèmes
ont augmenté, j’avais les deux jam-
bes enflées. Le pharmacienm’a con-
seillé de consulter et je suis allé voir
un médecin de garde qui a évoqué
uneffetde lachaleur ! Ilm’aprescrit
desbasdecontentionetdesmédica-
ments qu’on peut se procurer sans

ordonnance. » En même temps, cet
habitantde la régiondeThannenta-
me un régime pour perdre du poids.
« Les œdèmes ont diminué et je me
suis dit que le traitement fonction-
nait. »

En mai, Pascal est victime de cram-
pes très sévères. Une prise de sang
indique des taux élevés de cholesté-
rol et de triglycérides. « Le médecin
a pensé que je me nourrissais mal.
Mais j’avais le cœur qui palpitait et
de l’hypertension. »

En juillet, il subit une échographie
abdominale et on l’envoie chez un
néphrologuequi note une forte con-
centration de protéine dans ses uri-
nes. Le spécialiste pense alors à un
syndromenéphrotiqueet le fait hos-
pitaliser pour faire une batterie de
tests.« Onnem’apasparlédemala-
die rare, se remémore le Thannois.
J’ai cru que j’allais perdre mes reins
etque jeseraisdésormaissousdialy-
se. » Pendant deux mois, il a le mo-
ral dans les chaussettes, mais
heureusement, ilentend parler de
l’association des malades du syn-
drome néphrotique (AMSN) et
prend contact avec sa fondatrice.
« Elle m’a donné des explications et
m’abeaucoup rassuré. »

Faire avancer
la recherche

Pascal doit complètement changer
de mode de vie. « Je ne devais plus
manger de sel ni de sucres, faire du
sport à faible intensité, commede la
marcheouduvélo,pourfairebaisser
mes taux de cholestérol et de trigly-
cérides. Le plus difficile a été de trou-

ver des aliments sans sel ! »

Curieux, il enquête sur son passé
médical et retrouve les résultats
d’une visitemédicale du travail pas-
sée en 2009, où des tests faisaient
déjà apparaître de fortes concentra-
tions d’albumine (ou albuminurie)
dans ses urines. « On m’avait dit
alors de voir mon médecin traitant.
Celui-ci m’a fait faire une analyse de
créatinine qui était normale. Et ça
s’est arrêté là. Il n’a pas cherché à
savoir si j’avais une albuminurie sur
24heures ».Quand il seradiagnosti-
qué, son médecin lui avouera qu’il
n’a jamais vu de cas de syndrome
néphrotiqueenquaranteansd’exer-
cice.Depuis2009,Pascalaeuquatre
ou cinq visites de médecine du tra-
vail : « ils n’ont jamais détecté l’al-
buminurie pourtant importante ! »,
s’étonne-t-il.

L’Alsacien s’est impliquédans l’asso-
ciation qui l’a aidé à comprendre sa
maladie. L’AMSN, créée en 2003, se
bat à la fois pour faire connaître le
syndrome néphrotique, mais aussi
pour faireavancer la rechercheàtra-
vers un programme « Ambition re-
cherche ». « En 2015, on soutient
trois projets de recherche, pour
30 000 € chacun, explique Delphine
Péniguel, la présidente de l’AMSN.
Mais l’association organise aussi
chaqueannéeune rencontre scienti-
fique,etamisenrelationsdesméde-
cins des hôpitaux de Paris avec des
chercheurs de l’Inserm pour faire
avancer les échanges de savoir et de
traitements. »

G.D.-A.

AIDERSur le site internet :
http://amsn.ambitionrecherche.fr

SANTÉ

Maladies rares :undépistage toujoursdifficile
Le syndromenéphrotique est un ensemble demaladies rares qui provoque une apparition de forte quantité de protéines
dans l’urineetquipeutconduireàuneinsuffisancerénalesévère.Uneassociationsebatpour faireconnaîtrecesmaladies.

Certains des patients atteints de syndrome néphrotique risquent de se retrou-
ver en dialyse. Archives L’Alsace/Jean-Paul Domb

Une équipe de chercheurs de
Strasbourget internationale,me-
née par le Pr Agnès Bloch-Zupan,
du centre de référence des mala-
dies rares bucco-dentaires aux
HUSde Strasbourg, a identifié un
gène responsable d’une maladie
bucco-dentairerare : lesyndrome
de Verloes-Bourguignon, qui se
traduit par une absence d’émail
sur les dents.

« Cette absence d’émail rend les
dents très douloureuses, très sen-
sibles aux infections bactérien-
nes », explique le Pr Agnès Bloch-
Zupan. L’émail est un tissu qui se
forme pendant la vie fœtale et
lors dudéveloppementde lanais-
sance à l’âge adulte avec la fin de
la formation des racines des
dents de sagesse. « L’émail n’est
pas innervé ni vascularisé, re-
prend le professeur Bloch-Zupan,
et les cellules qui le produisent
disparaissent quand la dent
émergedans la cavité buccale. »

Fondseuropéens

Outre l’absence d’émail sur les
dents, le syndrome de Verloes-
Bourguignon entraîne égale-
ment une petite taille, des
anomalies osseuses et dans cer-
tains cas des difficultés d’appren-
tissage.

Grâce à une coopération trans-
frontalière et à un financement
européen Interreg IV Offensives
Sciences, les chercheurs ont pu

réunir une cohorte de plusieurs
familles touchée par cette mala-
de,dontunehabiteStrasbourget
a permis l’identification du gène.
D‘autres familles sont repérées
dans lemondeentier,grâceàune
collaboration internationale et
leur suivi va permettre de collec-
ter beaucoup d’informations sur
lamaladie encore trèsmystérieu-
se aujourd’hui.

Unmodèleanimal

« Un dentiste ou un pédiatre va
poser un diagnostic d’anomalie
de l’émail, relèveAgnèsBloch-Zu-
pan. Peut-être le pédiatre va-t-il
aussi noter la petite taille de l’en-
fant. Mais la maladie elle-même
ne va pas être diagnostiquée. Or,
il y a une véritable difficulté de
prise en charge. L’alimentation et
a conservation des dents est très
difficile ».

Connaître le gène va faciliter le
diagnostic, et un modèle de sou-
ris reproduisant la maladie a été
trouvé. Produit aux États-Unis
pour étudier des anomalies os-
seuses, « les scienti f iques
n’avaient jamais pensé à regar-
der dans la bouche des ron-
geurs ». Là encore, l’étude de ce
modèleanimalvasansdoutecon-
tribuer àéclaircir lesmécanismes
decettemaladierare.Etpeut-être
ouvrir des pistes thérapeuti-
ques…

G.D.-A.

Legènede l’émail des
dents identifié àStrasbourg

• Le syndrome néphrotique
est une maladie des reins dont
on ne connaît pas la cause
mais qui pourrait être due à
une déficience du système im-
munitaire.
• La maladie peut-être traitée
par des corticoïdes ou des im-
munoglobulines.
• Elle peut survenir dans l’en-
fance comme à l’âge adulte et
les garçons sont plus souvent
touchés que les filles.
• Sa fréquence est d’1 cas pour
20 000 à 30 000 habitants.

Repères

Geneviève Daune-Anglard

On sait depuis longtemps que la vi-
tamine D, sous sa forme active le
calcitriol, estunehormoneclédans
la régulation de l’équilibre des con-
centrations de calcium, fixées et li-
bres, dans notre organisme.

Lesgens soumisàune faible exposi-
tion au soleil, les rayons UV étant
capables de transformer un dérivé
du cholestérol en vitamine D, ou
ayant unemauvaise synthèse de vi-
tamine D, peuvent avoir une baisse
de calcium et une fragilisation des
os par une décalcification, l’orga-
nisme puisant dans les os les res-
sources en calciumdont il a besoin.
Chez les enfants, lemanque chroni-
que de vitamine D peut entraîner
un rachitisme, avec une déforma-
tion et unemauvaise croissance du
squelette en raison du manque de
calcification des os.

Activitésmultiples

Pouragir sur l’équilibreducalcium,
la vitamine D doit se fixer sur son
récepteur, une protéine que l’on re-
trouve dans toutes les cellules du
corps. Mais la vitamine D a aussi
des activités anti-inflammatoires,
antiprolifératives, la rendant po-
tentiellement efficace dans la lutte
contre des maladies auto-immu-
nes, neurodégénératives ou contre
certains cancers, commecelui de la
prostate ou du sein.

Il existedesmutationsdurécepteur
de la vitamine D le rendant complè-
tement insensible à l’hormone et
provoquantun rachitismesévèreet
une alopécie (perte de poils ou de
cheveux localisée). Pour lutter con-

tre la déficience en vitamine D, les
industriels dumédicamentont con-
çudesmolécules imitant la structu-
re de la vitamine D et ayant une
activité beaucoup plus forte.

Un récepteurmuté

Natacha Rochel et Daniel Metger
qui travaillent à l’IGBMC (Institut
degénétiqueetdebiologiemolécu-
laire et cellulaire) à Illkirchont utili-
sé ces analogues de la vitamine D

regroupés dans une famille appe-
lée Gemini, pour générer un récep-
teur capable de fixer les Gemini
mais pas la vitamine D naturelle.

« On est parti du récepteur sauva-
ge,expliqueNatachaRochel,qu’on
a surexprimé dans une bactérie.
Quand on a réussi à en avoir une
quantité suffisante, on a étudié
l’endroitoùse fixait lavitamineDet
on a obtenu sa structure en trois
dimensions. »

Des travaux rendus possibles grâce
aux techniques de biologie intégra-
tive qui associent cristallographie,
microscopie électronique à très
haute définition et diffraction aux
rayons X.

« On s’est rendu compte, poursuit
la chercheuse, qu’en changeant un
des acides aminés du site de fixa-
tion de la vitamine D, le récepteur
n’acceptait plus que les Gemini et
pas l’hormone naturelle. »

Les chercheurs introduisent ce ré-
cepteurmodifié chez la souris etob-
tiennent des animaux avec un
rachitisme très sévère. Mais ils ob-
servent aussi un phénomène inat-
tendu. « Le rachitisme observé
était plus important chez ces ani-
maux que chez ceux complètement
privé du récepteur de la vitamine
D. »

EndonnantdesGemini à ces souris,
les concentrations de calcium dans

l’organisme se normalisaient. L’ex-
plication apportée par les scientifi-
ques est que le récepteur de la
vitamine D joue aussi un rôle de
chef d’orchestre sur d’autres gè-
nes, un rôle influencé par l’organe,
le tissu ou l’environnement où se
trouvent les récepteurs. Enabsence
de vitamine D, ou de Gemini, le ré-
cepteur bloque l’expression de ces
gènes, entraînant toute une casca-
de d’événements aux effets délétè-
res sur la fixation du calcium. Alors
que quand le récepteur est absent,
cette cascade d’événements ne se
produit pas.

Unoutil d’étude
précieux

L’équipe de l’IGBMC dispose désor-
mais d’un outil pour étudier la fa-
çon dont la vitamine D contrôle
l’expression des gènes via son ré-
cepteur. « On va comparer ce qui se
passe entre des souris sans récep-
teur et celles avec, souligne Nata-
cha Rochel. Et ceci non seulement
sur la fixation du calciummais aus-
si dans la différenciation cellulaire,
les effets anticancéreux et contre
lesmaladies auto-immunes ».

SoncollègueDanielMetgera réussi
à obtenir très récemment des sou-
risdontseules lescellulesde l’intes-
tin possèdent le gène muté du
récepteur. Et les scientifiques espè-
rent obtenir dans l’avenir des ani-
maux mutés sur des tissus précis
afin de déterminer pour chacun
d’eux lemoded’actionde la vitami-
ne D. « Ceci va ouvrir la voie à l’éla-
b o ra t i on de méd i c amen t s ,
beaucoupplusefficacesdans le trai-
tement des carences en vitamine
D », conclut Natacha Rochel.

RECHERCHE

Une vitamine D caméléon
Une équipe de chercheurs de Strasbourg a dévoilé comment la vitamine D se lie à son récepteur dans les cellules, et explique ainsi le rachitisme sévère observé chez des
patients dont ce récepteur porte des mutations ou l’ostéoporose liée à une déficience e vitamine D. Des résultats obtenus grâce à la biologie intégrative.

Natacha Rochel a élucidé comment la vitamine D se fixe à son récepteur et pourquoi des patients portant certaines mutations développent un rachitisme très
sévère. Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

Région DIMANCHE 1ER MARS 2015 L'ALSACE34

IRE02


