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Cet ouvrage montre, à travers quelques regards d’experts,
toute la diversité des outils nécessaires pour identifier des
biomarqueurs : protéomique, métabolomique, immunologie,
génétique, mais aussi imagerie cérébrale, anatomie, électrophysiologie, cognition, etc. Les connaissances actuelles dans ce
domaine réunies dans cet ouvrage devraient nous aider à
mieux comprendre l’intérêt mais aussi les limites de ces outils,
destinés à compléter l’évaluation clinique pour mieux diagnostiquer et mieux soigner nos patients.
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Les maladies psychiatriques, maladies fréquentes, graves et
coûteuses, constituent un enjeu majeur de santé publique. Pour
améliorer notre capacité à diagnostiquer précocement ces
maladies, à en surveiller l’évolution, à choisir avec précision les
stratégies thérapeutiques les plus adaptées à chaque patient,
qu’elles soient médicamenteuses et/ou psycho-sociales,
l’identification de biomarqueurs doit devenir une priorité de la
recherche. Outils majeurs de la médecine personnalisée, la
découverte des biomarqueurs permet également de mieux
comprendre les mécanismes des maladies mentales et parfois
de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques.
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PRÉFACE
Les maladies psychiatriques constituent un enjeu majeur de santé publique
pour lequel nous ne disposons aujourd’hui que d’outils cliniques pour porter
des diagnostics, surveiller l’évolution, choisir les stratégies thérapeutiques,
qu’elles soient médicamenteuses et/ou psychosociales. En effet, en pratique
quotidienne, nous ne disposons pas de biomarqueurs des maladies psychiatriques pour améliorer notre capacité à diagnostiquer précocement, à choisir
avec précision les traitements les plus adaptés à un patient, selon son profil
et son stade, et à suivre l’évolution de la maladie. Or, dans un passé récent,
les biomarqueurs ont eu, pour des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses ou le cancer, une importance considérable comme outils diagnostiques ou d’identification des sujets à risque de
tomber malade, comme prédicteurs de la rechute, comme aide aux choix
thérapeutiques ou encore pour prédire la survenue d’effets indésirables. De
plus, comme pour nombre de maladies somatiques, ces marqueurs permettent d’établir la progression des stades de la maladie dont ils servent de
marqueurs de validité externe. Bien que les maladies psychiatriques soient
considérées comme des maladies du cerveau, il apparaît de plus en plus
clairement qu’elles appartiennent au groupe des maladies de système,
concernant donc le corps entier. En effet, des marqueurs mesurés en périphérie grâce aux progrès de l’immunologie, de l’endocrinologie, de la biochimie et de la génétique, sont désormais au premier plan pour permettre
d’identifier des biomarqueurs d’intérêt pour les maladies psychiatriques. En
outre, les progrès réalisés en neuro-imagerie cérébrale ou en cognition sont
également source de découverte de biomarqueurs pertinents, et chez les
sujets malades et chez les sujets à risque.
Dans ce contexte, il nous a donc paru important de faire le point sur l’état
actuel des connaissances dans le domaine des biomarqueurs dans les maladies psychiatriques sévères : dépressions, troubles bipolaires, schizophrénie,
autisme... Cet ouvrage, issu des conférences qui ont eu lieu en 2012-2013
à l’hôpital Albert-Chenevier de Créteil (Hôpitaux Universitaires HenriMondor, AP-HP et Université Paris-Est Créteil) sous l’égide de la Fondation
FondaMental, offre une illustration des résultats obtenus en utilisant différents types d’outils et montre que, dans notre pratique quotidienne, il est
désormais possible d’utiliser ces biomarqueurs, ouvrant ainsi la voie de la
psychiatrie personnalisée. Les auteurs, psychiatres, chercheurs, psychologues, industriels, français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage
font partie des experts, qui sont à même de décrire l’état de l’art sur la
question des biomarqueurs en psychiatrie.
●
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Cet ouvrage débute donc par une revue des progrès des techniques de marquage moléculaire qui permettent de tester simultanément des milliers de
molécules et d’améliorer le diagnostic précoce des maladies mentales. Le
Docteur Sabine Bahn, psychiatre de l’Université de Cambridge, dirige une
équipe au sein de la société Myriad qui a contribué à montrer par exemple que
25 à 50 % des patients schizophrènes présentent dès le début de leur maladie
des anomalies métaboliques comme l’hyper-insulinémie, ainsi que des anomalies des marqueurs périphériques des voies immuno-inflammatoires.
D’autres méthodes, comme l’identification de signatures protéiques, issues
de la protéomique, permettent d’espérer améliorer l’identification de cibles
thérapeutiques innovantes, mais aussi de pouvoir identifier les patients qui
vont mieux répondre à tel ou tel type de stratégies thérapeutiques.
L’utilisation de ces nouveaux biomarqueurs est particulièrement adaptée à
la nouvelle représentation des maladies mentales comme étant des pathologies évoluant par stades depuis des phases très précoces, vers des stades
qui accompagnent l’évolution de la maladie vers la chronicité et le handicap.
Le Professeur Flavio Kapczinski, directeur de l’Institut de Psychiatrie de Porto
Alegre au Brésil, est l’un des plus grands spécialistes de cette question. Il a
contribué à montrer qu’une augmentation des marqueurs de l’inflammation
et du stress oxydatifs, combinée à un déficit en facteurs de la neuroprotection, accompagnent la « neuroprogression » de la maladie bipolaire. C’est
un premier pas vers la médecine personnalisée puisqu’on commence à
décrire l’association de la progression de la maladie à des modifications des
réponses thérapeutiques : certains traitements médicamenteux ou psychosociaux étant plus efficaces dans les premiers stades de la maladie, d’autres
apparaissant clairement plus actifs dans des phases plus tardives.
La neuro-imagerie permet également d’espérer dans un avenir proche pouvoir utiliser au lit du patient des biomarqueurs diagnostiques, pronostiques
ou de réponses au traitement. Le Docteur Josselin Houenou, psychiatre des
hôpitaux universitaires Henri-Mondor et chercheur à l’Inserm (Institut
Mondor de Recherches Biomédicales) et au CEA à Neurospin, a contribué à
mettre en évidence différents biomarqueurs propres aux troubles bipolaires
comme les hyper-signaux de la substance blanche en imagerie anatomique,
les anomalies d’activation des régions limbiques impliquées dans l’identification, la production et le contrôle d’états émotionnels en imagerie fonctionnelle. De plus, des techniques informatiques dites d’« apprentissage
automatique supervisé » permettent d’espérer l’identification de sujets à
haut risque ou de discriminer des patients à risque de rechutes, ou encore
de distinguer dépressions bipolaires ou unipolaires.
L’utilisation de tests cognitifs permet également de décrire des marqueurs
de la maladie et des stades ultérieurs d’évolution. Jennifer Barnett, psychologue du département de psychiatrie de l’université de Cambridge et de la
société « Cambridge Cognition » en Angleterre, décrit les anomalies cognitives présentes avant le début de la maladie chez les futurs patients schizophrènes. Elle montre également comment des tests cognitifs pourront,
dans un avenir proche, être utilisés pour améliorer le choix des stratégies
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thérapeutiques. Les tests cognitifs sont plus sensibles aux changements cliniques et plus objectifs que les auto-évaluations, ils sont donc appelés à se
développer pour pouvoir être utilisés en pratique quotidienne.
D’autres outils plus spécifiques peuvent permettre d’identifier des biomarqueurs des mécanismes pathologiques dans les maladies mentales. C’est
ainsi que Raphaelle Motolese et Angéla Sirigu, du Centre de neuroscience
cognitive de l’Université de Lyon, ont montré que la technologie d’eye tracking permet de montrer que les patients avec un syndrome d’Asperger évitent de regarder les yeux de leurs interlocuteurs lors de tâches d’interactions
sociales, anomalie temporairement améliorée par la prise d’un traitement
hormonal par ocytocine.
L’immunologie et l’immuno-génétique sont des domaines en pleine expansion qui permettent non seulement de décrire de nouveaux mécanismes
physiopathologiques, mais aussi d’identifier biomarqueurs et thérapeutiques
innovantes. Le Docteur Ryad Tamouza du laboratoire Jean-Dausset à l’hôpital
Saint-Louis, a contribué à mettre en évidence que les patients bipolaires
sont porteurs de variants immuno-génétiques qui réduisent leur capacité à
se défendre contre des agents infectieux. La présence d’auto-anticorps
dirigés contre des protéines synaptiques commence à être décrite dans les
tableaux psychiatriques. Le Professeur Jérôme Honnorat, directeur du laboratoire Inserm neuro-oncologie et neuro-inflammation, travaille sur de nouveaux biomarqueurs que sont les auto-anticorps dirigés contre les récepteurs
synaptiques. Les mieux connus aujourd’hui sont les auto-anticorps dirigés
contre le récepteur NMDA, responsables de l’apparition d’un tableau d’encéphalite qui débute par des troubles psychiatriques suivis de troubles neurologiques. Il est important de penser à chercher ces nouveaux auto-anticorps,
car leur traitement par immunomodulateurs permet une évolution favorable
dans la majorité des cas.
Parmi les biomarqueurs issus des techniques modernes de la génétique, le
Professeur Alain Malafosse, responsable de l’unité de psychiatrie génétique
des hôpitaux universitaires de Genève en Suisse, travaille sur l’identification
de variants structuraux dus à des inversions, délétions, duplications de
nombre de fragments du génome. Un excès du nombre des « copies number
variants » (CNV) a été identifié dans la schizophrénie, dans l’autisme et plus
récemment dans le trouble bipolaire à début précoce, suggérant que ces
CNV jouent probablement un rôle chez certains patients, et qu’il faut donc
rechercher leur présence, en particulier lorsque des anomalies morphologiques ou un déficit intellectuel est associé à une pathologie psychiatrique.
Les biomarqueurs peuvent aussi être utilisés pour adapter des thérapeutiques existantes ou proposer des thérapeutiques innovantes. Deux exemples
marquants ont clos ce cycle de conférences : le Professeur Frank Bellivier
(Université Paris-Diderot, France) a démontré comment l’outil pharmacocinétique pouvait considérablement améliorer la prescription du lithium, principal thymorégulateur du trouble bipolaire, en identifiant des marqueurs
prédictifs opérationnels pour mieux définir la dose thérapeutique journalière
●
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de lithium. À l’avenir, des mesures intracérébrales de lithium par résonnance
magnétique nucléaire (IRM) permettront également d’explorer la distribution cérébrale de lithium.
Le Docteur Luc Mallet et l’équipe Inserm qu’il dirige à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière (Institut du Cerveau et de la Moelle) a utilisé de manière magistrale une nouvelle série de biomarqueurs, issus de la neuro-imagerie, de la
neuro-anatomie et de l’électrophysiologie pour identifier les sites cérébraux
contribuant aux symptômes psychiatriques de pathologies sévères et résistantes aux traitements comme le trouble obsessionnel compulsif. Le repérage de ces marqueurs a permis de développer la psychochirurgie personnalisée en l’occurrence en stimulant des structures cérébrales profondes pour
atténuer voire supprimer des symptômes très handicapants dans des pathologies comme le trouble obsessionnel compulsif ou le syndrome de Gilles
de la Tourette. L’utilisation de ces biomarqueurs a non seulement permis
une première thérapeutique, mais également de mieux comprendre le rôle
des structures cérébrales profondes dans la physiopathologie des maladies
psychiatriques sévères
Cet ouvrage montre donc, à travers quelques exemples de travaux pionniers,
toute la diversité des approches nécessaires pour identifier des biomarqueurs, comprendre les mécanismes des maladies mentales et parfois découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques : protéomique, métabolomique,
immunologie, génétique, mais aussi imagerie cérébrale, anatomie, électrophysiologie, cognition sont quelques-uns des outils dont nous avons besoin
pour améliorer notre capacité à découvrir des biomarqueurs qui soient à la
fois valides, fiables et utiles aux cliniciens.
Au même titre que les maladies somatiques ont vu leur fréquence s’infléchir
et leur pronostic s’améliorer, en particulier les maladies cardiovasculaires,
les maladies psychiatriques sont aujourd’hui l’objet d’un changement de
paradigme qui permet d’envisager l’identification prochaine de biomarqueurs. Les regards d’experts sur nos connaissances actuelles dans ce
domaine réunis dans cet ouvrage devraient nous aider à mieux comprendre
l’intérêt mais aussi les limites de ces outils, destinés à compléter l’évaluation
clinique pour mieux diagnostiquer et mieux soigner nos patients.
Marion Leboyer
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Le développement de biomarqueurs pour les troubles psychiatriques s’est
heurté à de nombreuses difficultés. En cause, l’absence de pipeline standardisé pour établir le lien entre la découverte des biomarqueurs et la validation
et le transfert vers des plateformes adaptées au contexte clinique. Cependant, on admet désormais qu’il faudra une démarche concertée pour identifier les pathologies sous-jacentes. Cela peut passer par la déconstruction
des protocoles subjectifs établis de longue date comme le DSM-V ou la
CIM-10, en faveur des systèmes de diagnostic et de classification basés sur
les biomarqueurs.
Les compagnies pharmaceutiques sont soumises à une pression croissante
pour améliorer la productivité et la rentabilité de leurs projets de découverte
de médicaments. La tâche est dantesque vu qu’il faut en moyenne environ
1 milliard de dollars américains et près de 12 ans entre la découverte initiale
d’un médicament et sa mise sur le marché. En conséquence, les autorités
sanitaires ont engagé des initiatives pour que des procédures opératoires
standard soient établies afin d’optimiser le processus.
Dans cette optique, nous avons démontré, avec d’autres chercheurs, que des
anomalies métaboliques comme la résistance à l’insuline et l’hyperinsulinémie s’observent chez près de la moitié des patients présentant une schizophrénie débutante. D’autres études ont révélé des altérations des facteurs
de réponse inflammatoire et immunitaire circulants chez les patients atteints
d’une schizophrénie débutante. Chose intéressante, nous avons démontré
que divers marqueurs relatifs à ces sous-groupes pouvaient être identifiés
chez les patients avant même l’apparition de la maladie.
Nous avons également démontré qu’il est possible de séparer les patients
schizophrènes en deux sous-groupes dont les anomalies sériques sont localisées principalement soit dans les molécules du système immunitaire, soit
dans les facteurs et les hormones de croissance. Cela suggère qu’il se produit
des modifications distinctes des mécanismes d’action moléculaires chez les
patients schizophrènes, ce qui peut être intéressant pour les études interventionnelles qui ciblent spécifiquement certains mécanismes moléculaires.
Que ce soit dans le domaine des soins aux patients ou pour la découverte
de médicaments, l’objectif ultime des recherches de biomarqueurs est
d’identifier les molécules dans un fluide corporel facilement accessible
comme le sérum, avec possibilité de corrélation avec les premiers signes
d’efficacité ou la sévérité de la toxicité. Ces signatures de biomarqueurs
pourraient aussi être utilisées comme marqueurs de substitution pour aider
à prédire la réponse des personnes au traitement et adapter la solution
thérapeutique pour en obtenir une efficacité optimale sans effets indésirables de toxicité. De la même façon, cette approche pourrait servir à faciliter
l’identification des catégories de patients qui répondront favorablement au
médicament dans les essais cliniques. Dans la logique de ces objectifs, nous
avons récemment identifié des biomarqueurs pour la prédiction de la
réponse, de la rechute et des effets indésirables métaboliques chez les
patients schizophrènes traités par antipsychotiques.
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Enfin, nous avons élaboré le premier dosage immunologique multiplex de
biomarqueurs pour la schizophrénie en collaboration avec Myriad-RBM et
Psynova Neurotech. Le test final comportait 42 tests immunologiques qui ont
permis d’identifier de manière reproductible les patients souffrant de schizophrénie comparativement aux témoins avec une sensibilité et une spécificité
élevées. La procédure de validation de ce test a consisté à élaborer une règle de
décision sur les séparateurs à vaste marge linéaires et à en tester les performances par validation croisée. La règle de décision finale a permis d’obtenir
une prédiction sensible et spécifique pour la présence de la schizophrénie chez
les sujets comparativement aux témoins utilisés, avec une aire sous la courbe
ROC de 88 %. Ce système de tests multiplexés a été lancé en 2010 comme test
certifié CLIA pour faciliter le diagnostic de la schizophrénie. Cependant, ce test
a ensuite été retiré pour permettre le développement d’un test amélioré
permettant de faire la distinction entre la schizophrénie et d’autres maladies
psychiatriques avec une sensibilité et une spécificité élevées.
Une des critiques récurrentes au sujet de l’étude des biomarqueurs pour les
troubles psychiatriques est la suivante : comment peut-on étudier une
maladie du cerveau par des analyses de sang ? Pourtant, le sérum et le plasma
sont de plus en plus souvent utilisés dans ce but précis. La raison à cela est
que les troubles psychiatriques commencent à être considérés comme des
maladies du corps entier. Les domaines de l’endocrinologie, de l’immunologie
et de la biochimie ont montré que le cerveau est intégré aux fonctions corporelles fondamentales, ce qui s’exprime aussi à travers les variations de composition des protéines du sang et d’autres molécules bioactives. L’un des exemples les plus parlants est le réflexe de lutte ou de fuite qui commence par la
perception d’un danger, suivie de la sécrétion d’une cascade d’hormones
comme le facteur de libération de la corticotrophine, l’hormone adrénocorticotrophique et le cortisol. Ces hormones circulent dans tout le corps pour
augmenter la tension artérielle et la glycémie en préparation aux actions
musculaires nécessaires dans la réponse. Parmi les autres processus bien
connus s’exerçant au travers de la circulation sanguine et pouvant influer sur
la fonction cérébrale et périphérique, il y a la régulation de la prise alimentaire, le dysfonctionnement du système immunitaire, les maladies métaboliques et la résistance à l’insuline. En outre, la circulation sanguine comprend
un vaste dépôt de protéines et de métabolites qui sont sécrétés par ou qui
fuient des tissus, des cellules sanguines et des organes voisins.
Les processus et stratégies diagnostiques actuels pour le développement de
médicaments innovants nécessitent un changement de paradigme. L’intégration de biomarqueurs dans les plateformes cliniques est maintenant
considérée comme une démarche vitale, non seulement pour améliorer les
soins aux patients, mais aussi pour l’avenir de la recherche pharmacologique.
Cela passera très probablement par le développement de méthodes plus
reproductibles et plus sensibles et par une intégration massive des technologies. Il y a pourtant de bonnes raisons de faire confiance aux progrès
technologiques et interdisciplinaires dans ce domaine pour contribuer à
ancrer pleinement l’étude des troubles psychiatriques dans le XXIe siècle.
●
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Flavio Kapczinski
Université Fédérale, Rio Grande do Sul,
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brésil

Les travaux de Flavio Kapczinski se concentrent sur les
mécanismes neurotoxiques associés aux troubles de
l'humeur et sur l'utilisation d'un indice de toxicité
systémique, soutenant la notion selon laquelle le trouble
bipolaire est une maladie systémique et donc rapprochant
la psychiatrie d'autres domaines de la médecine. Avec la
direction de plusieurs essais cliniques à son actif, il a une
vaste expérience de la recherche clinique. On peut citer
notamment les précédents essais financés par le Stanley
Medical Research Institute (l'utilisation de tianeptine dans
la dépression bipolaire) et la Brain & Behavioral
Foundation (étude longitudinale sur les facteurs associés à
la variation des taux sériques de facteur neurotrophique
dérivé du cerveau chez les patients atteints de troubles
bipolaires). Flavio Kapczinski dirige actuellement l'Institut
national brésilien de médecine translationnelle qui
s'intéresse principalement à la recherche translationnelle,
en développant des applications cliniques à partir des
travaux de recherche fondamentale et en identifiant de
nouveaux objectifs de traitement. Il est également
Directeur de recherche à l'Hospital de Clinicas de Porto
Alegre. Il a récemment été désigné membre de
l'Académie des Sciences du Brésil et a reçu le Prix Mogens
Schou 2013 pour l'éducation et la défense des droits.
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utilisation de modèles de stratification clinique se présente comme un
paradigme innovant et utile pour diagnostiquer les troubles mentaux sévères.
Le concept de stratification est particulièrement pratique car il permet de
différencier les phénomènes cliniques légers, précoces, de ceux qui accompagnent la progression et la chronicité de la maladie. La logique de la stratification se fonde sur l’accès aux caractéristiques cliniques d’un patient dans
une perspective longitudinale d’évolution de la maladie pour fournir des
approches thérapeutiques différentes selon leur évolution spécifique au plan
pathophysiologique, symptomatique et structurel à chaque stade de la
maladie.
Le terme « neuroprogression » est de plus en plus utilisé pour définir la
réorganisation pathologique du système nerveux central (SNC) au cours de
l’évolution des troubles mentaux sévères. Cette réorganisation pourrait être
consécutive à plusieurs agressions comme une inflammation et un stress
oxydatif. Dans le trouble bipolaire (TB), la réactivité du substrat neuronal
est modifiée par des troubles de l’humeur à répétition, ce qui favorise à
terme l’établissement de nouvelles connexions cérébrales, provoquant une
vulnérabilité accrue au stress.
La répétition des épisodes influe sur l’issue du TB en augmentant la vulnérabilité d’un patient aux troubles ultérieurs et en réduisant la réponse au
traitement. Un profil de dégradation propre à chaque épisode a été largement décrit dans les biomarqueurs sériques, l’imagerie et la fonction cérébrales. Par conséquent, des modèles de stratification qui mettent en avant
l’évaluation des patients dans la période séparant deux épisodes 17-20 ont
été proposés pour personnaliser et optimiser les traitements du TB.
Les mécanismes neurobiologiques des modifications neuroanatomiques plus
prononcées du cerveau chez les patients atteints de plusieurs épisodes de
TB semblent inclure une augmentation du stress oxydatif et des marqueurs
pro-inflammatoires, et un déficit de la neuroprotection.
Des altérations des structures cérébrales ont été largement observées chez
des patients atteints de TB. Des études morphométriques ont révélé chez
des patients atteints de TB une hypertrophie du troisième ventricule et des
ventricules latéraux, une réduction du volume de la matière grise du cortex
préfrontal orbital et médian, du striatum ventral et du cortex mésotemporal
et une augmentation de la taille des amygdales. Ces transformations neuroanatomiques ont tendance à être plus prononcées chez les patients souffrant
d’épisodes répétés. En termes de résultats neuropathologiques, les données
récentes suggèrent que les modifications de la neuroplasticité, notamment
en termes de résilience et de connectivité des cellules, sont les principaux
résultats dans le TB.
Les patients atteints de troubles bipolaires présentent un dysfonctionnement cognitif, à la fois pendant la phase aiguë de la maladie et pendant la
rémission, qui semble s’aggraver au fur et à mesure que les épisodes se
succèdent. Il a été démontré que la principale déficience cognitive touchait
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les fonctions exécutives tandis que des troubles cognitifs modérés ont été
observés dans d’autres tests cognitifs portant, par exemple, sur la mémoire
verbale, l’inhibition des réponses, l’attention soutenue, la vitesse psychomotrice, l’abstraction et la flexibilité cognitive (set-shifting).
Les déficiences de la fonction exécutive et de la mémoire verbale évoquent
une atteinte des cortex temporaux respectivement préfrontal et médian.
Certaines mesures de la fonction exécutive frontale (Stroop Color Test et
Word Test, Wisconsin Card Sorting Test, test FAS et test des chiffres à
l’envers) et des tâches d’apprentissage et de mémorisation (échelle de
mémoire de Wechsler – Révisée et le California Verbal Learning Test) ont
finalement abouti à des résultats fonctionnels plus faibles. Les difficultés de
mémorisation d’informations à long terme sont associées à des fonctionnements professionnels plus faibles dans le TB, et un mauvais fonctionnement
cognitif est l’un des principaux facteurs qui expliquent les taux élevés d’incapacité et la charge que représente le TB. En outre, le dysfonctionnement
psychosocial progresse et se manifeste dans les phases d’euthymie.
La progression de la maladie est également associée à des modifications de
la réponse au traitement. La réponse au lithium est inversement corrélée au
nombre d’épisodes et à la durée de la maladie avant le début du traitement.
Le traitement par olanzapine s’est systématiquement révélé plus efficace au
début de l’évolution du TB. Les mêmes résultats ont été obtenus dans le
domaine des traitements psychosociaux où les patients avec de multiples
récidives ne semblent pas répondre à la thérapie comportementale et cognitive comme traitement d’appoint ni à la psychoéducation familiale. Une
analyse récente des données de STEP-BD (Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorders) a répliqué une méta-analyse ayant
révélé que les personnes ayant connu plus de 10 épisodes présentent une
réponse au traitement globalement plus mauvaise, qui reste stable pendant
le suivi.
Les troubles aigus de l’humeur ont été associés à une toxicité systémique,
à une déficience cognitive et fonctionnelle et à des modifications biologiques
significatives. Ces effets sont cumulatifs et sont beaucoup plus manifestes
après plusieurs épisodes. Il est plausible que les troubles de l’humeur fonctionnent comme des états allostatiques, générant une charge qui s’accumule
au point de mettre en péril les systèmes de régulation, jusqu’à être responsable de la progression de la maladie.
L’enjeu du traitement du TB est de parvenir à appliquer les connaissances en
plasticité neuronale et en neurobiologie de la maladie à la pratique clinique.
La neuroprogression et la stratification peuvent avoir des conséquences cliniques importantes, étant donné que la maladie semble présenter différentes
caractéristiques biologiques selon qu’elle en est aux stades précoces ou
avancés, et peut donc nécessiter différentes stratégies thérapeutiques.
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Josselin Houenou est psychiatre, spécialiste de la
recherche en neuroimagerie dans le trouble bipolaire. Il
est actuellement praticien hospitalier dans le pôle de
psychiatrie des hôpitaux universitaires Henri-Mondor
(Créteil), à l'unité Inserm U955 « Psychiatrie et
Génétique » et responsable de l'équipe « Psychiatrie » de
l'unité de recherche en neuroimagerie applicative clinique
et translationnelle du centre de neuroimagerie Neurospin
(Commissariat à l'énergie atomique, Saclay).

Josselin Houenou
Pôle de psychiatrie, CHU Henri-Mondor,
Inserm U955 « Psychiatrie et Génétique »,
Créteil ; équipe « Psychiatrie », Unité de
recherche en neuroimagerie applicative
clinique et translationnelle, Centre de
neuroimagerie Neurospin, Commissariat à
l’énergie atomique, Saclay, France

Ses recherches sont orientées vers la recherche de
biomarqueurs en neuroimagerie du trouble bipolaire. Il
utilise comme techniques l'IRM anatomique, l'IRM de
diffusion et l'IRM fonctionnelle en collaboration avec les
équipes méthodologiques de Neurospin. Il a ainsi pu
mettre en évidence, entre autres, des anomalies de
connectivité fronto-limbique chez les patients bipolaires
euthymiques. Un axe prioritaire de ses travaux est la
recherche de corrélations entre l'imagerie multimodale
anatomo-fonctionnelle des patients et leurs dimensions
cliniques et biologiques (immuno-inflammatoires,
infectieuses et génétiques).
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La recherche en neuroimagerie dans le trouble bipolaire a eu jusqu’ici
comme objectif principal une meilleure compréhension de la physiopathologie du trouble bipolaire. Néanmoins, nous montrerons ici comment l’imagerie cérébrale pourrait servir d’outil d’aide au diagnostique et à l’évaluation
pronostique des troubles bipolaires.
Les principales zones cérébrales impliquées dans le trouble bipolaire appartiennent au « système limbique », identifié il y a plus d’un siècle par Broca
et Papez. Ce système est impliqué dans la production et l’identification des
émotions. Il comprend entre autres : l’amygdale et l’hippocampe, localisés
à la face interne du lobe temporal ; le gyrus cingulaire et le fornix. Les
modèles actuels du traitement des émotions supposent la coexistence de
deux réseaux chez les sujets sains : un réseau ventro-limbique de régulation
automatique des émotions (amygdale, hippocampe, para-hippocampe,
noyaux gris, cortex orbitofrontal, gyrus cingulaire antérieur et subgénual)
qui s’activerait précocement après un stimulus émotionnel et dont l’activité
serait ensuite régulée par un réseau dorsal-cognitif (gyrus cingulaire dorsal,
cortex préfrontal dorso-latéral, ventro-latéral et médio-dorsal) qui s’activerait plus tardivement.
Des marqueurs de groupe du trouble bipolaire, c’est-à-dire obtenus en
comparant un groupe de patients bipolaires à un groupe de contrôles (différences de moyenne), ont été identifiés en neuroimagerie. En imagerie anatomique, les anomalies les plus fréquentes sont les hypersignaux de la substance blanche et des modifications de volume des structures limbiques
(amygdale, gyrus cingulaire). En imagerie fonctionnelle, chez les patients
bipolaires euthymiques, lors du traitement d’informations émotionnelles,
ont été retrouvées une hyperactivation des zones limbiques ventrales (impliquées dans l’identification et la production d’états émotionnels) et une
hypoactivation des zones préfrontales contrôlant et limitant les émotions.
Des études récentes ont également identifié des anomalies structurales et
fonctionnelles de la connectivité fronto-limbique. Les modèles actuels du
trouble bipolaire font donc l’hypothèse d’une hyperactivation du réseau limbique sous-cortical lors de stimuli émotionnels, qui serait mal régulé par le
réseau dorsal cognitif, en raison d’anomalies de la connectivité
fronto-limbique.
Des avancées conceptuelles et méthodologiques récentes soulèvent l’espoir
du développement en neuroimagerie de biomarqueurs individuels du trouble
bipolaire, c’est-à-dire utilisables pour un patient donné, au lit du patient.
Ces biomarqueurs pourraient être des biomarqueurs diagnostiques (aidant
au diagnostic précoce), pronostiques (aidant à l’évaluation pronostique) ou
de réponse au traitement (aidant au choix du traitement).
Le développement de ces biomarqueurs est possible grâce aux techniques
informatiques dites d’« apprentissage automatique supervisé ». Le principe
de ces nouvelles techniques est de laisser l’ordinateur apprendre à distinguer
des images de deux catégories (par exemple d’IRM de patients et de
témoins). Il suffit de lui fournir les IRM de patients et de témoins en lui
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indiquant celles qui appartiennent aux témoins et aux patients. L’ordinateur
est alors libre de construire sa propre règle permettant de séparer au mieux
les patients des témoins (en utilisant le nombre de points dans l’image et
les règles mathématiques que l’ordinateur souhaite) (phase d’entraînement).
Après s’être ainsi entraîné, on redonne une nouvelle IRM à l’ordinateur pour
voir si la règle qu’il a créée lui permet de classer l’IRM dans le groupe des
patients ou des témoins (phase de test).
Dans le trouble bipolaire, de tels classificateurs ont ainsi été appliqués dans
la discrimination à partir de leur IRM fonctionnelle (IRMf) de patients unipolaires et bipolaires. La première étude sur le sujet a permis de classer
correctement 67 % des sujets grâce à l’IRMf, score relativement faible mais
prometteur. Dans la schizophrénie, de nombreuses études ont déjà été
conduites avec succès et permettent d’être optimistes sur le développement
de biomarqueurs diagnostiques. Ces algorithmes ont également été appliqués dans l’évaluation de l’évolution des sujets à haut risque. Ainsi, l’équipe
de Mourao-Miranda et al. a inclus 16 adolescents à haut risque de troubles
de l’humeur et 16 contrôles et les a suivis après leur avoir fait passer une
IRMf. Ici, l’algorithme a permis de discriminer correctement, dans 75 % des
cas, les adolescents à risque de ceux non à risque. De plus, il semble avoir
un certain pouvoir pour classer les adolescents évoluant vers un diagnostic
de l’axe I de ceux n’ayant pas de diagnostic de l’axe I durant le suivi.
Enfin, l’IRM et les classificateurs automatisés pourraient aider à évaluer le
risque de rechute chez les patients bipolaires. Dans le trouble unipolaire, une
étude a ainsi permis de discriminer avec l’IRMf les patients rechuteurs au
cours d’un suivi à 18 mois de ceux ne rechutant pas. De tels travaux sont
prometteurs pour une approche similaire dans le trouble bipolaire.
Ces futurs marqueurs diagnostiques et pronostiques en neuroimagerie recèlent un important potentiel. Néanmoins, pour qu’ils deviennent utilisables
au lit du malade, les futures études devront inclure de plus grands échantillons multi-centriques de patients, prouver leur réplicabilité, leur apport
par rapport à des échelles plus simples (cliniques, cognitives), et enfin, montrer que ces marqueurs sont utilisables hors d’un contexte de recherche
(dans un environnement plus « clinique »).
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Après avoir étudié la psychologie expérimentale à
l'Université d'Oxford, Jenny Barnett a poursuivi son cursus
universitaire à Cambridge. Elle a consacré sa thèse de
doctorat (2005) aux altérations cognitives chez le patient
souffrant de schizophrénie, du premier épisode jusqu'à la
maladie chronique. Ses travaux de recherche
post-doctorat à Cambridge, au Massachusetts General
Hospital, au Broad Institute of Harvard et au MIT ont porté
notamment sur les stupéfiants, les améliorateurs
potentiels des fonctions cognitives et la base génétique
des troubles cognitifs et psychiatriques. Depuis 2008,
Jenny Barnett fait partie de l'équipe de Cambridge
Cognition où elle apporte des conseils scientifiques aux
sociétés pharmaceutiques qui développent des
médicaments pour traiter le dysfonctionnement cognitif
dans les troubles psychiatriques et neurologiques. C'est
elle qui conduit désormais les travaux de la société pour le
développement d'un outil d'évaluation cognitive destinée
aux soins de santé grand public, dans le but de permettre
une détection précoce de la maladie d'Alzheimer et
d'autres troubles cognitifs. Elle est chercheuse honoraire
dans le service de psychiatrie de l'Université de Cambridge
où elle se consacre à l'étude de la cognition et de la santé
mentale.
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Les tests cognitifs sensibles et spécifiques peuvent jouer le rôle de biomarqueurs de plusieurs façons utiles en recherche et en pratique clinique. Nous
savons que les catégories diagnostiques sont imparfaites. Les biomarqueurs
cognitifs peuvent donc aider d’une part les chercheurs à phénotyper plus
précisément les patients et d’autre part les cliniciens à améliorer le diagnostic
et le traitement des patients. En simplifiant les tests cognitifs pour les rendre
aussi faciles à utiliser qu’un test de cholestérol ou un tensiomètre brassard,
les cliniciens non spécialistes seront en mesure de détecter les problèmes à
un stade précoce et d’éviter les interventions trop tardives. Les tests cognitifs
peuvent aussi servir à obtenir des mesures sensibles des modifications au fil
du temps et à évaluer objectivement l’utilité d’un traitement donné.
Le test PAL (Paired Associates Learning) CANTAB est un test de mémoire
épisodique non verbal dans lequel le participant doit mémoriser l’emplacement de différents objets. Il répond à plusieurs critères basés sur les biomarqueurs : il offre une mesure objective et fiable, il se rapporte aux processus biologiques sur lesquels repose la maladie d’Alzheimer (notamment
les corrélations avec le dosage de la protéine amyloïde dans le LCR et la
structure et la fonction de l’hippocampe), il peut prédire quels patients
potentiellement atteints de démence sont susceptibles de se faire diagnostiquer, et les résultats obtenus au test sont en corrélation avec les signes
« concrets » comme les pertes de mémoire au quotidien, et l’amélioration
apportée par les inhibiteurs de la cholinestérase. Nous avons récemment
développé une technologie permettant d’utiliser le test PAL comme une
simple application pour iPad dans les soins primaires, afin d’aider les généralistes à décider de la marche à suivre face à des patients inquiets pour
leur mémoire. Les instructions et les résultats sont entièrement automatisés,
et l’outil fournit des données simples permettant au généraliste de savoir si
la personne a une mémoire normale pour son âge, ou si au contraire elle
présente un problème de mémoire cliniquement significatif et doit consulter
un spécialiste. Nous espérons de cette façon rendre les tests cognitifs accessibles aux médecins non spécialistes et encourager le dépistage précoce de
la démence et d’autres troubles cognitifs.
Dans le cas de la schizophrénie, il est parfois plus difficile d’identifier des
biomarqueurs cognitifs. La plupart des patients souffrant de schizophrénie
présentent des déficiences dans de nombreux domaines cognitifs, dès le
début de leur maladie. Les études des cohortes de naissances nous ont appris
que les personnes qui développeront une schizophrénie plus tard présentent
dès l’enfance des déficiences cognitives subtiles. Ces dysfonctionnements
sont également présents, dans une moindre mesure, chez les personnes qui
présenteront plus tard des formes modérément sévères de troubles psychotiques. Mais les domaines cognitifs touchés et la sévérité varient énormément d’un patient à un autre, et nous n’avons pas encore établi s’il existe
différents « sous-groupes » cognitifs de schizophrénie.
La mémoire de travail semble pouvoir être un bon candidat de biomarqueur
cognitif dans la schizophrénie. Elle est généralement très affectée dans la
schizophrénie, ce qui s’explique par le fait qu’elle nécessite l’activation du
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cortex préfrontal dorsolatéral, une région typiquement sous-activée chez les
patients souffrant de schizophrénie. La mémoire de travail semble en outre
particulièrement importante car, tandis que la plupart des fonctions cognitives atteignent la maturité dès le plus jeune âge, celles qui dépendent du
lobe frontal se développent encore à la fin de l’adolescence et au début de
l’âge adulte, c’est-à-dire la période à laquelle se manifestent généralement
les premiers symptômes aigus de la schizophrénie.
Les tests cognitifs ont un rôle essentiel à jouer comme biomarqueurs dans
le développement pharmacologique et les essais cliniques. Les tests cognitifs
peuvent montrer les effets à la fois positifs et négatifs des médicaments.
Ainsi, une dose unique d’halopéridol diminue les performances de mémoire
de travail chez les témoins, mais une dose unique de modafinil peut les
améliorer chez les patients atteints de schizophrénie chronique et ayant
connu un premier épisode schizophrène.
Dans le cas du TDAH, un biomarqueur équivalent est le « Stop Signal Test »
(SST). Cette mesure du contrôle des impulsions motrices est considérablement affectée chez les adultes et les enfants atteints de TDAH et largement
corrigée par le méthylphénidate et d’autres traitements du TDAH. Il est
intéressant de constater que la tâche semble avoir une base neurale relativement spécifique : les facteurs qui perturbent le gyrus frontal inférieur (ex.
lésions cérébrales ou stimulation magnétique transcrânienne) ont un effet
disproportionné sur l’aptitude à s’abstenir de toute réponse.
Le TDAH et la maladie d’Alzheimer sont des maladies essentiellement définies par un déficit cognitif, qui est également une nouvelle cible majeure du
traitement dans la schizophrénie. Il existe de nombreuses autres pathologies
dans lesquelles les dysfonctionnements cognitifs sont des symptômes importants, où les biomarqueurs cognitifs peuvent être une méthode utile et objective de dépister un problème, ou l’aggravation ou l’atténuation d’un problème. Il peut arriver que les tests cognitifs réagissent plus vite ou plus fort
à l’évolution de la maladie sous-jacente, ou qu’ils soient plus fiables que les
auto-évaluations. Cet aspect peut être utile à la fois dans les situations de
recherche et de pratique clinique, par exemple quand on aide un patient à
décider s’il doit continuer à prendre un médicament. Si les tests cognitifs
sont courants dans de nombreux domaines de recherche, les tests qui ont
le plus de chances de servir de biomarqueurs sont ceux qui sont très sensibles
à une fonction particulière affectée dans une maladie, ou qui se basent sur
le fonctionnement de systèmes neuronaux ou neurochimiques très
spécifiques.
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Raphaëlle Mottolese est actuellement en thèse au
Centre de neuroscience cognitive au sein de l'équipe
Neuropsychologie de l'action dirigée par Angela Sirigu
grâce à l'allocation ministérielle pour la recherche. Elle a
effectué ses études en physiologie et neurosciences au
sein de l'Université Claude-Bernard – Lyon I. Le travail de
Raphaëlle Mottolese porte principalement sur l'ocytocine
et son implication dans le comportement social et la
pathologie de l'autisme. Elle s'attache, grâce à l'utilisation
de la tomographie par emission de positons (TEP),
technique d'imagerie nucléaire, à comprendre
l'interaction de l'ocytocine au niveau central avec un des
principaux neurotransmetteurs impliqués dans le
comportement social et la pathologie de l'autisme : la
sérotonine. Elle participe aussi à la réalisation d'études
comportementales portant sur l'implication de la
personnalité sociale ainsi que de la pathologie de
l'autisme dans le traitement des émotions.
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ocytocine, hormone peptidique synthétisée au niveau des noyaux paraventriculaire et supraoptique de l’hypothalamus, est principalement connue
pour son action périphérique lors de l’accouchement et de l’allaitement.
Cependant, cette dernière agit aussi directement au niveau central où elle
est capable de moduler notre comportement social. Que ce soit chez
l’homme ou chez l’animal, les études ont mis en évidence son implication
au niveau de composantes essentielles du comportement social comme : la
confiance en autrui, la mémoire sociale, la motivation d’engagement social
mais aussi le contact visuel.
Ainsi, dans une première étude réalisée par Elissar Andari qui a accompli sa
thèse dans notre équipe, nous avons voulu tester l’effet de l’administration
d’ocytocine chez des patients Asperger, pathologie caractérisée par d’importants troubles du comportement social et un système ocytocinergique déficient. Grâce à la technologie d’eye-tracking, nous avons pu mettre en évidence que les patients Asperger évitent de regarder la région des yeux lors
d’une tâche d’identification du genre des visages effectuée sur ordinateur.
Les patients concentrent en effet leur attention au niveau de la région de
la bouche et du menton. Les sujets sains, à l’inverse, focalisent leur regard
au niveau de la région des yeux. Nos résultats ont mis en évidence que
l’administration d’ocytocine augmente de façon significative le temps passé
par les patients à regarder les visages et spécifiquement la région des yeux
par rapport à la condition placebo où ils regardent à l’extérieur du visage
ou concentrent leur attention au niveau de la bouche. Par conséquent, l’ocytocine pallie ici un déficit majeur de l’autisme : l’évitement du contact visuel.
Les études IRM ont montré que l’ocytocine diminuait l’activité de l’amygdale, région fortement impliquée dans le traitement des émotions mais aussi
dans les réactions de stress et d’anxiété. Nous avons ainsi fait l’hypothèse
que l’ocytocine favoriserait l’engagement social en diminuant la peur et donc
la fuite du contact visuel de par son action inhibitrice sur l’amygdale.
Dans une deuxième partie de cette étude, nous avons testé l’effet de l’administration intranasale de l’ocytocine sur le comportement social des patients à
travers l’adaptation du paradigme du cyberball. Après administration du produit, les patients sont capables d’interpréter le comportement de leurs partenaires et d’adopter une attitude sociale adaptée. Par conséquent, nos résultats
mettent fortement en évidence le potentiel thérapeutique de l’ocytocine.
Étant donné l’implication évidente de l’ocytocine au niveau du comportement social, nous nous sommes interrogés dans une deuxième étude sur
l’existence chez le sujet sain d’une relation physiologique entre la concentration plasmatique de l’ocytocine (dosée grâce à une prise de sang), le
niveau d’extraversion des individus (évalué par les scores obtenus au NEO
PI-R) ainsi que les régions cérébrales impliquées dans le comportement social
(grâce à l’utilisation de la technique d’IRM).
Nos résultats ont mis en évidence une corrélation positive significative entre
la concentration plasmatique de l’ocytocine et le niveau d’extraversion des
sujets. Ainsi, plus les sujets ont un score élevé d’extraversion, plus ceux-ci
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ont un taux important d’ocytocine plasmatique. Cela concorde avec les résultats d’une étude réalisée chez le singe ayant montré que les animaux passant
significativement plus de temps seuls possèdent significativement moins
d’ocytocine au niveau du fluide cérébrospinal. Nous avons également mis
en évidence l’existence d’une corrélation négative entre le volume du
complexe amygdale/hippocampe, à la fois avec le taux d’ocytocine plasmatique et avec le niveau d’extraversion des sujets. Plus les sujets ont un taux
d’ocytocine élevé et des scores d’extraversion importants, plus le volume du
complexe amygdale/hippocampe est petit. En effet, les personnes de nature
plus timide sont fortement sensibles au stress et à l’anxiété générés par le
contact social. Par conséquent, leur amygdale et hippocampe seraient plus
souvent sollicités et activés, expliquant la taille plus importante de cette
structure. À l’inverse, les personnes de nature plus extravertie ayant plus
d’ocytocine, celle-ci limiterait, grâce à son action inhibitrice, l’activation et
donc l’expansion du complexe amygdale/hippocampe chez ces sujets. Cette
hypothèse est en accord avec la théorie de l’expansion cérébrale.
Notre travail met ici en évidence la forte relation physiologique entre l’ocytocine, la personnalité sociale et les structures cérébrales des individus. Par
conséquent, cela positionne l’ocytocine comme un potentiel biomarqueur
de la personnalité sociale. Cette notion de biomarqueur pourrait se révéler
primordiale dans le diagnostic, la prévention ainsi que la prise en charge
précoce de la pathologie de l’autisme.
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Le docteur Ryad Tamouza est en charge de
l'histocompatibilité moléculaire dans le contexte de la
transplantation (cellules souches hématopoïétiques et
organes) et des associations HLA et maladies dans le
laboratoire d'immunogénétique Jean-Dausset de l'hôpital
Saint-Louis.
Après avoir travaillé sur la régulation de l'expression de
l'hémoglobine au cours des hémoglobinopathies
majeures (thalassémies et drépanocytose) sous la
direction du Pr Jacques Elion et du Dr Rajagopal
Krishnamoorthy à l'hôpital Robert-Debré à Paris, il a
rejoint, en 1994, le groupe du Pr Dominique Charron
(successeur de Jean Dausset) à l'hôpital Saint-Louis avec
pour mission de mettre en place et de développer le
laboratoire de typage moléculaire des gènes HLA de
classe I.

Ryad Tamouza, Université Paris-Diderot,
laboratoire d’immunogénétique
Jean-Dausset, Inserm, UMRS 940, Hôpital
Saint-Louis, Paris, France

Ces travaux de recherche portent sur l'immunogénétique
HLA et non HLA dans des axes multiples incluant
transplantation, réponses anti-infectieuses et
antitumorales et auto-immunité. Au sein de l'unité Inserm
UMRS 940 (Hôpital Saint-Louis), il anime une équipe de
recherche translationnelle permettant le transfert d'examens innovants aussi bien en immunologie hospitalière de routine
qu'en immunologie spécialisée dédiée à des questions spécifiques de recherche fondamentale. Dans le domaine de
l'immunopsychiatrie, il travaille à la caractérisation des variants immunogénétiques et immunophénotypiques des réponses
immunes innées et adaptatives impliquées dans les troubles bipolaires, la schizophrénie et l'autisme.
Sur le plan international, Ryad Tamouza coordonne (dans le cadre de contrats Inserm/CMEP Nord-Sud) des projets
collaboratifs avec de nombreux groupes étrangers sur des thématiques liées à l'immunogénétique. Ceux-ci portent sur la
spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie cœliaque, les pathologies allergiques (Algérie), sur le
cancer du nasopharynx (Tunisie), sur la tuberculose pulmonaire et ostéo-articulaire (Maroc, Algérie) et sur l'épidémiologie
génétique de la maladie lupique et de forme particulières de polyarthrites rhumatoïdes (Inde). Il est responsable d'un projet
collaboratif avec l'Inde (JIPMER) sur l'immunopsychiatrie des troubles psychotiques.
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Le trouble bipolaire représente un problème de santé publique du fait de
sa fréquence élevée dans la population générale (1 %) et de par le taux
important de morbidité/mortalité dont il est responsable. Bien qu’ayant été
abondamment étudiés, les mécanismes physiopathologiques qui le soustendent restent imparfaitement élucidés.
Cependant, de nombreux arguments ont orienté la réflexion vers l’implication, dans son développement et son évolution, de facteurs environnementaux spécifiques comme l’excès de naissances hivernales, les infections ou
l’urbanicité. De manière particulière, l’impact sur le développement de la
pathologie des infections virales (herpes simplex, influenza, cytomégalovirus)
ou parasitaires (toxoplasme) survenant au cours de la grossesse ou en
période périnatale a fait l’objet de nombreuses publications et est de plus
en plus pris en compte dans les hypothèses physiopathologiques.
Parallèlement à ces notions de risque infectieux, de multiples travaux ont
mis en évidence la présence d’un état de dysfonctionnement immunitaire
presque toujours présent chez les patients quelle que soit la phase clinique
(manie, dépression ou stabilité).
Cet état est reflété biologiquement par une inflammation chronique, une
dérégulation de la production de médiateurs de l’immunité telles que les
cytokines ou les chimiokines, un état d’activation des populations lymphocytaires et monocytaires et enfin par la présence d’auto-anticorps spécifiques d’organes (antithyroïde, anticerveau...) ou non (antinucléaires...). Autant
d’éléments qui d’habitude sont l’apanage des pathologies immuno-inflammatoires classiques.
Dans ce contexte, il est maintenant admis que le trouble bipolaire peut être
considéré comme une pathologie multi-systémique dont l’évolution est souvent émaillée par des comorbidités somatiques ayant comme composante
commune l’altération des réponses immunitaires. En effet, la présence de
diabète insulino-dépendant, de troubles cardiovasculaires, d’hypertension
artérielle, de dyslipidémies ou de thyroïdites est observée chez des patients
atteints de troubles bipolaires.
La présence concomitante du facteur de risque infectieux et de la dérégulation immunitaire dans les schémas d’hypothèses a naturellement orienté
la réflexion vers la possibilité d’un contrôle immunogénétique interindividuel
de la pathologie s’inscrivant dans une hypothèse globale d’interactions
gène-environnement.
En partant du fait que toutes les voies de l’immunité pouvaient être impliquées
(tel que cité précédemment), nous avons émis l’hypothèse que des variations
des taux de productions de molécules importantes de l’immunité liées à des
variations génétiques spécifiques pouvaient moduler le risque de trouble bipolaire ou influencer son évolution, et ce d’autant que le concept d’immunoprivilège du système nerveux central n’existe plus puisque celui-ci possède d’une
part tout le matériel cellulaire nécessaire à une réponse immunitaire et qu’il
peut d’autre part être le siège de réactions immuno-inflammatoires.
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Ayant opté pour une stratégie de criblage basé sur le concept d’EvidenceBased Immunogenetics (EBI), nous avons sélectionné des polymorphismes
fonctionnellement importants, connus pour être associés au risque de développement de pathologies immunitaires communes et localisés dans des
gènes codant pour des molécules impliquées dans : 1) la réponse immunitaire innée (première ligne de défense et initiatrice de la cascade des événements immunologiques ultérieurs) : les Toll-like receptors (TLRs) ; 2) le
contrôle et l’homéostasie de la réponse immunitaire : l’antigène majeur
d’histocompatibilité non-classique HLA-G.
L’analyse de la diversité génétique de TLR-4 et TLR-2, deux récepteurs essentiels à la reconnaissance de structure pathogènes/délétères exogènes ou
endogènes, nous a permis d’identifier au sein de TLR-4 deux variants localisés dans des régions régulatrices de l’expression génique (rs 1927914, rs
11536891) associés au risque de développer une forme précoce de trouble
bipolaire et deux autres variants exoniques (rs 4986790, rs 4986791) associés au développement de complications thyroïdiennes.
De manière intéressante, les variations associées au développement du
trouble bipolaire modifient des sites de fixations de facteurs répresseurs et
de miRNA tous deux connus pour influencer l’expression génique. L’association retrouvée semble ainsi refléter une diminution d’expression de TLR-4
pouvant perturber les mécanismes de défense anti-infectieux. Les deux
variants exoniques modifiant quant à eux la structure de la molécule TLR-4
ont été précédemment associés à de multiples pathologies auto-immunes.
L’hypothèse dans ce cas est qu’une diminution de reconnaissance de substances endogènes du soi (cellules nécrotiques...) empêche leur élimination
et induit un phénomène d’auto-immunité en cas de stimulation répétée et
de perte des phénomènes de tolérance.
Au niveau du gène TLR-2, nous avons identifié un polymorphisme (rs
3804099) qui dicte un génotype et un haplotype de risque du trouble bipolaire à début précoce. Le variant en question est impliqué dans la diminution
du taux de production des principales cytokines pro-inflammatoire, ce qui
suggère de nouveau un possible échappement de la réponse anti-infectieuse
pouvant être lié en partie à cette variation.
Enfin, l’analyse de la distribution d’un polymorphisme d’insertion/délétion
(14bp Ins/Del) localisé dans la région 3’ non traduite de HLA-G et connue
pour moduler les taux d’expression des molécules HLA-G membranaire et
solubles a montré que l’événement de délétion (liée à une forte production
de HLA-G) était associé au trouble bipolaire à début précoce chez les patients
nés durant la période hivernale.
La fonction principale des molécules HLA-G étant la modulation des réponses
immunitaires par immunosuppression, nous avons émis l’hypothèse qu’une
augmentation génétiquement déterminée de leurs taux de production pourrait être à l’origine d’un déficit de la réponse immunitaire dans des fenêtres
saisonnières particulièrement riches en événements infectieux, bien entendu
chez des patients à risque.
●
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Les résultats obtenus au cours de ces deux études convergent et ajoutent
des arguments supplémentaires en faveur d’interactions entre stress infectieux/délétère et déterminants génétiques de la réponse immunitaire.
Ce programme est actuellement étendu à d’autres gènes candidats impliqués
dans l’inflammation chronique, le stress oxydatif et la réponse immunitaire
spécifique et adaptative. À son issue, des analyses plus poussées d’interactions gène/gène/environnement permettront très certainement une meilleure compréhension de la physiopathologie du trouble bipolaire, la mise en
place d’algorithmes de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et de
réponses au traitement et pourrait surtout permettre d’envisager des voies
thérapeutiques innovantes.
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Jérôme Honnorat est professeur de neurologie à
l'université Claude-Bernard – Lyon 1. Il est chef du service
de neuro-oncologie de l'hôpital neurologique du CHU de
Lyon. Il est également responsable de l'équipe de
recherche « neuro-oncologie et neuro-inflammation » du
centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL,
Inserm 1028/CNRS 5292). Il s'intéresse depuis de
nombreuses années aux syndromes neurologiques
paranéoplasiques et aux encéphalites auto-immunes. Il
est responsable du Centre français de références maladies
rares sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques
depuis 2007. Ses travaux portent sur la compréhension du
rôle des auto-anticorps dans la survenue des troubles
neurologiques, et il a publié de nombreux articles de
recherche et de synthèse dans ce domaine.
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encéphalite à anticorps dirigés contre le récepteur NMDA est une pathologie neurologique récemment décrite qui semblait initialement toucher des
jeunes femmes présentant un tératome immature de l’ovaire. En fait, bien
qu’elle soit plus fréquente chez les jeunes femmes, cette affection peut
survenir à tout âge et s’observe aussi bien chez les garçons que chez les
filles. Cette encéphalite est idiopathique et elle n’est associée à un tératome
de l’ovaire que dans moins de 50 % des cas. Le tableau clinique est stéréotypé. Il comporte des troubles psychiatriques initiaux (bouffées délirantes,
psychose, hallucinations), suivi, quelques heures ou quelques jours plus tard,
de troubles neurologiques (crises d’épilepsie, mouvements anormaux [surtout dyskinésies bucco-faciales], instabilité hémodynamique, hypoventilation centrale, troubles cognitifs). Le traitement (résection du tératome ovarien et immunomodulateurs) permet une évolution favorable dans une vaste
majorité de cas. Des anticorps de type IgG dirigés contre la sous-unité NR1,
portion N-terminale extracellulaire (acides aminés 25-380) du récepteur
NMDA (NMDAr-Ac) sont constamment retrouvés dans le liquide céphalorachidien et sont un marqueur diagnostique. Il faut noter que 4 % des
patients présentant de telles encéphalites peuvent ne présenter que des
troubles psychiatriques isolés.
Les NMDAr-Ac semblent jouer un rôle direct dans le dysfonctionnement
neuronal observé chez les patients. En effet, ces patients présentent une
symptomatologie clinique comparable à ce qui est observé si l’on utilise un
agent pharmacologique inhibant spécifiquement la fonction du récepteur
NMDA, comme par exemple la kétamine. De plus, les troubles psychiatriques
et neurologiques, parfois spectaculaires, peuvent complètement disparaître
sous traitement immunomodulateur, ce qui suggère une réversibilité de
l’effet des NMDAr-Ac. Par ailleurs, une évolution clinique favorable est corrélée à la diminution significative des taux d’NMDAr-Ac dans le sérum et le
LCR. Par des techniques de suivi de particules uniques, l’équipe de Laurent
Groc (UMR 5297, Institut des neurosciences, Bordeaux) en collaboration
avec l’équipe que je dirige à Lyon (CRNL, Inserm 1028/CNRS 5292, équipe
Oncoflam) a pu démontrer que l’interaction NMDAr-Ac avec les récepteurs
NMDA diminuait l’ancrage à la synapse du récepteur, et cela par inhibition
de l’interaction entre le récepteur NMDA et l’éphrine B2 (EphB2). In vitro,
cette perte d’ancrage à la synapse entraîne une internalisation du récepteur.
Ces travaux remettent les récepteurs NMDA au centre de la symptomatologie psychiatrique et les NMDAr-Ac deviennent des outils essentiels pour
comprendre la genèse des troubles psychiatriques et éventuellement imaginer de nouveaux outils thérapeutiques. Ces derniers mois, de nombreuses
équipes ont recherché des NMDAr-Ac dans le sérum de patients présentant
des troubles psychiatriques isolés, mais ces travaux ne sont pas concluants
car la présence de ces anticorps dans le sérum n’a pas la valeur diagnostique
de leur présence dans le LCR. Les prochaines études nous permettront de
mieux comprendre l’intérêt des NMDAr-Ac pour la prise en charge des
patients présentant des schizophrénies ou des troubles bipolaires.
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otre génome est composé d’environ 3 milliards de paires de base. Il est
estimé qu’en moyenne 0,1 % (3 millions) de celles-ci sont différentes entre
deux individus. Ces variations de nucléotides sont appelées polymorphismes
nucléotidiques simples (SNP pour l’acronyme anglais). Elles ont été et sont
encore communément utilisées dans divers types d’études génétiques en
psychiatrie.
Récemment, un autre type de variation génomique a été caractérisé et est
maintenant communément utilisé. Il s’agit de variants structuraux dus à des
délétions, duplications, insertions, inversions ou translocations de fragments
de génome de quelques dizaines à plusieurs milliers de kilobases. Ces variations de nombre de copie (acronyme anglais CNV) peuvent être caractérisées
de différentes manières, les méthodes les plus communément utilisée étant
basées sur le génotypage massif du génome (plusieurs centaines de milliers
et maintenant millions de SNP) ou sur l’utilisation de puces à ADN. Les
premières ont surtout été utilisées dans les études visant à comparer les
fréquences de CNV entre un grand nombre de patients et de témoins. Les
deuxièmes plutôt à des fins diagnostiques.
Logiquement, plus la taille de ces CNV est importante, plus ils sont rares
dans la population générale, et plus la probabilité qu’ils contiennent des
gènes est élevée. Leur effet pathogénique est alors davantage supporté dans
ces derniers comme nous le discutons plus loin.
Les études cas-témoins ont initialement mis en évidence un excès global de
CNV dans des populations de patients schizophrènes ou autistes. Ainsi,
Walsh et al. ont les premiers rapporté un excès de délétions et de duplications chez des schizophrènes (15 % de N = 150) comparé à des témoins
(5 % de N = 268), en particulier chez ceux avec un âge de début précoce
(20 %). De plus, ces CNV affectaient davantage des gènes impliqués dans
le développement cérébral. Cette observation a été confirmée par plusieurs
autres études.
Plusieurs CNV spécifiques sont aussi relativement plus fréquents chez des
patients que chez des témoins. Ainsi, la duplication de 15q11.2-13.1 a une
fréquence de 0,39 % chez des autistes et de 0,009 % chez des témoins
(p = 1.1 × 10-15, OR = 42.6 [15.7-115-5]). Il est intéressant de remarquer
que dans les deux cas, ces CNV ont par la suite aussi été rapportés plus
fréquemment chez des patients souffrant d’autres pathologies neurodéveloppementales, un phénomène qui paraît être davantage la règle que l’exception.
Le plus souvent, ces CNV spécifiques sont dits sporadiques ou de novo, car
absents chez les parents et probablement survenus dans l’une des méioses
parentales. Leur caractère pathogène est alors primitivement envisagé par
l’observation d’autres patients porteurs du même CNV et la présence de
gènes candidats.
Un exemple que nous avons plus particulièrement étudié est la délétion de
15q13.3 qui affecte sept gènes dont celui codant pour la sous-unité α7 du
récepteur nicotinique (CHRNA7). La plupart des cas décrits paraissent

42 ●

■ ■ ■

CNV et psychiatrie

sporadiques. Initialement observée chez des patients avec retard mental,
avec une fréquence de 0,26 %, et de 0,02 % chez des témoins (p = 6,1 ×
10-28 ; OR = 15,1 [8,4-27,4]), cette délétion a par la suite été aussi observée
chez des schizophrènes, des autistes et des épileptiques. Chez ces derniers
souffrant d’épilepsie généralisée idiopathique, nous avons observé la fréquence la plus élevée de toutes les populations analysées (0,98 %, 12 parmi
1 223 cas et aucune chez 3 699 témoins ; p = 5,32 × 10-8 ; OR = 36,65
[4,76-282,19]). Dans toutes les affections concernées, CHRNA7 et la transmission nicotinergique dans laquelle cette sous-unité est impliquée sont des
candidats importants. Comment une délétion de taille identique et affectant
les mêmes gènes peut-elle être associée à, et probablement impliquée dans,
la vulnérabilité à des affections si différentes ? Il s’agit d’une question posée
pour tous les CNV communs décrits en psychiatrie, puisque, comme indiqué
précédemment, cette pléiotropie est habituelle, et ces CNV sont associés au
moins à la triade schizophrénie, autisme et retard mental.
Nous avons pu étudier une famille dans laquelle cette délétion est transmise
et associée aux différentes affections précédentes, mais aussi à d’autres
troubles : trouble déficitaire d’attention avec hyperactivité (TDAH), trouble
du mouvement de type choréique, retards d’apprentissage. Une telle famille
nous a permis d’exclure l’implication de mutations pathogènes de gènes
différents contenus dans la région correspondante ou d’autres CNV, ailleurs
dans le génome. D’autres mécanismes pourraient être en jeu (mutations
ponctuelles ailleurs dans le génome, modifications épigénétiques dépendantes de l’environnement par exemple).
Une dernière étude en cours, portant sur des familles avec agrégation de
troubles psychotiques et de l’humeur, provenant d’un isolat génétique en
Algérie (Dr Dahdouh-Germouche), nous a permis d’identifier plusieurs CNV
jamais observés précédemment, préférentiellement chez les malades.
L’ensemble des données actuellement disponibles suggèrent que les CNV
jouent un rôle significatif dans une petite proportion de patients avec troubles psychiatriques. Une autre conclusion importante est la diversité des
affections associées à la plupart de ces CNV, affections ayant cependant en
commun des anomalies développementales du système nerveux central.
Chaque CNV pourrait ainsi correspondre à un syndrome spécifique. L’intérêt
et la pertinence de la recherche de tels CNV en clinique psychiatrique a été
abordée dans un article récent. La conclusion principale est qu’un tel examen
doit être envisagé lorsque sont associés à un trouble psychotique une dysmorphie ou un déficit intellectuel. Notre recommandation est qu’il doit aussi
être discuté lorsque l’analyse familiale identifie plusieurs apparentés avec
divers troubles neurodéveloppementaux.
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INTRODUCTION

Le trouble bipolaire (TB) est une pathologie neurodéveloppementale fréquente (1 à 3 % de la population) qui débute avant l’âge de 21 ans pour la
moitié des sujets atteints et dont le taux de handicap est majeur. La sévérité
et le pronostic de cette maladie sont en partie liés à un taux élevé de
récurrences des épisodes de l’humeur avec 70 à 80 % de rechutes en
moyenne à 2 ans après un épisode majeur et ce malgré le traitement. Le
lithium (Li) est le traitement de référence et de première ligne pour la prévention de ces rechutes. C’est également le seul traitement qui a montré
une efficacité dans la prévention du risque suicidaire. Le Li a enfin montré
une efficacité dans la réduction du risque de mortalité toutes causes confondues chez des sujets souffrant de TB.

ÉVOLUTION DU TROUBLE BIPOLAIRE
ET RÉPONSE AU LITHIUM
Les études naturalistes montrent qu’environ un tiers des patients avec TB
et traités par Li présentent une rémission complète des troubles. Il n’existe
pas de marqueurs prédictifs fiables de la réponse au Li qui pourrait aider à
identifier ce tiers de patients possiblement excellents répondeurs. Ces
mêmes études indiquent aussi que jusqu’à 40 % des sujets traités par Li ne
présentent pas un cours évolutif amélioré de la maladie malgré une bonne
observance. Cette variabilité de la réponse pourrait être en rapport avec une
variabilité pharmacocinétique qui est mal connue, en particulier en ce qui
concerne la forme carbonate journalière à libération prolongée du Li (Li LP),
aujourd’hui la plus utilisée.

PHARMACOCINÉTIQUE DU LITHIUM
Les études de pharmacocinétique (PK) du Li sont résumées dans le tableau I.
Les paramètres des quelques modèles PK des cinq études disponibles concernant le Li LP sont également résumés dans ce tableau. Soulignons qu’aucune
n’étudie la forme retard en prise journalière qui nous intéresse et qui est la
plus utilisée (Li Carbonate LP 400 mg par 24 heures en une prise). Cette
littérature rend ainsi difficile l’identification de marqueurs PK prédictifs opérationnels et utilisables en pratique clinique avec cette forme LP du Li. De
plus, il faut souligner que la dose nécessaire pour obtenir des taux plasmatiques dans la fourchette thérapeutique est également très variable d’un
patient à l’autre, et est à ce jour imprévisible.
Un second volet important concerne l’étude du sujet malade traité par Li
et des relations entre l’effet thérapeutique du Li (en aigu et en prévention
de la rechute) et cette Cmin. Ainsi, de nombreuses études des liens pharmacocinétique-pharmacodynamie (PK-PD) du Li à libération immédiate ont
testé cette relation avec des résultats parfois contradictoires. Un ensemble
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Tableau I. Récapitulatif des principales études pharmacocinétiques du Li à libération retardée (Li LP)
Population
d’étude

Nombre
de sujets

Molécule
et dose utilisée

Source

Paramètres pharmacocinétiques observés

–

–

Lithium
Cabonate LP
400 mg
(par 24 heures)

Vidal®

– Équilibre d’absorption entre 5e et 8e jour.
– Écrêtement du pic Cmax = 0,35 mmol/L
atteinte entre 2,5 et 6 h après administration
orale.
– Biodisponibilité de forme LP est moins
élevée de 20 à 30 % en prise unique mais
identique en prises réitérées (état d’équilibre).
– Vd 0,8 L/kg.
– Demi-vie plasmatique = 24 h.
– CL Li = 20 % du DFG.

Sujets sains

6

Lithium
Carbonate LP
400 mg
(par 12 heures)

Hunter et al.,
1988

Cmax = 1,49 ± 0,31 mmol/L.
Tmax = 2,1 ± 0,5 h.
T1/2 = 27,6 ± 9,1 h.
V = 50,9 L.
CL/F = 1,25 ± 0,4 L/h.
ASC (0-24) = 22,8 ± 4,9 mmol/L/h.

Sujets sains

16

Lithium
acetate 536 mg
(par 12 heures)

Türck et al.,
2000

– Concentration et ASC de Li LP augmente
de 21 % lorsque Méloxicam
(anti-inflammatoire) 20 mg est introduit.
– Paramètres du Li LP seul (moyenne
géométrique) : Cpre,ss = 0,54 mmol/L,
Cmax,ss = 0,97 mmol/L,
ASCss = 7,75 mmol/L/h,
tmax,ss = 1,5 h,
Cav = 0,66 mmol/L,
Cmin,ss = 0,35 mmol/L,
CL/F = 30,2 mL/min,
PTF = 96 %,
Ae = 14,0 mmol (100 % de la dose),
CLr = 30,2.

Sujets avec TB
(dont 31
avec toxicité
au lithium)

50

Lithium
Carbonate LP
400 mg
ou 200 mg
(par 12 heures)

ElDesoky et al., CL = 0,51 L/h avec 12,7 % BSV.
2008
V1 (Fixé) = 15,2 L.
Q (Fixé) = 7,44 L/h,
V2 (Fixé) = 6,7 L

Sujets avec TB

42

Lithium LP
Citrate
(par 24 heures)

Hoegberg et
al., 2012

Comparaison Li carbonate IR et Li citrate
Fr = 0,33 contre 0,33
V1 (L/kg) = 0,74 contre 0,74
ka (/h) = 2,79 contre 0,75
f = 1,00 contre 0,85
D.S. (mM) = 0,0036 contre 0,006

* : moyenne, +/- déviation standard, LP : forme du Li à libération prolongée.
Vd : volume de distribution ; CL/F : clairance totale plasmatique ; Cav : Average Plasma Concentration at steady
state ; ss : steady state ; Cpre, ss : lithium predose concentration ; BSV : between subject variability ; PTF : peak
through fluctuation at steady state.

de travaux récents de PK de population tente d’identifier les équations qui
pourraient être utilisées en clinique afin de prédire la dose de Li nécessaire
pour un patient donné à partir d’un modèle et en fonction d’un dosage
sanguin (clairance de la créatinine). Bien que les auteurs de ces différents
●
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modèles proposent leur utilisation en pratique, ceux-ci comportent de nombreuses limites ne sont donc pas utilisés en routine.
Au total, les connaissances concernant le modèle PK et les relations PK-PD
du Li LP paraissent largement insuffisantes : 1) aucune étude PK contributive
pour le Li carbonate LP 400 mg par 24 heures (1 prise par jour) n’est disponible ; 2) la fourchette thérapeutique (mesurée à 12 h) utilisée en pratique
courante est fondée sur des correspondances approximatives avec les lithémies plasmatiques cibles du Li à libération immédiate (2 prises par jour)
(taux résiduel) ; et 3) aucune étude PK-PD contributive n’a porté sur l’étude
de l’efficacité prophylactique.

f:\2000\image\159721\bellivier\2

MESURES INTRACÉRÉBRALES DU LITHIUM
L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) est une technique
d’imagerie médicale en constante évolution permettant l’exploration noninvasive des processus physiologiques et biochimiques du rongeur à l’homme
en conditions normales ou pathologiques. Récemment, le développement de
scanner à très haut champ magnétique a offert la possibilité de réaliser une
imagerie par résonnance de noyaux tels que le Lithium-7 (7Li) avec des
sensibilités sans précédent. Sur la base de données obtenues chez l’animal
et de données préliminaires chez l’homme, il apparaît que la distribution
cérébrale du lithium n’est pas homogène (Figure 1). Cela ouvre des voies de
recherche importantes. En effet, il paraît licite de tester l’existence d’une
association entre la réponse au lithium et la concentration de Li dans certaines régions cérébrales candidates ou, plus généralement avec la distribution cérébrale du Li.

Figure 1.
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Luc Mallet
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Luc Mallet a une double formation en clinique et
recherche. Comme psychiatre, il a été chef de
clinique-assistant en psychiatrie au CHU Henri-Mondor
puis à la Pitié-Salpêtrière. Parallèlement, il a acquis une
formation en neurosciences avec une thèse d'imagerie
fonctionnelle au CEA et un post-doctorat en psychologie
expérimentale au CNRS. Il est recruté chercheur à l'Inserm
en 2004 pour étudier les aspects comportementaux de la
stimulation cérébrale profonde et développer des
thérapies innovantes en psychiatrie. Lauréat d'une équipe
Avenir en 2005 et promu Directeur de recherche à l'Inserm
en 2009, il dirige l'équipe BEBG à l'Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière. Son programme de recherche vise à
identifier les processus de traitement de l'information au
sein des ganglions de la base en lien avec la
psychopathologie, et à développer des thérapies
innovantes pour des troubles sévères et résistant au
traitement médical, comme le trouble obsessionnel
compulsif dans ses formes les plus sévères. Il est rédacteur
en chef de la newsletter du Congrès français de psychiatrie
et impliqué dans plusieurs activités nationales visant à
développer et promouvoir la recherche en psychiatrie :
ITMO Neuroscience, Congrès français de psychiatrie,
Direction Recherche de FondaMental, Labex BIopsy.
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Les troubles psychiatriques ont de profondes répercussions sur le bien-être
des individus et, par leur fréquence et leur sévérité, constituent un fléau
socio-économique. Ils peuvent être gravement invalidants, chroniques et
hétérogènes dans leur expression clinique, modulés par les stades de développement, complexes dans leurs mécanismes pathologiques, y compris les
facteurs génétiques et environnementaux. L’identification de traitements
innovants et individualisés est une priorité de santé publique. Ces troubles
complexes nécessitent en effet une stratégie de médecine personnalisée,
basée sur des tests de diagnostic précis, multidimensionnels et multifactoriels permettant l’identification des patients qui peuvent bénéficier de thérapies ciblées et complémentaires (biothérapies, médicaments, psychosocial,
etc.). Récemment, l’utilisation de la neuromodulation cérébrale neurochirurgicale a permis d’identifier plusieurs circuits de neurones impliqués dans la
genèse de dépressions ou de manies, d’obsessions, de compulsions et de
tics. Ces dernières années, nous avons élaboré un programme de recherche
basé sur : 1) deux modèles pathologiques, pris pour type de description, la
maladie de Gilles de la Tourette (MGT), prototype d’affection neuropsychiatrique (comportant des tics et des troubles du comportement) et les troubles
obsessionnels compulsifs (TOC), affection psychiatrique gravissime dans les
cas résistant aux thérapeutiques médicales habituelles ; 2) deux modèles
liés : l’homme malade dont les altérations neuronales sont étudiées avec le
plus grand soin sous l’angle neuropsychologique, psychiatrique et en neuroimagerie, et le primate non-humain (modèle expérimental proche de
l’homme, pour reproduire le comportement répétitif voisin des tics ou des
TOC, avec une analyse plus aisée des comportements, des modifications
neuro-anatomiques et électrophysiologiques in vivo) ; 3) plusieurs approches
méthodologiques intimement liées, voire synergiques : la neuro-imagerie
permettant d’identifier des sites cérébraux contribuant aux symptômes psychiatriques, la stimulation des structures cérébrales profondes (SCP), technique neurochirurgicale non destructive, adaptable et réversible, permettant
d’atténuer ou de supprimer les symptômes psychiatriques en modulant
l’activité de circuits cérébraux contributifs au sein du système des ganglions
de la base, notamment identifiés par neuro-imagerie. À la suite d’observations cliniques pertinentes et rigoureuses, par des études semi-quantitatives
nombreuses et répétées, mais aussi qualitatives, c’est-à-dire en prenant en
compte l’expérience des malades, nous avons poursuivi nos travaux en développant l’étude de la nature exacte du traitement de l’information que les
structures cérébrales profondes, particulièrement le système des ganglions
de la base, appliquent à l’information corticale avec trois perspectives : 1)
améliorer la connaissance fondamentaledes mécanismes cérébraux de traitement de l’information ; 2) mieux comprendre la physiopathologie des
maladies humaines qui sont liées à un dysfonctionnement des structures
profondes ; et 3) développer des traitements innovants pour les pathologies
neuropsychiatriques résistantes, en particulier au moyen de la neurochirurgie
fonctionnelle par SCP. Cette recherche est basée sur une confrontation entre
des études phénoménologiques et physiopathologiques des dysfonctionnements impliquant les ganglions de la base ainsi que les études en
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électrophysiologie, neuro-imagerie et neuro-anatomie de ces structures. Les
points marquants récents sont : 1) l’étude des bases neuronales des processus émotionnels au moyen d’enregistrements neuronaux uni- et multicellulaires chez des patients parkinsoniens, et l’étude des phénomènes de
doute et de vérification en étudiant l’activité électrophysiologique neuronale
au cours d’intervention chez des malades atteints de TOC opérés ; 2) la
détermination de biomarqueurs électrophysiologiques d’activité neuronale
spontanée prédicteurs de la réponse au traitement par stimulation à haute
fréquence pour les TOC résistants ; 3) l’identification d’autres cibles anatomiques au sein des systèmes limbiques (connus pour être impliqués dans la
régulation des émotions) dans les noyaux gris centraux de sujets atteints
non seulement de TOC, mais aussi de dépression et d’addictions ; et 4) le
développement d’un programme de recherche translationnel sur la métacognition (la capacité à évaluer son propre fonctionnement cognitif, par
exemple : dans quelle mesure a-t-on confiance en ses propres perceptions
ou comment agit-on pour s’assurer de bien mémoriser une information ?),
dont les déficits pourraient être centraux dans l’apparition de comportements compulsifs visibles chez les patients atteints de TOC. Ainsi, nous
tentons d’explorer les corrélats neuronaux des processus métacognitifs dans
une tâche comportementale conçue pour provoquer un sentiment d’incertitude et un comportement de vérification chez des sujets normaux, des
patients TOC et Parkinson, et des primates non-humains. Enfin, ce dispositif
s’est récemment renforcé avec un programme de recherche utilisant l’optogénétique et les enregistrements neuronaux chez le petit animal mobile afin
d’étudier les mécanismes thérapeutiques de la SCP dans le TOC.
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Cet ouvrage montre, à travers quelques regards d’experts,
toute la diversité des outils nécessaires pour identifier des
biomarqueurs : protéomique, métabolomique, immunologie,
génétique, mais aussi imagerie cérébrale, anatomie, électrophysiologie, cognition, etc. Les connaissances actuelles dans ce
domaine réunies dans cet ouvrage devraient nous aider à
mieux comprendre l’intérêt mais aussi les limites de ces outils,
destinés à compléter l’évaluation clinique pour mieux diagnostiquer et mieux soigner nos patients.
La Fondation FondaMental (www.fondation-fondamental.org),
créée en 2007 par le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, s’est donnée comme objectif de mettre en
place des stratégies innovantes dans le domaine des soins, de la
recherche et de la formation en santé mentale. La Fondation
FondaMental a organisé en 2012-2013 à l’hôpital AlbertChenevier à Créteil (Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor) un
cycle de conférences sur les biomarqueurs des maladies
psychiatriques qui sont rassemblées dans le présent volume.
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Les maladies psychiatriques, maladies fréquentes, graves et
coûteuses, constituent un enjeu majeur de santé publique. Pour
améliorer notre capacité à diagnostiquer précocement ces
maladies, à en surveiller l’évolution, à choisir avec précision les
stratégies thérapeutiques les plus adaptées à chaque patient,
qu’elles soient médicamenteuses et/ou psycho-sociales,
l’identification de biomarqueurs doit devenir une priorité de la
recherche. Outils majeurs de la médecine personnalisée, la
découverte des biomarqueurs permet également de mieux
comprendre les mécanismes des maladies mentales et parfois
de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques.
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