
Le vingt-deuxième rapport annuel
du projet de recherche collaborative

sur la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive 
(FOP)



Plan

PARTIE I : D’où venons-nous et où allons-nous ? 6

Une souris FOP 8

Les tests pré-cliniques de médicaments contre la FOP 10

L’histoire naturelle des poussées dans la FOP 11

Biomarqueurs spécifiques de la FOP, de ses étapes
et de ses médicaments spécifiques 11

Les poussées dans la FOP engendrent-elles
de nouvelles cellules progénitrices ? 11

La découverte pour fabriquer des cellules souches
remporte le prix Nobel et attire l’attention de la communauté de la FOP 12

Clair comme du cristal 15

Régulation du gène FOP: micro-gestion du processus 16

Le visage de la FOP 17

Constatations neurologiques dans la FOP 18

La forme la plus bénigne de la FOP 21

Un dernier clou dans le cercueil du gène NOGGIN
comme responsable de la FOP ? 21

FOP: De la mouche à la baleine 22

Rapports cliniques sur la FOP à travers le monde 24

Ignorance & Imagination 24

FOP: les conférences - 2012 26

FOP: Les publications- 2012 27

Prix et distinctions 28

FOP: chaque minute compte 29

2



Partie II - Essais cliniques: Sommes-nous arrivés ? 31

Pourquoi les essais cliniques sont-ils nécessaires pour la FOP ? 33

Comment pouvons-nous étudier l'histoire naturelle
afin de rendre plus efficace les essais cliniques ? 34

Pourquoi avons-nous besoin d'une étude approfondie
des poussées de la FOP ? 36

Pourquoi les essais cliniques échouent-ils ? 37

Quels sont les biomarqueurs et pourquoi 
sont-ils nécessaires pour les essais cliniques sur la FOP? 38

Penn – IFOPA – Séminaire international de 2011 pour identifier
de nouvelles cibles thérapeutiques contre la FOP. 39

Comment appliquer les résultats de ce séminaire
aux essais pré-cliniques de médicaments? 39

Comment la recherche fondamentale sur la FOP
aide à la conception des essais cliniques? 40

Quels sont les meilleurs modèles animaux pour
les essais pré-cliniques de médicaments pour la FOP? 40

Quelles sont les stratégies de traitements possibles
pour inhiber les poussées de la FOP ? 42

Quelles sont les catégories de médicaments qui pourraient être envisagées
pour les essais cliniques? 42

Quels types d'essais cliniques pourraient être nécessaires
dans le cas de la FOP? 43

Comment les essais cliniques peuvent-ils être conçus dans le cas de la FOP? 44

Quels seront les critères d'évaluation mesurables
des essais cliniques pour la FOP? 45

Quels sont les obstacles au développement de médicaments contre la FOP? 45

En Juin 2013, quelles sont les nouvelles classes de médicaments
les plus susceptibles d'entrer en essais cliniques pour la FOP
dans les prochaines années? 46

Quelle est la raison de retenir les agonistes du récepteur
de l'acide rétinoïque Gamma (RARɣ) pour la FOP ? 47

3



Que fait-on pour apporter les agonistes RARɣ
aux essais cliniques pour la FOP ? 50

Quelle est la raison de retenir les composés
de type Dorsomorphin pour la FOP ? 51

Que devons-nous faire pour emmener les composés de type Dorsomorphin
à des essais cliniques pour la FOP ? 52

Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie ont annoncé
leur intérêt pour le développement de médicaments contre la FOP. 54

Comment pouvons-nous déterminer lesquels sont valides ? 54

Presque chaque mois, un rapport est publié sur
un nouveau traitement potentiel pour la FOP. 54

Que devons-nous faire de ceux-ci? 54

La Prednisone est largement acceptée comme pouvant
soulager les symptômes des poussées aiguës de la FOP. 55

Si je participe à un essai clinique, aurai-je
toujours le droit d'utiliser la Prednisone ? 55

Y a-t-il de nouvelles stratégies thérapeutiques contre la FOP
en cours d'élaboration qui ne sont pas largement diffusées ? 56

Les essais cliniques signifient-ils des traitements ? 56

Les essais cliniques sur la FOP seront-ils étendus ? 58

Chacun sera-t-il admissible aux essais cliniques ? 58

Des enfants et des adultes peuvent-ils être inscrits dans des essais cliniques ? 59

Les personnes atteintes de formes variantes de la FOP
seront-ils inscrits dans les essais cliniques sur la FOP ? 60

Comment le nombre limité de patients admissibles influe-t-il
sur la conception d'un essai clinique ? 60

La participation a un essai clinique sur la FOP peut-elle
empêcher la participation à un autre ? 60

Les contrôles par placebo seront-ils nécessaires
pour les essais cliniques sur la FOP ? 60

Combien de temps va durer un essai clinique ? 61

4



Où les essais cliniques vont-ils être menés? 62

Qui va mener les essais cliniques ? 62

Combien y aura-t-il d’essais cliniques ? 62

Comment vont être financés les essais cliniques pour la FOP ? 62

Qu'est-ce qu'une maladie orpheline, un médicament orphelin,
le NORD, l'ODA, la FDA, la RDA, et un IND ? 63

Qu'est-ce qu'un contrôle sur la sécurité des données
(Data Safety Monitoring Board - DSMB)
et comment ce travail affecte-t-il les essais cliniques ? 64

Quelles sont les étapes pour effectuer un essai clinique ? 64

Quand les essais cliniques vont-ils commencer ? 66

Merci beaucoup 68

5



PARTIE I : D’où venons-nous et où allons-nous ?

La découverte du gène de la FOP en 2006 fut  un tournant des 300 ans de son 
histoire.  Cette  découverte  a  immédiatement  ouverte  les  vannes  de  la  recherche 
puisque  les  causes  et  les  cibles  ultimes  de  la  maladie  ont  immédiatement  été 
révélées.

Les  scientifiques  qui  travaillaient  sur  les  protéines  morphogénétiques  osseuses 
(BMP) mais qui n'avaient aucune idée qu'un récepteur BMP muté était la principale 
cause  de  la  FOP,  se  trouvent  à  l'épicentre  d'un  nouvel  univers.  D'autres,  à  la 
recherche  d’une  cause,  se  manifestèrent.  D'autres  encore,  recherchant  des 
innovations, se précipitèrent. De toute évidence, il y a de nombreuses motivations 
régionales, académiques, personnelles et économiques qui sont arrivées dans ce 
domaine précédemment perçu comme une terre abandonnée.

L'intérêt mondial pour la recherche sur la FOP a fleuri depuis la découverte du gène 
en 2006. De nouveaux outils se sont développés à un rythme rapide, et de nouvelles 
idées se sont tissées chaque jour dans le domaine de la FOP. La recherche sur la 
FOP  est  maintenant  une  entreprise  internationale.  Au  moins  25  lieux  distincts 
travaillent sur des domaines de recherche sur la FOP, avec comme noyau central les 
activités du Centre de recherche sur la FOP et des troubles connexes de l'Université  
de Pennsylvanie.

Des laboratoires internationaux, des scientifiques, des chercheurs, des corporations, 
des sociétés pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie et des organismes 
gouvernementaux du monde entier ont exprimé leur intérêt pour la FOP et se sont  
engagés dans un effort afin de trouver de meilleurs traitements et un remède.

Dans un récent éditorial, intitulé « The Rise of Research Networks », publié dans la 
revue  Nature,  Jonathan Adams écrit:  «Un changement fondamental est en cours  
dans la géographie de la science. Des réseaux de collaboration de recherche sont  
en  expansion  dans  toutes  les  régions  du  globe. »  Dans  un éditorial 
d'accompagnement intitulé  «Science on the Move», Richard Van Noorden rajoute:  
«La production de connaissances et la recherche sont vraiment une entreprise sans  
frontières.  L'essentiel  est  d’avoir  une  science assez forte  pour  interagir  avec  un  
monde scientifique globalisé et mobile. »

Au cours de la dernière année, au cœur du laboratoire FOP du Penn, nous avons 
mis  en  place de nouvelles  initiatives  de recherche qui  nous rapprochent  de  nos 
objectifs pour créer des traitements plus efficaces et éventuellement un remède pour 
la FOP.

Les  membres  du  laboratoire  FOP  de  
l'Université de Pennsylvanie au Bingo de la  
Foire d’Allentown pour collecter des fonds au  
profit de l’IFOPA
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En 2012,  nous  avons  travaillé  dans  notre  laboratoire  du  Penn et  avec  des 
collaborateurs pour:

• développer de nouveaux modèles murins de la FOP,  dont les formations extra  
squelettiques osseuses sont extrêmement fidèles à ce qui se passe chez les patients 
atteints de la FOP ;

• lancer un dépistage pré-clinique complet de médicaments et un programme pour la 
découverte de biomarqueurs en utilisant notre modèle de souris afin de tester des 
traitements possibles contre la FOP ;

•  développer  de  nouveaux  modèles  in  vitro pour  le  dépistage  de  nouveaux 
médicaments ;

• examiner les mécanismes biochimiques par lesquels des changements dans les 
premières étapes inflammatoires lors des poussées de la FOP conduisent à une 
signalisation  accrue  par  le  récepteur  mutant  et  à  la  formation  subséquente  d'os 
hétérotopique, et surtout – étudier maintenant les médicaments pouvant les bloquer ;

• lancer un nouveau programme de recherche pour étudier l'interaction de la branche 
la plus ancienne du système immunitaire avec les cellules progénittrices des tissus 
qui conduit à de nouvelles poussées de la FOP, et surtout – étudier maintenant les  
médicaments pouvant la bloquer ;

• étudier les déclencheurs neuro-inflammatoires des poussées de la FOP, et surtout 
– étudier maintenant les médicaments pouvant les bloquer ;

• étudier les effets, sur le système nerveux central, de l’hyperactivité du signal du 
récepteur mutant dans la FOP sur les nouveaux modèles de souris FOP, et surtout –  
étudier maintenant les médicaments pouvant les bloquer ;

• étudier les mécanismes moléculaires par lesquels les variantes ultra rares de la  
FOP déclenchent des signaux de promiscuité conduisant à des poussées, et surtout 
– étudier maintenant les médicaments pouvant les bloquer ;

• instituer une enquête clinique mondiale sur les patients de la FOP pour déterminer 
l'histoire naturelle des poussées (leur apparition et leur progression) – une étape 
nécessaire dans la conception et l'anticipation des essais cliniques à venir ;

• développer avec l’IFOPA un registre des patients du monde entier, financé par le 
NIH ;

Dans la partie I du rapport annuel de cette année, nous allons mettre en évidence  
une poignée de sujets intéressants de la recherche sur la FOP de 2012, ici et dans le  
reste du monde. Le thème commun: d’où venons-nous et où allons-nous ?

Ensuite, la partie II du rapport annuel sera consacrée à un seul sujet : sommes-nous 
arrivés ?
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Une souris FOP

En 2012, notre plus importante publication scientifique a été le rapport d'une souris  
knock-in génétiquement  modifiée  qui  imite  la  forme  classique  de  la  FOP.  Le 
document intitulé  «An Acvr1 R206H knock-in mouse has fibrodysplasia ossificans  
progressiva » (« Une souris knock-in ACVR1 R206H a la Fibrodysplasie Ossifiante  
Progressive »)  par  Salin  Chakkalakal,  Deyu  Zhang,  Andria  Culbert,  Michael 
Convente, Robert Caron, Alexander Wright, Andrew Maidment, Frederick Kaplan et 
Eileen Shore a été publié dans  the Journal of Bone and Mineral  Research en 
2012.

Jusqu'à présent, les travaux sur la FOP ont été limités par l'absence d'un modèle de 
souris qui exprime la mutation classique de la FOP et qui peut être utilisé pour tester 
des médicaments thérapeutiques potentiels. Le docteur Chakkalakal et ses collègues 
de  l'Université  de  Pennsylvanie  ont  utilisé  une  approche  génétique  spéciale  de 
ciblage, appelée  knock-in, pour développer un modèle murin de la FOP classique. 
Contrairement au plus commun des modèles de souris transgéniques dans lesquels 
un  ou  plusieurs  exemplaires  d'un  gène  mutant  d'intérêt  sont  insérés  de  façon 
aléatoire dans le génome, la technologie  knock-in utilisée par les scientifiques du 
Penn échange l'une des deux copies normales du gène ACVR1/ALK2 de la souris 
avec  une  copie  du  gène  FOP  mutant  dans  son  emplacement  chromosomique 
naturel, et cela préserve la fidélité génétique et moléculaire de la maladie humaine. 
Les souris ainsi modifiées  développent la FOP tout comme chez les humains.

Les modèles animaux des maladies génétiques humaines sont essentiels pour la 
validation  de  la  cause  génétique  exacte  des  maladies,  pour  comprendre  les 
mécanismes cellulaires et moléculaires des pathologies, pour développer et tester 
les stratégies translationnelles afin de prévenir les maladies et traiter les personnes 
touchées. Les études in vivo de la FOP et des formations osseuses hétérotopiques 
utilisaient initialement des implantations de protéines BMP pour induire la formation 
d'os  extrasquelettiques.  Des  études  plus  récentes  ont  utilisées  des  souris 
transgéniques qui surexprimaient le signal BMP ou produisaient un récepteur BMP 
artificiellement hyperactif. Cependant, quelque chose de critique manquait à tous ces 
modèles. Alors qu’ils fabriquaient tous de l’os hétérotopique, aucun d'entre eux ne 
reproduisait les caractéristiques cliniques détaillées et la progression inexorable de 
l’ossification chez les patients atteints de la FOP. En revanche, la nouvelle souris 
knock-in développée  au  Penn affiche  toutes  les  caractéristiques  cliniques  et 
pathologiques de la FOP qui sont présentes dans sa forme humaine y compris les 
orteils  malformés  caractéristiques  et  des  articulations  soudées  ainsi  que  la 
progression  épisodique  de  la  formation  osseuse  hétérotopique  qui  est  la 
caractéristique dévastatrice de la maladie.
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Au travail dans le laboratoire FOP : Dr Salin Chakkalakal (au microscope), chercheur  
Meiqi Xu, Dr. Deyu Zhang, et le Dr Julia Haupt

Une  différence  remarquable,  cependant,  entre  la  FOP  des  souris  et  celle  des 
humains est que les souris sont plus sensibles à la mutation, en particulier pendant 
le développement embryonnaire. La présence de la mutation FOP (très tôt dans le 
développement) dans chaque cellule de la souris a été mortelle, mais les souris qui 
hébergeaient la mutation FOP dans seulement 70 - 90% de leurs cellules avaient  
encore toutes les caractéristiques de la FOP humaine, mais en plus sévère.

De façon inattendue, les scientifiques du  Penn ont constaté que les deux cellules 
saine et mutante sont présentes au sein de l'os hétérotopique. Une constatation qui 
indique que, bien que la mutation soit nécessaire pour induire la formation d’os extra 
osseux, la mutation n'est pas nécessaire dans toutes les cellules qui deviennent de 
l’os et du cartilage. Ce résultat remarquable met en lumière les cibles cellulaires de 
la mutation FOP, une question qui ne pouvait  être résolue qu’avec des chimères 
viables (souris contenant des cellules saines et mutantes).

Bien que la FOP soit extrêmement rare, touchant environ une personne sur deux 
millions,  elle  illustre  de  nombreuses  affections  plus  courantes  de  la  formation 
osseuse extra squelettique qui affectent des millions de personnes dans le monde, et 
la FOP peut être la clé de leur compréhension et de leur guérison. Ces affections 
comprennent la formation d'os ectopique causée par des blessures du cerveau et de 
la moelle épinière, les blessures sportives, les blessures des nerfs périphériques, les 
brûlures, les blessures de guerre lourde, le remplacement total de l'articulation, les 
valvulopathies cardiaques et l'athérosclérose.

La souris knock-in de la FOP développée dans le laboratoire du Penn est rare parmi 
les  modèles  animaux  par  sa  complète  conservation  de  toutes  les  fonctionnalités 
d'une maladie humaine complexe, et fournit ainsi un outil précieux pour aborder les 
stratégies thérapeutiques pour la FOP et nous l’espérons pour les formes les plus 
courantes d'ossification.
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Les opportunités d'aborder beaucoup plus de questions sont désormais possibles à 
travers la souris FOP knock-in dont notamment la cause de la très forte et profonde 
inflammation qui se produit au début des lésions spontanées de la FOP, si bien que 
la  mutation  de  l’ACVR1/ALK2  dans  la  FOP  influence  le  phénotype  de 
l’immunosuppresseur  associé  à  la  mort  cellulaire,  base  pour  la  progression 
anatomique  distincte  des  lésions ;  et  l’identité  des  facteurs  qui  orientent  la 
progression épisodique de la maladie. Ces problèmes sont tous étudiés dans les 
nouvelles itérations de notre modèle knock-in.

Dans  un  document  connexe  intitulé  «Fibrodysplasia  ossificans  progressiva:  
mechanisms and models of skeletal  metamorphosis » par Frederick Kaplan, Salin 
Chakkalakal,  et  Eileen  Shore,  publié  en  2012  dans  Disease  Models  and 
Mechanisms,  les  auteurs  discutent  de  la  large  gamme  des  modèles  animaux 
applicables à l'étude de la FOP et notent que l'activité de la maladie causée par la 
mutation ACVR1 dans la FOP dépend des cellules altérées et de la physiologie des 
tissus qui  peuvent être mieux comprises dans le contexte d'un modèle de souris 
knock-in avec la forme classique de la FOP

Les auteurs décrivent comment la souris FOP  knock-in et d'autres modèles de la 
FOP chez la  mouche,  le poisson zèbre,  les poulets  et  des souris fournissent  un 
arsenal d'outils pour comprendre le signal BMP et traiter les questions en suspens 
des mécanismes des maladies qui  sont pertinentes non seulement pour  la FOP, 
mais aussi pour une grande variété de troubles liés à la médecine régénérative et à 
la métamorphose des tissus.

Surtout,  la souris  knock-in décrite par les scientifiques du  Penn et  les  itérations 
ultérieures du modèle servent de base pour continuer le dépistage des médicaments 
candidats pour la FOP.

Les tests pré-cliniques de médicaments contre la FOP

Le séminaire scientifique sur la FOP qui s’est tenu en août 2011 à Philadelphie, a 
consolidé de nouvelles frontières pour la recherche sur la FOP, axé sur de nouvelles 
cibles pour une intervention thérapeutique. Pour la première fois, la communauté de 
la FOP avait à la fois un répertoire de nouveaux médicaments prometteurs et une 
base scientifique solide pour tester des composés avec efficacité chez les modèles 
animaux de la FOP.

Début 2012, nous avons commencé un programme complet de tests de dépistage 
pré-clinique  basés  sur  des  médicaments  prometteurs  discutés  lors  du  séminaire 
scientifique sur la FOP d’août 2011. Nous avons également commencé à tester de 
nouveaux  médicaments  candidats  révélés  par  des  investigations  scientifiques  du 
Laboratoire central sur la FOP et d'autres laboratoires à travers le monde. Un ou 
plusieurs  de ces composés seraient  susceptibles  d'atteindre des essais cliniques 
dans les prochaines années.  Ce travail  est  soutenu par  l’IFOPA et  the Cali  and 
Weldon Endowments.
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Histoire naturelle des poussées dans la FOP

En 2012,  nous avons commencé une étude approfondie à travers  le  monde sur 
l'histoire naturelle des poussées de la FOP. Les résultats de cette étude permettront 
la conception des essais cliniques sur la FOP pour les années à venir (voir partie II). 
En 2012, nous avons également commencé une collaboration avec l’IFOPA pour 
lancer un registre mondial des patients atteints de la FOP.

Biomarqueurs spécifiques de la FOP, de ses étapes et de 
ses médicaments spécifiques

En  2012,  nous  avons  établi  une  étude  approfondie  de  biomarqueurs  dans  des 
échantillons de sérum et d'urine des patients atteints de la FOP pour rechercher des 
marqueurs/signaux  facilement  détectables  qui  soient  spécifiques  à  la  FOP, 
spécifiques aux différentes étapes de progression des lésions FOP, et qui puissent 
être utilisés pour surveiller les effets des médicaments spécifiques. (Des informations 
complémentaires peuvent être trouvées dans la deuxième partie du présent rapport).  
Ce travail essentiel est vital pour la conception et la mise en œuvre des futurs essais 
cliniques. La collection d'échantillons de sérum et d'urine des patients pour l'étude 
prospective  des biomarqueurs permettra  de valider  les résultats  cliniques sur  les 
étapes des poussées. En outre, l’analyse des biomarqueurs sur le modèle de souris 
knock-in FOP récemment développé sera déterminante pour les analyses en cours 
et pour celles des prochaines années.

Les poussées dans la FOP engendrent-elles de nouvelles 
cellules progénitrices ?

Un document intitulé «The role of endothelial-mesenchymal transition in heterotopic  
ossification»  (« Le  rôle  de  la  transition  endothélio-mésenchymateuse  dans  
l’ossification  hétérotopique »)  de Damian Médicis  et  Bjorn  Olsen,  publié  en  2012 
dans the Journal of Bone and Mineral Research, souligne les récentes études sur 
la FOP qui ont suggéré que le cartilage hétérotopique et l'os peuvent être d'origine 
vasculaire ou périvasculaire. Les auteurs notent que les cellules vasculaires peuvent 
se  différencier  dans  des  cellules  du  squelette  par  le  biais  d'une  cellule  souche 
mésenchymateuse  intermédiaire  qui  est  générée  par  la transition  endothélio-
mésenchymateuse,  en  d'autres  termes,  la  création  de  nouvelles  cellules 
progénitrices dans les lésions FOP.

Dans un article connexe publié dans  Seminars in Cancer Biology,  les docteurs 
Médicis et Kalouri discutent de la transition endothélio-mésenchymateuse et de sa 
contribution à l’apparition d'un phénotype de cellule souche. Ils discutent du rôle de 
la  mutation du gène FOP dans la  reprogrammation somatique de cellules en un 
destin des cellules souches mésenchymateuses, similaires à celles observées dans 
la phase fibroproliférative des lésions FOP.
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Six  ans,  Daniel  Williams  de  Houston,  
Texas, arbore sa dent de lait manquante  
pour « the FOP Good "Ferry" Stem Cell  
Program »  pour  le  Laboratoire  FOP  de 
l'Université de Pennsylvanie

Dans un autre document connexe intitulé «  Multipotent progenitors resident in the  
skeletal  muscle interstitium exhibit  robust BMP-dependent  osteogenic activity  and  
mediate  heterotopic  ossification »  (« Les  cellules  progénitrices  residant  dans  le  
liquide interstitiel du muscle squelettique présentent une forte concentration en BMP  
dont dépend l’ostéogenèse et qui favorise l’ossification hétérotopique »), publié dans 
the Journal of Bone & Mineral Research, Michael Wosczyna, David Goldhamer et 
leurs collègues de l'Université du Connecticut discutent de l'analyse détaillée des 
cellules précurseurs qui contribuent à l’ossification induite par les BMP2. Dans leur 
étude,  les  auteurs  identifient,  caractérisent  et  purifient  un  groupe  de  cellules 
progénitrices du muscle squelettique qui présente un potentiel de formation osseuse 
solide et représente une source majeure de cellules souches formant l’ossification 
hétérotopique in vivo. Ils décrivent ces précurseurs comme résidant dans le liquide 
interstitiel  du  muscle  squelettique,  notez  qu'ils  sont  distincts  à  partir  des  cellules 
endothéliales, et, tel que rapporté dans d'autres études, sont d’origine Tie2+ .

Dans  l'ensemble,  il  semble  qu'il  peut  y  avoir  plusieurs  sources  de  cellules 
progénitrices dans le muscle squelettique et les tissus mous conjonctifs qui donnent 
lieu à des cartilages hétérotopiques et  à  de  l'os.  Il  est  intéressant  d'examiner  la 
possibilité que le muscle squelettique et d'autres tissus conjonctifs puissent contenir  
des cellules somatiques qui pourraient être reprogrammées en cellules progénitrices 
par  la  mutation FOP.  Ce travail  est  une des études en cours.  Il  a  d'importantes 
implications pour la fabrication et le ciblage thérapeutique des médicaments contre 
les troubles de la FOP et des pathologies connexes.

La découverte pour fabriquer des cellules souches 
remporte le prix Nobel et attire l’attention de la 

communauté de la FOP

Le Prix Nobel de « physiologie ou médecine » en 2012 a été décerné conjointement 
à  Sir  John B.  Gurdon de l'Université  de  Cambridge en Angleterre et  au  docteur 
Shinya Yamanaka de l'Université de Kyoto au Japon « pour la découverte que les 
cellules matures peuvent être reprogrammées pour devenir pluripotentes. »
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Comme décrit par Nicholas Wade du New York Times, « les deux scientifiques ont 
contribué à jeter les bases de la médecine régénérative, l’idée très recherchée bien 
que encore lointaine de la reconstruction du corps avec des tissus générés à partir  
de ses propres cellules.

Leurs découvertes concernent la manipulation de la vie des cellules, et elles sont au 
cœur des techniques de clonage des animaux et des cellules souches, les cellules 
génératrices  primitives  à  partir  desquelles  les  tissus  matures  du  corps  se 
développent. Le Dr. Gurdon a été le premier à cloner un animal, une grenouille, et le  
Dr. Yamanaka a découvert les protéines avec lesquelles une cellule adulte peut être 
convertie en état embryonnaire.

La  découverte  du  Dr.  Gurdon est  venue en 1962,  quand il  produisit  des  têtards 
vivants  à  partir  des  cellules  adultes  d'une  grenouille.  Son  travail  a  d'abord  été 
accueilli  avec scepticisme, car il  contredisait  le précepte comme quoi les cellules 
adultes sont irrévocablement affectées à leurs fonctions spécifiques et ne peuvent en 
assumer de nouvelles.

La technique du Dr. Gurdon était d'extraire le noyau de la cellule, contenant l'ADN de 
la grenouille, à partir d'une cellule intestinale mature et d’injecter le noyau dans un 
ovule dont le noyau de la grenouille d’origine avait été enlevé. L'œuf était capable de 
reprogrammer le noyau introduit et de diriger ses gènes afin de passer des fonctions 
d'une cellule intestinale à celles correspondant au développement de l'oeuf.

Mais  comment  le  corps  de  la  cellule  œuf  accomplissait-il  cette  incroyable 
reprogrammation ? La réponse dut attendre 44 années, tandis que les biologistes 
moléculaires acquéraient une plus intime compréhension des gènes et des agents 
qui les contrôlent.

Alexandria McKean (Ali) et ses frères  
de Belleville, Ohio, regardent Michael  
Convente,  étudiant  diplômé,  mener  
une  expérience  dans  le  Laboratoire  
FOP.

En  travaillant  sur  la  souris,  le  Dr.  Yamanaka  a  découvert  en  2006  que  la  
reprogrammation peut être accomplie par seulement quatre gènes spécifiques dans 
le noyau. Les produits de ces gènes, connus des biologistes comme des facteurs de 
transcription, sont des protéines qui régulent d'autres gènes. En injectant les quatre 
agents dans une cellule adulte,  le Dr Yamanaka a montré qu'il  pouvait  rétablir  la 
cellule sous sa forme primitive, ou cellule souche.
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Les cellules souches générées par cette méthode, connue sous le nom de cellules 
souches induites pluripotentes ou  cellules iPS,  pourraient alors être incitées à 
grandir dans n'importe quel type de cellule adulte dans le corps, une recherche avec 
un potentiel évident pour les prestations médicales. Les biologistes espèrent que la 
technique va permettre le remplacement des tissus générés à partir des cellules d'un 
patient pour une utilisation contre une grande variété de maladies dégénératives. 
Pour le moment, tout ceci est une perspective lointaine. Mais les cellules ont déjà  
montré leur utilité dans l'étude sur la genèse de la maladie. Les cellules générées à 
partir d'un patient atteint d'une maladie génétique peuvent être amenées à former les 
types  de  cellules  malades,  permettant  aux  biologistes  dans  certains  cas  de 
comprendre les étapes par lesquelles la maladie se développe. »

Takehiko Yokoyama, un écrivain d’un journal local au Japon, a noté que le prix Nobel  
« a donné un espoir ô combien nécessaire à un garçon de 14 ans souffrant de la  
FOP qui a demandé  à Shinya Yamanaka de trouver un remède à partir  de ses  
cellules souches. »

Ikumi  Yamamoto,  un étudiant  au collège d’Akashi,  Préfecture de Hyogo,  est  aux 
prises avec ce trouble génétique.

Ikumi  a  visité  l'Université  de  Kyoto  en  novembre  2009  et  a  rencontré  le 
Dr.Yamanaka. Le garçon a demandé au professeur et aux membres de son équipe 
de recherche de «guérir ma maladie en utilisant des cellules souches iPS ».

Ikumi dit que le Dr. Yamanaka a promis d'essayer, en disant: « Nous sommes à la  
recherche d'un moyen, et nous travaillerons dur. »

En février 2010, le garçon a offert un échantillon de peau au Centre de l'université de 
recherche  des  cellules  iPS  pour  l'étude  des  méthodes  de  traitement  et  le 
développement de médicaments.

Un groupe au centre s'emploie à déterminer comment la FOP se développe, selon 
les dires des amis et de la famille du garçon.

Après l'annonce du prix Nobel, Ikumi a donné une conférence d’information au sujet  
du professeur: «  C’est un grand homme qui a remporté le prix Nobel, mais il  est  
aussi gentil. »

Alors que le  prix Nobel de cette année souligne une nouvelle technologie disponible 
pour étudier la FOP et bien d'autres troubles, les progrès dans la recherche sur les 
cellules souches ne sont pas nouveau pour la FOP. Les découvertes sur les cellules 
souches  adultes  ont  accélérées  la  compréhension  sur  les  origines  cellulaires  et 
physiopathologiques des lésions FOP,  le  travail  a  été  mis en  évidence dans les 
récents  rapports  annuels  sur  la  FOP  et  dans  de  nombreuses  publications 
scientifiques majeures.

Bien que la technologie iPS mise au point par le Dr. Yamanaka soit relativement 
nouvelle  (2006),  elle  a  bénéficié  d'une  attention  considérable  au  cours  de  ces 
dernières années, et fait actuellement partie de la trousse à outils de recherche de 
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plusieurs laboratoires, y compris ceux qui enquêtent sur la FOP comme le Dr. Ed 
Hsiao  à  l'UCSF.  En  août  2011,  les  scientifiques  qui  ont  assisté  aux  ateliers 
stratégiques  pour  le  traitement  de la  FOP à  l'Université  de  Pennsylvanie,  ont 
entendu en préliminaire les dernières mises à jour scientifiques sur l'utilisation de la 
technologie iPS pour comprendre la physiopathologie de la FOP. Une étude par un 
laboratoire indépendant au Japon, sans rapport avec le groupe de Dr. Yamanaka, a 
rapporté récemment l'utilisation de la technologie iPS pour dépister  les éventuels 
nouveaux  composés  thérapeutiques  contre  la  FOP.  Cependant,  l'utilité  de  cette 
approche est encore à ses balbutiements.

Frank Solvmer et Rudolf Jaenish ont écrit dans un récent article de la revue Nature: 
« La technologie d’induction des cellules souches pluripotentes possède un grand  
potentiel pour modéliser les maladies humaines mais fait face à de nombreux défis.  
La technologie sur  la  cellule  souche pluripotente induite  a fourni  des possibilités  
précédemment imprévues pour modéliser les maladies humaines dans la boîte de  
culture. La reprogrammation des cellules somatiques de patients en cellules souches  
embryonnaires,  suivie  par  la  différenciation  entre  les  différents  types  de  cellules  
concernées par  la  maladie,  peut  générer  une source illimitée  de tissus humains  
portant  la  mutation  génétique  qui  provoque  ou  facilite  le  développement  de  la  
maladie. Pourtant, malgré l'excitation sur cette approche de « maladie en culture »,  
l'étude des maladies génétiques dans des cellules dérivées de patients est face à  
plus de difficultés que les études utilisant des modèles génétiquement bien définis  
tels que la souris. Certaines de ces limitations comprennent la variabilité génétique  
de fond,  la  reprogrammation  incomplète,  la  reprogrammation  génétique induisant  
des altérations  et  la  différenciation  des changements  induits  in  vitro.  Malgré ces  
nombreux problèmes, la technologie des cellules souches pluripotentes induites offre  
beaucoup d'espoir pour l'avenir. »

Chacun d'entre nous dans la communauté de la FOP félicite les docteurs Gurdon et  
Yamanaka pour leur travail pionnier sur les cellules souches et a hâte de voir les 
nouvelles avancées dans la compréhension et le traitement de la FOP en utilisant 
ces passionnantes approches.

Clair comme du cristal

Les travaux menés au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2012 ont mis en évidence 
la structure cristalline atomique et l'activité du récepteur FOP.

Un document intitulé  « Structure of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor  
ALK2  and  implications  for  fibrodysplasia  ossificans  progressiva »  (« Structure  du 
récepteur ALK2 des protéines morphogénétiques osseuses et les implications pour  
la fibrodysplasie ossifiante progressive »), a été publié en 2012 par le docteur Alex 
Bullock  et  ses  collègues  l’université  d'Oxford  dans  le  Journal  of  Biological 
Chemistry.  Dans cette étude, les chercheurs ont révélé la structure atomique de 
l’AVCR1  originelle  lorsqu'il  est  lié  à  la  Dorsomorphin et  avec  l’inhibiteur  des 
récepteurs  BMP de  type  1.  L'étude  décrit  les  changements  structurels  entre  les 
récepteurs BMP de type 1 actif et inactif et suggère comment cette transition peut  
être  compromise  par  la  mutation  FOP.  La  structure  du  complexe  ALK2-
Dorsomorphin fournit  également  un  modèle  de  travail  pour  l'optimisation  de  la 
structure de base des inhibiteurs de transduction du signal BMP.
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En 2012, le Dr. Jay Groppe et ses collègues de l’université de Baylor ont examiné la  
fonction des formes originelles et mutantes du récepteur ACVR1/ALK2 et son activité 
moléculaire  à  l'échelle  atomique  et  ont  expliqué  plus  en  détail  comment  des 
changements  structurels  subtils  dans  le  récepteur  mutant  conduisent  à  la  perte 
d'auto inhibition.

Les publications imprimées et en ligne des équipes d'Oxford et de Baylor ont élucidé 
le fonctionnement de cet important récepteur qui est l'architecte ultime de la FOP. Un 
travail  supplémentaire  plus  poussé  dans  ce  domaine  sera  effectué  par  les  deux 
groupes en 2013.

Régulation du gène FOP: micro-gestion du processus

Dans  deux  articles,  l'un  de  Chine  et  l’autre  d'Italie,  les  auteurs  ont  décrit  des 
séquences régulatrices qui contrôlent l'expression et l'activité du gène FOP.

Dans un article intitulé, « ACVR1, a therapeutic target of fibrodysplasia ossificans  
progressiva  is  negatively  regulated  by  miR-148A » (« ACVR1,  une  cible  
thérapeutique de la FOP est inhibée par le miR-148A »), et publié en 2012 dans The 
International Journal of Molecular Science, Hao Song et ses collègues décrivent 
les microARNs (miARNs) qui semblent jouer un rôle essentiel dans la régulation de 
de  la  différenciation  cellulaire  osseuse.  Les  auteurs  ont  identifié  un  miARN 
particulier, miR-148A, qui cible directement l’ACVR1 ARNm et inhibe l’ACVR1 tant au 
niveau de la protéine qu’au niveau de l’ARNm. miR-148A semble être une nouvelle 
découverte et un médiateur important de la fonction ACVR1, et il est donc une cible 
potentielle de développement thérapeutique pour la FOP.

Dans une étude connexe intitulée «  The role of the 3’ untranslated regions in the  
regulation of the ACVR1/ALK2 gene expression  » («  Le rôle des régions 3’ non  
traduites dans la régulation de l’expression du gène ACVR1/ALK2 »), Marzia Mura et 
ses collègues en Italie ont concentré leur attention sur des microARNs spécifiques 
de  la  classe  miR-148  comme  possible  modulateurs  de  l’expression  de 
l’ACVR1/ALK2. Les auteurs notent que, puisque aucun traitement spécifique efficace 
contre la FOP n’est actuellement disponible, l’étude détaillée de l'expression du gène 
ACVR1/ALK2 peut fournir un moyen de développer des approches thérapeutiques 
innovantes pour la FOP.
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Le visage de la FOP

Un  document  très  attendu,  « The  face  signature  of  fibrodysplasia  ossificans  
progressiva » (« La signature faciale de la fibrodysplasie ossifiante progressive »), 
par  Peter  Hammond,  Michael  Suttie,  Raoul  Hennekam,  Judith  Allanson,  Eileen 
Shore,  et  Frédéric  Kaplan a été publié  en 2012 dans  the  American Journal  of 
Medical Genetics.

Le Dr. Fred Kaplan et le Dr. Eileen Shore rencontrent le Dr. Peter Hammond (au  
centre)  pour  discuter  de  l’étude  morphométrique  faciale  au  Royal  College  of  
Surgeons à Londres (c.2008). La sculpture en arrière-plan est celle d’un chirurgien  
écossais renommé, John Hunter (1728 – 1793)

Des observations anecdotiques de ressemblance du visage ont depuis longtemps 
été notées par les cliniciens et les parents des patients atteints de la FOP, mais 
aucune analyse quantitative objective des visages des patients n'avait  jamais été 
entreprise.  Lors  du  symposium sur  la  FOP en  2007,  le  Dr  Peter  Hammond,  de 
l'Institut UCL of Child Health à Londres, Royaume-Uni, a mesuré et enregistré les 
caractéristiques  faciales  de  55  personnes  ayant  la  FOP  après  confirmation 
génétique. L’analyse de la signature du visage (face et forme comparées à l'âge et 
au  sexe des témoins  contrôlés)  identifie  un sous-groupe de 10 individus dont  la 
signature du visage était plus homogène au sein de ce groupe que dans les autres, 
avec ou sans la FOP. Ce sous-groupe distinct a montré que les mandibules sous-
développés (mâchoires) ainsi que les orbites et les oreilles basses sont les traits d’un 
visage commun de la FOP. Ces conclusions suggèrent fortement que la mutation 
FOP affecte le développement du squelette crânien surtout dans la face supérieure, 
mi  visage,  et  des  régions  mandibulaires,  et  peuvent  avoir  des  importantes 
implications thérapeutiques et de diagnostique.
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Certains  membres  de  l’équipe  de 
recherche  neuro-inflammatoire  sur  la  
FOP.

Assis (de gauche à droite): le Dr. Eileen  
Shore,  le  Dr.  Steven  Douglas,  le  Dr  
Jeffrey Barrett,

Debout  (de  gauche  à  droite):  le  Dr.  
Florin Tuluc, le Dr Fred Kaplan, le Dr.  
Serguei Spitsin, le Dr. Robert Pignolo

Une grande partie de la progression de la maladie invalidante de la FOP affecte la  
région craniofaciale et implique des poussées, causant des ossifications en dessous 
de la mâchoire et de la mâchoire elle-même - la formation d'os peut affecter des 
fonctions  comme  manger,  avaler  et  respirer.  La  spécificité  des  effets  de  ces 
poussées sur la signature du visage (et vice versa) est encore indéterminée et il 
s'agit d'un sujet fertile pour d'autres études chez des patients atteints de la FOP et 
sur des modèles de souris FOP.

En conclusion,  l'étude suggère fortement que les personnes atteintes de la  FOP 
partagent  une  signature  faciale  commune  et  plus  particulièrement  de  la  face 
supérieure et la mâchoire - résultats qui sont probablement liés à la mutation FOP de 
l’ACVR1/ALK2 et qui ont d'importantes implications cliniques pour les activités de la 
vie quotidienne. Cette étude pionnière sert de jalon important pour la compréhension 
des poussées submandibulaires et temporales et des pathologies dentaires chez les 
patients atteints de la FOP ainsi que le rôle de l’ACVR1/ALK2 dans développement 
craniofacial.

Constatations neurologiques dans la FOP

Deux grandes études publiées en 2012 ont porté sur les symptômes neurologiques 
et la pathologie du système nerveux central chez les individus atteints de la FOP.  
Les deux résultats les plus importants de ces deux études sont les suivants:

1. les problèmes neurologiques sont fréquents dans la FOP, et

2. le système nerveux central est une cible du signal BMP et donc un problème de 
sécurité pour les petits inhibiteurs de transduction du signal moléculaire pour la FOP.

Joseph Kitterman, Jonathan Strober, Lixin Kan, David Rocke, Amanda Cali, Jeannie 
Peeper, Jennifer Neige, Patricia Delai, Rolf Morhart, Robert Pignolo, Eileen Shore, et  
Fred Kaplan ont  publié  un  document  dans  the Journal  of  Neurology,  intitulé  « 
Neurological  symptoms  in  individuals  with  fibrodysplasia  ossificans  progressiva » 
(« Symptômes  neurologiques  chez  les  individus  atteints  de  la  fibrodysplasie  
ossifiante  progressive »).  Les  problèmes  neurologiques  n’ont  pas  déjà  été 
directement liés à la FOP, mais les symptômes neurologiques ont été signalés à 
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plusieurs  reprises  parmi  les  patients  atteints  de  la  FOP.  Pour  déterminer  la 
prévalence des symptômes neurologiques et leurs caractéristiques chez les individus 
atteints de la FOP, ce groupe d’étude a mené une enquête auprès de 470 patients  
membres de  l'International FOP Association (IFOPA) en utilisant un questionnaire 
sur les symptômes neurologiques. Il  y a eu 168 réponses provenant de 30 pays, 
représentant 36% des membres de l’IFOPA. 

Des symptômes neurologiques chroniques ont été rapportés sur 51% des individus. 
La prévalence de la douleur neuropathique a augmenté de manière significative par  
rapport à la population générale et est dix fois plus fréquente chez les femmes que  
chez les hommes. Parmi ceux souffrant de douleur neuropathique, 94% ont déclaré 
d'autres anomalies sensorielles. La prévalence de la récurrence des maux de tête 
sévères était semblable à celui de la population générale, mais la prévalence chez 
les femmes atteintes de la FOP était presque quatre fois plus grande que chez les 
hommes.  La  prévalence  de  la  douleur  neuropathique,  maux  de  tête,  et  d'autres 
anomalies  sensorielles  étaient  sensiblement  plus  élevées  chez les  femmes post-
pubères,  33%  des  symptômes  rapportés  sont  aggravés  pendant  les  périodes 
menstruelles. L’aggravation des symptômes neurologiques au cours des poussées a 
été signalée par 22% des personnes atteintes de la FOP. Trois patients ont rapporté 
des myoclonies - une prévalence beaucoup plus élevée que celle rapportée dans la 
population  générale.  L'enquête  mondiale  a  indiqué  que  des  symptômes 
neurologiques sont fréquents chez les malades de la FOP. Les auteurs ont émis 
l'hypothèse que les symptômes étaient liés aux effets du signal BMP qui dérègle le 
système nerveux central et/ou des systèmes nerveux périphériques. 

Dans un document d’accompagnement du Journal of Neurology, Lixin Kan, Joseph 
Kitterman,  Daniel  Procissi,  Salin  Chakkalakal,  Chian-Yu  Peng,  Tammi  McGuire, 
Robert  Goldsby,  Robert  Pignolo,  Eileen Shore,  Frederick Kaplan et  John Kessler 
décrivent «  la démyélinisation du système nerveux central  dans la Fibrodysplasie  
Ossificante Progressive ». L'objectif principal de l'étude était d'étudier le mécanisme 
potentiel sous-jacent responsable des symptômes neurologiques atypiques observés 
chez les patients atteints de la FOP. Les auteurs ont évalué deux modèles de souris 
avec un signal BMP dérégulé pour étudier les pathologies potentielles du système 
nerveux central (NCS en anglais) par imagerie à résonance magnétique (IRM) non-
invasive  et  par  des  approches  histologiques  et  immunohistochimiques.  Dans  un 
modèle, la protéine BMP4 a été surexprimée sous le contrôle du neurone spécifique 
promoteur de l'énolase, le second modèle de souris était un modèle knock-in de la 
forme classique de la mutation FOP R206H dans l’ACVR1/ALK2. Les auteurs ont 
également examiné rétrospectivement les images IRM de quatre patients atteints de 
la FOP. Les lésions NCS de la substance blanche semblables à de multiples lésions 
de sclérose en plaques ont été trouvées chez les quatre patients examinés. Dans les 
deux modèles de souris avec un signal BMP dérégulé, des lésions démyélinisées et 
des changements inflammatoires focaux du NCS ont été régulièrement observés. 
Ces  résultats  suggèrent  fortement  que  le  signal  BMP  dérégulé  dérange  des 
réponses du cerveau et du système nerveux central où la démyélinisation focale peut 
provoquer des symptômes neurologiques fréquemment observés dans la FOP.

Les  résultats  sont  bien  corrélés  avec  de  nombreux  cas  signalés  de  symptômes 
neurologiques dans la population des patients atteints de la FOP. Une grande partie 
des patients ont une dépréciation neurologique, mais des études IRM approfondies 
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n’ont pas été réalisées sur eux. L'étude des modèles animaux et des patients indique 
que les lésions démyélinisées du système nerveux central sont probablement sous-
estimées,  et  que  toute  démyélinisation  conduit  à  des  symptômes  neurologiques 
détectables. Bien que ces résultats fournissent une base pathologique probable pour 
des symptômes neurologiques rapportés par  de nombreux patients atteints  de la 
FOP,  les  auteurs  ne  pouvaient  pas  exclure  la  possibilité  que  les  symptômes 
neurologiques atypiques chez les patients ne soient pas directement liés aux lésions 
démyélinisées  observées.  Néanmoins,  l'étude  a  fourni  un  mécanisme  potentiel 
commun  par  lequel  les  tissus  tels  que  le  muscle  squelettique,  tissus  mous,  le 
cerveau  et  la  moelle  épinière,  peuvent  être  sensibles  aux  changements 
inflammatoires dans le cadre d’un dérèglement du signal BMP. L'étude fournit non 
seulement un aperçu de cet aspect sous-estimé de la FOP, mais soulève également 
de nombreuses questions intrigantes:

• Lorsque le gène muté ACVR1/ALK2 est largement exprimé, pourquoi n’observe-t-
on  qu’une démyélinisation focale dans la FOP et dans des modèles animaux de 
cette pathologie plutôt qu’une démyélinisation globale ou une dysmyélinisation ?

• L’inflammation est-elle  le prélude à une démyélinisation dans le  mécanisme de 
dérégulation du signal BMP, et à un niveau bas, cliniquement inapparent, joue-t-elle  
un rôle inducteur dans la physiopathologie de démyélinisation dans la FOP ?

• Pourquoi certaines populations cellulaires dans le système nerveux central sont-
elles plus sensibles que d'autres aux effets du signal BMP dérégulé, et quel effet  
potentiel cela pourrait avoir sur les essais cliniques dans lesquels des médicaments 
peuvent altérer directement le signal BMP à travers le corps, et en particulier dans le  
cerveau ?

• L’inhibition du signal BMP pourrait-il réduire les lésions de démyélinisation dans la 
FOP ou la sclérose en plaques? Ou, inversement, les inhibiteurs BMP pourraient-ils 
avoir un effet néfaste sur la prolifération des astrocytes supports dans le cerveau ?

Globalement, l'étude suggère que l'inflammation et la dérégulation du signal BMP 
sont  associées à la démyélinisation focale du système nerveux central.  Elle peut 
représenter un mécanisme pathologique commun par lequel la réparation des tissus 
normaux est perturbée dans les organes sensibles des patients atteints de la FOP. 
Ces  lésions  du  système  nerveux  central  peuvent  être  une  raison  sous-jacente 
commune aux symptômes neurologiques fréquemment observés chez les patients 
qui ont la FOP.

Le système nerveux central est donc une cible majeure du signal BMP post-natal. 
Cela pose une inquiétante  préoccupation avec de profondes implications pour  la 
FOP et son traitement possible avec des antagonistes BMP, tels que la classe de 
médicaments  de  type  Dorsomorphin.  Ainsi,  cette  classe  de  composés  doit  être 
soigneusement testée chez les rongeurs et les primates au cours de la phase pré-
clinique d’évaluation toxicologique. Par exemple, les effets rebonds à partir du retrait  
d'un  composé  de  type  Dorsomorphin  pourraient  non  seulement  stimuler  les 
poussées  de  la  FOP dans  les  tissus  conjonctifs  mous,  mais  pourrait  également 
stimuler la sclérose en plaques comme des lésions dans le cerveau et la moelle 
épinière.  Les  effets  rebonds  de  traitement  chronique  suppressif  (comme  les 
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médicaments immunosuppresseurs) ne sont pas seulement un problème théorique 
pour la FOP, mais ils ont des conséquences dévastatrices et mortelles. Inversement, 
une  suppression  du  signal  BMP pourrait  conduire  à  des  lésions  gliales  dans  le 
cerveau et la moelle épinière chez les patients atteints de la FOP.

Jusqu'à ce qu’il y ait une compréhension claire et sans équivoque de l'activité à long 
terme des composés de type  Dorsomorphin dans le  système nerveux central,  la 
moelle  épinière  et  les  régions  périphériques,  il  serait  prématuré  d'envisager  leur 
utilisation  sur  des patients.  L'évaluation  clinique nécessitera d'importantes  études 
préalables  incluant  pathologie,  toxicologie,  fonctions  neurologiques  et  réponse 
comportementale chez les souris et les primates.

La découverte  du gène FOP a immédiatement identifié  une molécule cible de la 
maladie, qui se manifeste le plus fortement dans le système musculo-squelettique. 
Cependant,  l’étude  d’innocuité  pré-clinique  doit  aussi  se  concentrer  sur  d'autres 
systèmes d'organes comme le cerveau et la moelle épinière qui sont les principaux 
objectifs postnataux de l'activité BMP.

La forme la plus bénigne de la FOP

Un rapport de cas publié en 2012 dans the Journal of Bone and Mineral Research 
par Michael Whyte et ses collègues ont décrit une variante bénigne de la FOP qui n’a  
pas engendré de symptômes jusqu'à 47 ans. Malgré l'arrivée tardive des symptômes, 
le patient avait des malformations congénitales des gros orteils caractéristiques de la  
FOP et  une  ossification  hétérotopique  caractéristique  des  modèles  anatomiques, 
même si celle-ci s’est produite plus tard que pour la plupart des patients atteints de la  
FOP.  L'apparition  tardive  de  l’ossification  pourrait  être  associée  à  la  variante  de 
l’ACVR1/ALK2 extraordinairement rare,  décrite et  placée à l'extrémité  légère d'un 
spectre  de  mutations  ACVR1  qui  dérèglent  le  signal  BMP  et  conduisent  à 
l’ossification.

Un dernier clou dans le cercueil du gène NOGGIN comme 
responsable de la FOP ?

Un article  rédigé  par  Julia  Zimmer,  Sandra  Doelken,  Denise  Horn,  Jay  Groppe, 
Eileen Shore, Frédéric Kaplan, et Petra Seemann, intitulé  « Functional analysis of  
alleged NOGGIN mutation G92E disproves its pathogenic relevance »  (« L’analyse 
fonctionnelle  des  mutations  présumées  du  G92E  NOGGIN  réfute  sa  pertinence  
pathogène »), a  été  publié  dans  l’édition  d’avril  2012  de  PLoS  One.  Le  gène 
NOGGIN est important dans le développement squelettique et les mutations du gène 
NOGGIN sont liées à plusieurs maladies sévères du squelette qui se caractérisent 
par des fusions des articulations et/ou des malformations.

Des mutations erronées dans le gène NOGGIN chez des patients atteints de la FOP 
ont été rapportées par un chercheur français à la fin des années 1990. En réponse 
aux  rapports  des  mutations  du  gène  NOGGIN  dans  la  FOP,  plusieurs  études 
génétiques ont montré définitivement que la FOP n’était pas liée aux mutations du 
gène NOGGIN et que  ces mutations ne causaient pas la FOP.
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Dr. Eileen Shore et Mme Amanda Cali à la réception en l'honneur de la création de  
la Chaire de recherche sur la FOP Cali-Weldon

Dans l'étude du Dr. Zimmer et de ses collègues, des essais sur l’activité du gène 
NOGGIN ont été établis afin d'évaluer le fonctionnement consécutif aux mutations de 
ce gène. Ce document fournit la preuve sans équivoque, sur des critères cliniques 
ainsi que par des données expérimentales, que les prétendues mutations NOGGIN 
pouvant  causer  la  FOP  ne  perturbent  pas  la  fonction  du  gène  NOGGIN.  Ces 
«mutations» représentent la variation normale du gène NOGGIN. Cette étude montre 
définitivement que les mutations NOGGIN ne sont pas la cause de la FOP. Bien que 
le gène NOGGIN puisse être dérégulé chez les patients atteints de la FOP, il n'est 
pas la cause génétique primaire. La cause de la FOP est attribuée exclusivement à 
l’ACVR1/ALK2. Le papier du Dr. Zimmer et de ses collègues fournit un autre clou 
dans le cercueil du gène NOGGIN comme responsable de la FOP.

FOP: De la mouche à la baleine

La recherche sur la FOP en 2012 a couvert le spectre des insectes les plus petits 
aux plus grands mammifères de la planète.

Les docteurs Kristi  Wharton et Viet Le, du département de microbiologie, biologie 
cellulaire et de biochimie de l’université de Brown, ont montré que le récepteur BMP 
de type 1 de la drosophile (dit saxophone, équivalent du gène FOP ACVR1/ALK2 
chez la  mouche des fruits) impacte l’activité des BMP en étant capable à la fois 
d'inhiber  et  de  faciliter  le  signal  BMP  selon  le  contexte  cellulaire.  Les  docteurs 
Wharton et Le ont constaté que le récepteur humain ACVR1/ALK2 présente la même 
double  fonction  que le  gène de la  drosophile  et  facilite  ou  inhibe  le  signal  BMP 
lorsqu'il fonctionne normalement. Dans sa forme mutée, comme dans le cas de la 
FOP,  la  capacité  d'inhibition  de  l’ACVR1/ALK2  est  perdue.  En  d'autres  termes, 
l’ALK2 est normalement un rhéostat moléculaire qui peut fonctionner pour stimuler 
ou inhiber le signal BMP. Quand il est endommagé (muté) comme dans la FOP, sa 
fonction  inhibitrice potentielle  est  perdue et  il  ne fonctionne que pour  stimuler  le 
signal  BMP. Cette découverte  fascinante a des conséquences importantes sur la 
compréhension de la physiopathologie de la FOP et pour développer des traitements 
efficaces qui ciblent l’activité de l’ACVR1/ALK2.
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A l'extrême opposé dans le règne animal, entre la baleine. Dans un article intitulé, 
« Severe soft  tissue ossification in a southern right  whale (Eubalaena australis) » 
(« Ossification de tissus mous importante sur une baleine franche australe ») publié 
dans  Diseases  of  Aquatic  Organisms,  les  docteurs  La  Sala,  Pozzi,  McAloose, 
Kaplan, Shore, Kompanje, Sidor, Musmeci et Uhart décrivent une forme semblable à 
la FOP chez la baleine. La carcasse d'une baleine franche australe découverte sur la 
côte  sud  de  l'Argentine,  expose  de  vastes  zones  orthotopiques  et  d’ossification 
hétérotopique, des ostéochondromes, et la maladie dégénérative des articulations. 
La vaste ossification des tissus mous a conduit à une ankylose osseuse du squelette 
axial  dans  un  modèle  qui  ressemblerait  plus  à  la  Fibrodysplasie  Ossifiante 
Progressive (FOP) qu’à d’autres maladies squelettiques plus communes chez les 
baleines.

Il s'agit du premier cas rapporté d'une forme de FOP chez un mammifère marin et il  
soulève d'importantes questions sur la conservation des mécanismes orthotopiques 
et d’ossification hétérotopique dans le règne animal. Ce cas dramatique représente 
un premier rapport généralisé d’ossification chez une baleine. Toutefois, parce que la 
plupart  du squelette appendiculaire de la baleine ne pouvait pas être étudié, bon 
nombre  des  caractéristiques  pathologiques  de  la  FOP  chez  les  humains  ne 
pouvaient pas être confirmées ou exclues. Bien que la baleine ait eu de nombreuses 
caractéristiques de la FOP, on n’a pu déterminer avec certitude si elle avait la FOP 
puisque ni  une confirmation histologique des lésions, ni un séquençage ADN n’a pu 
être tenté car la carcasse de la baleine avait été emportée par la marée au moment 
où la FOP fut soupçonnée, soit huit ans après sa mort.

Une  large  gamme  de  vertébrés  terrestres  et  aquatiques  possède  les  voies 
génétiques,  cellulaires  et  moléculaires  pour  former  des  os  hétérotopiques.  La 
présence d'une vaste ossification hétérotopique chez un mammifère marin  a une 
signification biologique importante. Le rapport d’une forme de FOP chez une baleine 
franche australe doit s'étendre à l'observation de l'ossification et de tissus ectopiques 
métamorphosés à un mammifère marin  qui  occupe une niche écologique unique 
dans le règne animal et dans les océans de la planète.

Maria Tsigos et sa mère Dr. Chrysanthi Theodorou  
sont venues de Penteli, Grèce, pour rendre visite  
au Dr. Kaplan à l'Université de Pennsylvanie
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Rapports cliniques sur la FOP à travers le monde

En 2012, les rapports cliniques de nouvelles communautés de patients atteints de la 
FOP et l'analyse du gène FOP ont fait leur apparition dans les pays ci-dessous:

• Iran

• Mexique

• Singapour

• Afrique du Sud

• Espagne

• Turquie
élargissant ainsi les connaissances et la portée de la communauté de la FOP et des 
scientifiques  à  de  nouvelles  régions  d'Amérique  du  Nord,  d’Afrique,  d’Asie,  du 
Moyen-Orient et d’Europe.

Ignorance & Imagination

Dans  un  livre  intitulé  « Ignorance:  How  it  Drives  Science»  (« L’ignorance :  
comment elle conduit la science »), l'auteur Stuart Firestein dévoile que la partie du 
voyage scientifique qu'il soutient est le domaine de la recherche le plus intéressant: 
ce qui est encore inconnu. Firestein recommande: «d’apprendre à communiquer ce 
que vous ne savez pas et de se renseigner sur l'ignorance des autres. »

Comme Jonah Lehrer, auteur de Imagine, écrit, «Parfois, l'idée la plus importante est  
celle dont nous ne savons même pas que nous en avons besoin. »

Nos chercheurs,  à  tous les niveaux -  niveau secondaire,  premier  cycle,  médical, 
post-doctorants et scientifiques de haut niveau - dans le laboratoire central sur la 
FOP,  contribuent  quotidiennement  à  cet  objectif.  Une  partie  des  questions 
fondamentales qui motivent notre réflexion et propulsent notre travail comprennent:

Pré-doctorants sur la FOP Amelia Kermis et  
Carter Lindborg
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• Quel est le rôle du microenvironnement lésionnel dans la progression de la FOP ?

• Quelle est l'identité des cellules progénitrices dans la formation des lésions de la 
FOP ?

• Quelle est la relation entre le système immunitaire inné et les cellules progénitrices 
de la FOP dans l’initiation des poussées ?

•  Pourquoi  certaines poussées guérissent  spontanément  sans formation  de  tissu 
cicatriciel, de cartilage ou d’os ? Par quel mécanisme cela se produit-il ?

•  Comment  le  fait  d’associer  la  mutation  FOP  et  des  facteurs  micro-
environnementaux reprogramme les cellules somatiques en un destin  de cellules 
souches ?

•  Si  un  système  immunitaire  normal  peut  provoquer  une  poussée  dans  un  hôte 
génétiquement sensible, pourquoi les poussées sont-elles inflammatoires ?

• Quels sont les systèmes in vivo optimum dans lesquels l’activité du modèle de la 
FOP, sa progression et les effets des médicaments sont pertinents à la conception 
des essais cliniques ?

• Quelle est la relation entre le contrôle du cycle cellulaire et les programmes de mort 
cellulaire dans l'évolution d'une lésion FOP et comment faire évoluer les conditions 
de la lésion pour influer sur les décisions des destins cellulaires essentiels dans ces 
voies ?

•  Comment  les  mutations  activatrices  de  l’ACVR1/ALK2  modifient  les 
caractéristiques, l'entretien, et  le sort  des articulations et qu'est-ce que cela nous 
apprend sur les moyens de prévenir l'arthrite dégénérative dans la FOP et les autres 
cas ?

• Comment les variantes génétiques ultra rares de la FOP qui affectent seulement  
2% à 3% des patients dans le monde entier peuvent nous informer sur la cassure 
génétique de l’interrupteur qui déclenche l’ossification hétérotopique renégate dans 
la FOP ?

• Quel est le rôle de la neuro-inflammation dans le déclenchement des poussées ?

• Quels médicaments peuvent être le plus rapidement soumis aux premiers essais 
cliniques ?

Actuellement, nous travaillons sur l'ensemble des ces questions importantes pour la 
FOP. Vous verrez des résultats apparaître dans les futurs rapports.
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FOP: Les conférences - 2012

En 2012, les grandes conférences sur la FOP ont été présentées à

• Advances in Mineral Metabolism Annual Meeting; Snowmass, Colorado

• American Physicians Scientists Association Annual Meeting, Chicago, Illinois

• American Society for Bone & Mineral Research Annual Meeting; Minneapolis,  
Minnesota

• Case Western Research University; Cleveland, Ohio

• Children’s Hospital of Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania

• Chinese Orthopaedic Association; Beijing, China

• Cleveland Orthopedic Association, Lerner College of Medicine; Cleveland, Ohio

• FOPeV (German FOP Association) Annual Meeting; Valbert, Germany

• FOP Italia Annual Meeting; Milan, Italy

• Gordon Research Conference on Bone and Teeth; Les Diablerets, Switzerland

• Harvard School of Dental Medicine; Boston, Massachusetts

• Hospital for Special Surgery; New York, New York

• Johns Hopkins University; Baltimore, Maryland

• Mayo Clinic; Rochester, Minnesota

• Mutter Museum at the College of Physicians of Philadelphia; Philadelphia,  
Pennsylvania

• National Institutes of Health; Bethesda, Maryland

• Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania; Philadelphia,  
Pennsylvania

• Tufts University School of Medicine; Boston, Massachusetts

• University of Delaware; Newark, Delaware
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En 2012, les principaux points de la recherche sur la FOP ont été présentés au 
niveau  local,  régional,  national  et  lors  de  réunions  internationales  et  des 
rassemblements de familles touchées par la  FOP à :

• Allentown, Pennsylvanie

• Cleveland, Ohio

• Milan, Italie

• Montainside, New Jersey

• Orlando, Floride

• Philadelphie, Pennsylvanie

• Princeton, New Jersey

• Stockholm, Suède

• Valbert, Allemagne

FOP: Les publications - 2012

En 2012, les principales publications sur la FOP sont parues dans de nombreuses 
revues et des livres, y compris:

Le Dr. Susan Pignolo et le Dr. Robert Pignolo avec  
leurs  enfants  Nick  et  Grace  à  l'extérieur  du  Hall  
Agri-Plex  à  la  Foire  Allentown  lors  d’un  froid  
dimanche après-midi froid de mars.

• American Journal of Medical Genetics

• Disease Models and Mechanisms

• Gene Therapy

• Journal of American College of Cardiology

• Journal of Bone & Mineral Research

• Journal of Neurology
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• Obstetric Medicine

• Pediatric Bone Biology & Diseases

• PLoS ONE

• Stem Cells

A la date du 1er  janvier 2013, l’article original de la revue  Nature Genetics (d’avril 
2006) décrivant la découverte du gène FOP a été cité dans plus de 315 publications 
scientifiques importantes.

Prix et distinctions

2012 a été une année de prix et de distinctions pour les principaux chercheurs:

Dr. Robert Pignolo, M.D., Ph.D.  a reçu le très convoité prix  American Society for 
Bone and Mineral Research Early Career Excellence in Teaching Award.. Le Dr. 
Pignolo  a  été  choisi  parmi  des  centaines  de  candidats  pour  cette  distinction 
internationale prestigieuse et hautement méritée qui « reconnaît un membre dans le  
stade précoce de sa carrière qui affiche un solide engagement à l'enseignement et à  
l'apprentissage en classe, la clinique et/ou la recherche laboratoire. »

Le Dr.  Eileen Shore Ph.D.  a  été nommé premier professeur de la  chaire Cali-
Weldon de recherche sur la FOP à l'école de médecine Perelman de l'Université de 
Pennsylvanie. Cette prestigieuse chaire de recherche a été créée par les familles 
Cali et Weldon pour honorer l'engagement de la recherche sur la FOP menant à de 
meilleurs traitements et à un remède.

A la réception, l'honneur du Dr Eileen Shore comme le premier professeur Cali-
Weldon de recherche sur la FOP à l'Université de Pennsylvanie.

(De gauche à droite) M. William Weldon, M. John Cali, le Dr Eileen Shore, Mme  
Hillary Weldon, Mme Amanda Cali, et le Dr. Scott Levin
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FOP: chaque minute compte

Les patients, les familles, les amis, même les visiteurs occasionnels au laboratoire
sur la FOP demandent souvent: « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? » La
réponse est simple. « Tout ce que vous pouvez. »

Comme l’ont dit Kate et John Griffo Glick à l'école de médecine Perelman : «Dans la 
philanthropie, comme en médecine, même une brève inaction peut faire du mal. Un 
hiatus dans la collecte de fonds peut signifier qu'un traitement prometteur ou une 
nouvelle piste de recherche peut arriver à une fin prématurée et catastrophique. Une 
pause dans les efforts pourrait  stopper les progrès pour trouver un traitement qui 
pourrait soulager la souffrance ou sauver des vies. »

La recherche est laborieuse, prend du temps, est souvent frustrante et coûteuse, 
remplie  de  faux  départs,  d’impasses,  de  lueurs  d'espoir  et  du  brouillard  de  la 
frustration,  mais c'est aussi  le cas de la FOP que nous essayons de guérir.  Les 
redoutables ennemis nécessitent des adversaires déterminés, et le travail d'équipe 
nécessite  des  ressources.  Lorsque  des  découvertes  majeures  sont  faites  et 
l'ignorance est éteinte, le brouillard se lève, les sommets et les chemins entre eux 
deviennent clairs. Lorsque l'avancée des connaissances éclaire avec succès la voie 
à suivre vers l'horizon prochain, il n'y a rien de tel. Il s'agit d'un puissant phare qui  
change le monde et qui ne ressemble à rien d'autre. Le sentiment d'accomplissement 
pour tous ceux qui contribuent d’une façon ou d’une autre à cet effort, allume un feu 
d'épanouissement personnel avec la certitude qu'ils ont contribué à quelque chose 
d'important et de durable pour d’autres êtres humains et pour les générations à venir.

Lorsque la recherche moderne sur la FOP a commencé il y a 21 ans dans un petit  
laboratoire à l'Université de Pennsylvanie, il y avait peu de connaissances de base 
sur cette terrible maladie et peu d'espoir en dehors d'un cercle infiniment petit de 
croyants qui savaient dans leur cœur que quelque chose pouvait être fait  pour le 
changer.  L’espoir  a  prévalu  –  l’espoir  alimenté  par  la  foi  et  l'engagement  de 
quelques-uns  dévoués  et  persévérants  qui,  année  après  année,  ont  financé des 
études pour créer et maintenir une équipe dédiée à faire une différence. Au fil des 
ans,  cette  équipe  a  grandi,  s'est  développée  et  sa  portée  s'étend  maintenant  à 
travers le monde.

Grâce à un effort soutenu du laboratoire central sur la FOP, la recherche éradique 
l'ignorance étouffante qui régnait à peine deux décennies plus tôt.
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Une merveilleuse rencontre entre amis et en famille à Allentown, en Pennsylvanie.
Première rangée (de gauche à droite): Joey Hollywood (Bridgewater, NJ), le Dr Fred  
Kaplan (Philadelphie, PA), et Joshua Scoble (Emmaus, PA).
Rangée  arrière  (de  gauche  à  droite):  Kathy  Hall  (Somers  Point,  NJ)  Jeanette  
Bordeau (Kintnersville, PA), Lisa Bordeau (Kintnersville, PA), Zachary Kane (West  
Deptford,  NJ),  Ashley Kurpiel  (Peachtree City,  GA),  Kristina Mauz (Pine Hill,  NJ)  
Lindsay Ruiz (Somers, New York), et Patrick Doerr (King of Prussia, PA)

La recherche offre d'excellentes possibilités de prévenir,  de traiter et de guérir la  
FOP. Ce n'est plus un rêve. Nous avons besoin de votre aide maintenant plus que  
jamais pour en faire une réalité.

Le commentaire souvent entendu, «Appelez-nous quand vous aurez un traitement 
ou un remède, » est une option, mais pas celle qui nous y mènera. Tout le monde a  
un rôle  à jouer dans cet  effort.  Nous avons besoin de votre aide pour y arriver:  
ventes de pâtisseries, épreuves de natation, soupers, soirées dansantes et loteries, 
barbecues  et  dîners  spaghetti,  vides  greniers  et  ventes  aux  enchères,  foires  et  
concerts  de  bienfaisance  au  Métropolitan  Opéra,  tombolas  et  rodéos,  cartes  de 
vacances  et  plaids  brodés,  cross  et  concours  de  pêche  sur  glace,  musique  de 
chambre et concerts de hard rock, concours de chevaux et tournois de natation,  
tournois de golf et parties de quilles, dégustations de vin et de limonade dans un coin 
de rue animé.

Aucune idée ou entreprise n’est trop petite ou trop bizarre pour nous aider. 
Chaque seconde compte. S'il vous plaît adez-nous à guérir la FOP.
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PARTIE II: Sommes-nous arrivés ?

Représentez-vous le traditionnel début de voyage en famille - la voiture est chargée, 
le plein est fait. Tout le monde a bouclé sa ceinture. Les mille kilomètres de voyage 
sont sur le point de commencer. Et puis, l'un des enfants demande: « Sommes-nous 
arrivés ? » C'est le thème de la partie II du rapport annuel de cette année.

En fin 2012, Yak Aguilar Gamboa, un jeune étudiant en médecine sur la FOP qui 
possédait la sagesse, le courage et l'humilité au-delà de ses années, a voyagé seul  
depuis chez lui au Mexique pour nous voir à l’hospital.

Il a fait remarquer que «nous avions besoin d'espoir, et que si nous avions l’espoir,  
alors nous serions bien. »

Les mots ont résonné profondément.

L’étudiant  en  médecine  Yak 
Aguilar Gamboa de Puebla au  
Mexique  rend  visite  au  Dr  
Kaplan  dans  son  bureau  à  
l'hôpital  de  l'  Université  de  
Pennsylvanie.

Il y a deux cent soixante trois ans, le Dr John Freke de l'Hôpital St. Bartholomew à 
Londres écrit une lettre plaintive à la Royal Society. Dans ce document, il rapporte: 

« Hier,  un garçon d’environ 14 ans et  paraissant  en bonne santé est  venu nous  
consulter pour savoir ce que nous pouvions faire pour le soigner des larges oedèmes  
dont il souffre depuis trois ans. Son dos ainsi que le côté gauche de son corps sont  
les plus atteints, et des ramifications osseuses semblent relier entre-elles chaque  
vertèbre, des cervicales au sacrum. Elles apparaissent aussi sur toutes les côtes du  
corps, se touchant ensemble dans toutes les parties de son dos, comme le font les  
ramifications  de corail,  elles  peuvent  être  comparée,  comme c'était  le  cas,  à  un  
corset osseux. Si ceci peut présenter un intérêt notable à vos réflexions, ce sera un  
plaisir. Votre très humble serviteur, John Freke. »

La même motivation qui fit se déplacer un jeune garçon de Londres en 1740 « pour 
savoir ce que nous pouvions faire pour le soigner », contraint un jeune homme du 
Mexique en 2012, pour nous rappeler la nature de l'espoir.

« Sommes-nous arrivés ? »
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Il n'y a rien dans la communauté FOP qui engendre plus d'espoir ou plus d'excitation 
que la perspective d'un traitement ou d’un remède. Et, il y a rien qui puisse arriver 
plus vite ou plus certainement que les essais cliniques.

« Sommes-nous arrivés ? »

Comme nous pensons à la prochaine étape du voyage, et sur ce que cela implique 
pour en arriver là, je me souviens d'une histoire que président Kennedy a raconté la  
semaine  avant  d’être  tué.  L'histoire  était  sur  le  maréchal  français  Louis-Hubert-
Gonzalve Lyautey, qui s'est arrêté au milieu de son jardin un matin et a demandé au 
jardinier de planter un arbre le lendemain matin.  Le jardinier dit: « Mais l'arbre ne 
fleurira pas pendant 100 ans. » Le maréchal répondit: « Dans ce cas, vous devriez 
mieux le planter cet après-midi. »

« SOMMES-NOUS ARRIVES ? »

Il  n'y a rien dans le monde de la FOP de plus enveloppé de mystère et d'idées 
fausses  que  la  nature  des  essais  cliniques.  Les  essais  cliniques  évoquent  de 
nombreuses  images  dans  l'esprit  des  patients  et  des  familles,  et  soulèvent  de 
nombreuses questions. Mais, une fois que la recherche en laboratoire et des études 
animales  ont  identifié  des  objectifs  et  des  médicaments  pour  traiter  la  FOP,  les 
essais cliniques sont une étape essentielle à de meilleurs traitements pour la FOP.

« Sommes-nous arrivés ? »

Cette partie spéciale du rapport annuel tentera de dissiper les mythes et les idées 
fausses entourant les essais cliniques et fournira des conseils et des renseignements 
au sujet de leurs perspectives et de leur conduite. Elle n'est pas conçue comme un 
plan définitif d'essais cliniques éventuels pour la FOP, mais plutôt comme un guide 
utile à la première étape du trajet. Nous avons écouté vos questions et ferons de 
notre mieux pour y répondre.

« Sommes-nous arrivés ? »

Les  découvertes  incroyables  et  les  développements  révolutionnaires  de  ces 
dernières années nous ont apporté plus de rêve que des essais cliniques. Mais les 
essais cliniques n'ont pas encore commencé, car il y a beaucoup de questions pré-
cliniques, de questions expérimentales, de réglementation et de règles de sécurité 
qui doivent être posées avant que des essais cliniques puissent commencer. Il est  
actuellement impossible de prédire quand des essais cliniques débuteront puisqu’il y 
a  beaucoup  d’impondérables.  Comme  le  poète  Robert  Frost  l’a  rappelé:  «Nous 
avons des miles à parcourir avant de dormir. »

Dans  cette  partie  du  rapport  annuel,  nous  fournirons  des  réponses  simples  et 
informatives qui nous guideront à travers la prochaine étape du voyage.

« Sommes-nous arrivés ? »
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Pas encore, mais nous sommes en route et avec un peu de chance, elle sera bientôt 
là. 

Pourquoi les essais cliniques sont-ils nécessaires
pour la FOP ?

La rareté de la FOP et la nature imprévisible des états font qu'il est extrêmement  
difficile  d'évaluer  toute  intervention  thérapeutique  sans  un  essai  contrôlé,  un  fait 
reconnu  dès  1916  par  Julius  Rosenstirn,  un  médecin  qui  s'occupait  de  patients 
atteints de la FOP à l’hôpital Mount Zion de San Francisco:

« La maladie a été attaqué avec toutes sortes de remèdes et de solutions pour le  
métabolisme  défectueux;  chacun  d'eux  avec  un  succès  plus  ou  moins  marqué  
observé uniquement par son auteur original mais qui se sont révélés être un échec  
complet par tout autre disciple. Dans de nombreux cas, les symptômes de la maladie  
disparaissent spontanément, de sorte que l'effet thérapeutique (de tout traitement)  
ne devrait pas être souscrit sans réserve. »

Ces mots sonnent aussi  vrai  aujourd'hui  comme ils le faisaient  quand ils ont  été 
écrits il y a près d'un siècle. À l'heure actuelle, il n'existe pas de prévention ou de 
traitement pour la FOP éprouvé. La découverte du gène FOP en 2006 a propulsé la 
compréhension  de  la  pathologie  et  de  la  génétique  moléculaire  de  la  FOP. 
Consécutivement,  de  nouvelles  stratégies  pharmacologiques  font  leur  apparition 
pour  traiter  la  FOP.  À  l'heure  actuelle,  les  médecins  sont  confrontés  à  une 
augmentation du nombre d'interventions médicales potentielles. Malheureusement, 
l'expérience clinique utilisant actuellement les médicaments approuvés pour la FOP 
est surtout anecdotique.

« L'étalon-or »  pour  toute  étude  sur  l'efficacité  des  médicaments  est  une  étude 
randomisée en double aveugle. Bien que ces études soient extrêmement difficiles à  
mener dans la communauté de la FOP compte tenu du peu de patients atteints par la  
maladie,  la  nature  erratique  de  l’histoire  naturelle  de  la  maladie,  et  l'extrême 
variabilité interpersonnelle et intrapersonnelle de la FOP, un tel concept reste une 
approche  plausible  (mais  en  aucun  cas  un  manque  à  gagner)  pour  obtenir  des 
réponses claires à notre dilemme le plus embarrassant - l'évaluation correcte de la 
vraie utilité thérapeutique.

Les étudiants diplômés Andria Culbert et  
Sera  Towler  s’entretiennent  dans  le  
laboratoire  FOP  de  l’université  de  
Pennsylvanie
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Comment pouvons-nous étudier l'histoire naturelle
afin de rendre plus efficace les essais cliniques ?

Afin de faire progresser les leçons tirées des études en cours sur les animaux dans 
la conception d’essais cliniques significatifs pour les individus atteints de la FOP, il  
est d'abord nécessaire d'obtenir une compréhension globale et contemporaine de 
l'histoire  naturelle  de  la  FOP.  La  connaissance  détaillée  de  la  façon  dont  les 
poussées  (nouveaux  épisodes  de  l'activité  de  la  maladie)  se  comportent  et 
progressent dans le cadre de la gestion symptomatique actuelle est essentielle avant 
qu’un essai clinique significatif ne puisse être défini.

L’élaboration  réussie  des  essais  cliniques  nécessite  une  solide  connaissance 
contemporaine  pour  évaluer  le  bénéfice  potentiel  de  tout  nouveau  traitement 
possible.  Avant  que  nous  puissions  répondre  à  la  question  «Est-ce  un  nouveau 
médicament pour réduire ou prévenir les complications de la FOP? » Nous devons 
savoir avec certitude l'histoire naturelle (évolution clinique) de chaque poussée de la 
FOP, et la variabilité dans chaque région du corps qui est affectée.

Un moment pour Star Wars - Lindsay Ruiz, Ashley Kurpiel,  
Joey Hollywood, le Dr Fred Kaplan, et Joshua Scoble au  
« Bingo for a Cure ».

Les poussées sont généralement sporadiques et généralement imprévisibles, et il  
existe une grande variabilité individuelle de la vitesse de progression de la maladie. 
Plusieurs études ultérieures sur l'histoire naturelle de la FOP ont confirmé l'extrême 
difficulté de prévoir le début, la durée, ou la gravité d'une poussée, bien des modèles 
anatomiques caractéristiques de progression de la maladie ont été décrits. Toutefois, 
les données issues de ces études ont plus de vingt ans, venant d'une époque où il  
n’y avait  que 40 patients membres de l'IFOPA,  et à un moment où le traitement 
symptomatique de la FOP était très différent de ce qu'il est aujourd'hui.

Aujourd'hui, il y a près de vingt fois plus d’individus connus touchés par la FOP dans 
le monde entier. Surtout, un plus grand pourcentage de la population mondiale des 
patients atteints de la FOP utilisent régulièrement de puissants médicaments anti-
inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens pour réprimer les symptômes de courte 
durée des poussées. L'intervention peut changer les résultats, et les données d’hier 
peuvent  ne  pas  être  fiables  pour  prédire  la  thérapie  de  demain.  Toute  nouvelle 
proposition de médicaments serait probablement ajoutée à ceux actuellement utilisés 
pour traiter les symptômes de la FOP, et il est impératif de comprendre comment 
ceux actuellement utilisés affectent les poussées.
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Des rapports  récents  du  monde universitaire,  des organismes de  réglementation 
internationaux,  des  petites  sociétés  de  biotechnologie  et  des  grandes  sociétés 
pharmaceutiques mettent l'accent  sur ce que la plupart  des causes communes à 
l'échec des essais cliniques dans les maladies rares n'est pas un manque de cibles 
moléculaires  appropriées  ou  un  manque  de  médicaments  potentiellement  utiles, 
mais un manque des connaissances complètes sur l'histoire naturelle de la maladie.

«Les études d'histoire naturelle ne sont pas sexy », a déclaré un régulateur fédéral 
lors d'un symposium récent sur l’histoire naturelle des maladies rares du  National  
Institutes  of  Health,  « mais  les  études  d'histoire  naturelle  sont  d'une  importance 
capitale dans la conception d’essais cliniques réussis. »

Essentiellement, avant que l'on puisse déterminer si un médicament d’intérêt modifie 
l'histoire naturelle de la maladie, il faut savoir ce que l'histoire naturelle de la maladie 
est réellement !

En d'autres termes, sans connaître le cours naturel et la variabilité de la FOP au sein 
de chaque patient et entre les patients de notre communauté mondiale,  nous ne 
pourront pas évaluer avec précision si un médicament améliore l’état de santé.

Pour  la  FOP,  la  compréhension,  la  connaissance  contemporaine  de  l'histoire 
naturelle des poussées est d’une importance primordiale dans la conception d'un 
essai clinique. Les mécanismes d'action des médicaments, les profils de sécurité, les 
effets  secondaires  et  les  interactions  avec  d'autres  médicaments  doivent  être 
compris dans le contexte des poussées spontanées et post-traumatiques, dans le 
contexte du monde réel à travers chaque zone géographique, ethnique et culturelle.  
Une telle connaissance approfondie de l'histoire naturelle des poussées de la FOP 
devient encore plus importante lorsque l'on contemple la complexité clinique de la 
FOP - Les stades de développement progressif et le temps d’évolution au cours de 
chaque lésion, les différents sites anatomiques impliqués dans le processus de la 
maladie, l'évolution clinique variable des poussées, y compris chez le même individu, 
et  la  gamme des  réponses  individuelles  aux  mesures  symptomatiques  au  fil  du 
temps.  Ajoutez  à  cela  le  spectre  de  la  diversité  des  approches  régionales  et 
culturelles et les contraintes de la gestion symptomatique des poussées, la nature 
ultra rare de la FOP, et l’impératif clinique de savoir avec certitude si un nouveau 
composé pharmaceutique pourrait être efficace quand l’observation des groupes de 
témoins contemporains sous placebo pourrait ne pas être possible ou faisable dans 
un  essai  clinique.  Compte  tenu  de  l'écrasant  coût  et  des  risques  induits,  les 
entreprises pharmaceutique ne pourront tout  simplement pas se lancer dans des 
essais cliniques à moins qu’il existe des données suffisantes sur l'histoire naturelle 
de la FOP pour fonder un jugement.

Anthony et Rose Ann Olson de Hulett,  
Wyoming rencontrent  l’étudiante Joy Li  
au Penn
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Grâce au dévouement et à l'engagement extraordinaire du conseil d'administration 
de l’IFOPA, de son comité d'étude sur l’histoire naturelle de la FOP, et de l ’IFOPA 
International Presidents Council (IPC), nous avons lancé une grande enquête pour 
déterminer l'histoire naturelle contemporaine de la FOP dans chaque pays et chaque 
continent où il est répertorié des personnes atteintes de la FOP.

L’enquête mondiale approfondie des poussées a été développée l’année dernière,  
testée sur le terrain au sein de la communauté internationale de la FOP, traduite en 
quinze langues, adaptée par ordinateur, et lancée en décembre 2012. Les réponses 
à travers le monde ont été formidables et réconfortantes. Les premiers résultats de 
l'enquête seront fournis plus tard, en 2013, ils seront publiés concomitamment, et  
seront  essentiels  pour  la  conception  d'une  large  gamme  d'essais  cliniques 
susceptibles d'émerger dans les années à venir. Peu importe si oui ou non on peut 
être intéressé pour participer à des essais cliniques éventuels,  il est essentiel que 
des renseignements cliniques détaillés puissent être obtenus de tous les patients à 
travers  le  monde,  de  sorte  que l’information  la  plus  complète  soit  disponible  sur 
l’histoire naturelle de la FOP. Pour ceux qui ont déjà répondu à l'enquête, nous vous 
remercions de l’avoir fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est pas trop tard.  
Votre contribution à cet effort sera la bienvenue.

Ce  nouvel  intérêt  pour  les  poussées  de  la  FOP  nous  sera  très  utile  et  pour  
longtemps. C'est un tremplin essentiel vers les essais cliniques et une nouvelle voie 
vers un avenir meilleur.

Pourquoi avons-nous besoin d'une étude approfondie des 
poussées de la FOP ?

Au fil  des  ans,  il  y  a  eu  beaucoup  de petites  études  sur  l'histoire  naturelle  des 
poussées  de  la  FOP,  mais  pas  d’étude  approfondie  sur  l’ensemble  de  la 
communauté mondiale de la FOP. À première vue, la FOP peut sembler une maladie 
très simple. Les poussées surviennent et des invalidités en résultent. Mais, ceci ne 
suffit pas à raconter son histoire.

La FOP est en fait une maladie extrêmement complexe et erratique. Les poussées 
sont  épisodiques  et  imprévisibles,  et  les  handicaps  sont  cumulatifs.  Toutes  les 
poussées ne conduisent  pas à une perte de mouvement et  toutes les pertes de 
mobilité  ne  résultent  pas  d’une  poussée.  Il  est  impossible  de  prédire  quand  la 
prochaine poussée aura lieu, sa gravité, sa durée, ou quel intervalle de temps la 
séparera de la prochaine. Il n'est pas toujours possible de prédire quelles seront les  
articulations  touchées  par  des  poussées  ou  avec  quelle  gravité  elles  seront 
affectées. Beaucoup de poussées sont provoquées par des traumatismes mais tous 
les traumatismes ne conduisent pas toujours à une poussée. Certaines vaccinations 
provoquent  de  graves  poussées,  et  d'autres  vaccinations  apparemment  n’en 
provoquent pas. Certaines poussées se résolvent spontanément, et certaines ne le 
font  jamais.  Certaines poussées sont  douloureuses,  et  certaines ne le  sont  pas. 
Ainsi, la FOP est une maladie extrêmement complexe et erratique.

Il  est  extrêmement important de comprendre comment se comporte la FOP sans 
traitement, afin que tout traitement potentiel puisse être assurément apprécié. Sauf si 
les  essais  cliniques  sont  conçus  avec  les  éléments  de  contrôle  appropriés,  les 
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résultats définitifs ne seront pas possibles, et donc beaucoup de temps, d'efforts, 
d'argent  et  de  ressources humaines précieuses seront  gaspillés  inutilement.  Pire 
encore, l’échec d’un essai clinique ne va pas encourager les efforts pour des essais 
ultérieurs.

Alexandrie McKean (Ali) de Belleville, Ohio, rend  
visite  au  Dr.  Kaplan  à  l'Université  de  
Pennsylvanie

Il n'y a rien de plus essentiel pour le succès d'un essai clinique valide, dans le monde 
entier, qu’une étude approfondie de l'histoire naturelle. Cela ne signifie pas, bien sûr, 
que tous les essais cliniques bien conçus vont conduire à de nouveaux traitements. Il 
est tout à fait possible et même probable que certains médicaments seront testés et 
se révèleront être totalement inefficaces. Toutefois,  si  une réponse définitive peut 
être obtenue et un médicament définitivement démontré utile ou inutile pour la FOP, 
alors cette réponse va aussi fournir des informations utiles, et nous permettra d'aller 
de l'avant pour tester d'autres médicaments.

Il  n'y  a  rien  de pire  qu’une réponse ambiguë à un essai  clinique.  Chaque essai  
clinique doit être conçu de manière à ce qu'une réponse définitive soit obtenue – 
d’une manière ou d'une autre. Une étude mondiale exhaustive sur l’histoire naturelle 
de la FOP servira de base pour de tels plans. Comme le célèbre expert américain, 
H.L. Menkin l’a déclaré en 1920: «Il y a toujours une solution bien connue à chaque  
problème -  correcte, plausible, et fausse ".

Les essais cliniques doivent être conçus de telle sorte qu’ils donnent des réponses 
définitives - pas des illusions.

Pourquoi les essais cliniques échouent-ils ?

Il y a quatre raisons principales pour lesquelles les essais cliniques échouent:

1. l’absence d'études sur l’histoire naturelle

2. le manque de biomarqueurs

3. le manque de dispositifs de mesure validés

4. le manque d'effectifs.

L'échec  d'un  essai  clinique  ne  signifie  pas  qu'un  médicament  potentiel  n'a  pas 
fonctionné. Cela signifie souvent que l’essai n'était pas bien conçu pour arriver à une 
réponse concluante indépendamment du succès ou non du médicament.
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Quels sont les biomarqueurs et pourquoi 
sont-ils nécessaires pour les essais cliniques sur la FOP?

The  Institute  of  Medicine définit  comme  biomarqueurs  les  indicateurs  mesurant 
objectivement des processus biologiques ou des réponses pharmacologiques à une 
intervention. Par exemple, le taux de cholestérol, la tension artérielle, et la taille de 
tumeurs  sont  respectivement  les  biomarqueurs  pour  les  maladies  cardiaques, 
l'hypertension artérielle et le cancer. Les biomarqueurs peuvent également être des 
mesures  à  partir  d'images  radiographiques  (comme  celles  obtenues  grâce  aux 
images aux rayons X, IRM, CT ou scanner PET ). Pour la FOP, des biomarqueurs  
utiles seront ceux qui indiquent si un individu est entrain d’avoir une poussée (peut-
être même avant  qu’une poussée ne soit  cliniquement apparente),  et  quel  est  le 
stade lésionnel d’une poussée chez un individu donné. Les biomarqueurs peuvent 
être utilisés pour mesurer les effets intermédiaires de traitement comme critères de 
substitution, et peuvent être utilisés pour prédire les effets d’un traitement. Surtout,  
les biomarqueurs peuvent permettre plus rapidement et plus efficacement le suivi 
des essais cliniques.

Il  y  a  trois  raisons  pour  lesquelles  les  biomarqueurs  sont  nécessaires  pour  des 
essais cliniques réussis pour la FOP:

1. mesurer et contrôler la variabilité et la progression de la FOP dans chaque individu  
et entre individus ;

2.  mesurer  et  surveiller  les  stades  d’activité  de  la  maladie  pendant  et  entre  les 
poussées ;

3. mesurer et surveiller la réaction de chaque individu au médicament à l'étude ;

Joey Hollywood et son nouvel  meilleur ami  Nicolas  
Pignolo  rencontré  au  « Bingo  for  a  Cure »  au 
bénéficie de l’IFOPA.

Contrairement au cancer, une situation dans laquelle les biomarqueurs peuvent être 
identiques ou similaires au cours de la maladie,  les biomarqueurs FOP varieront 
probablement  selon le stade de la maladie et la phase de la poussée. Par exemple,  
les biomarqueurs pour la première phase inflammatoire d'une poussée peuvent être 
très  différents  de  ceux  des  phases  cartilagineuses  et  ensuite  des  phases  de 
formation osseuse.

Il sera important d'évaluer, de mesurer et de surveiller les étapes de la FOP avant 
qu'un  nouveau  médicament  ne  soit  testé.  Par  exemple,  certains  médicaments 
peuvent  agir  sur  une phase d’une poussée,  mais  pas sur  une autre.  Choisir  un 
patient dans un essai clinique pour une phase inappropriée d'une poussée ne serait  
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pas utile  et  fausserait  les résultats  de l'essai  clinique.  Ainsi,  il  sera important  de 
comprendre exactement quelle phase de la poussée est traitée par le médicament à 
tester.

Il est également possible qu'un médicament puisse être efficace, mais que ce ne soit  
pas révélé dans un essai  clinique parce que la dose, la durée du traitement,  ou 
l'utilisation  spécifique  du  médicament  est  incorrecte.  La  surveillance  des 
biomarqueurs au cours d'une poussée pourrait révéler cette information critique qui 
serait  essentielle  à  la  conception d’essais  cliniques dans lesquels une dose plus 
élevée du médicament soit utilisée ou des médicaments plus puissants de même 
classe soient  étudiés.  Sans ces biomarqueurs,  il  sera impossible de savoir  si  un 
médicament à l'étude pourrait potentiellement être utile, ni tout à fait définir la durée  
optimale, la posologie, ou la puissance.

Ainsi,  la  maladie,  les  stades  spécifiques,  et  les  biomarqueurs  spécifiques  aux 
médicaments  seront  extrêmement  utiles  pour  évaluer  les  résultats  de  tout  essai 
clinique.  L'utilisation  de  modèles  d’animaux  mutés  avec  la  FOP  classique  et  la 
coopération de la communauté FOP seront essentielles pour obtenir cela. Des efforts 
substantiels pré-cliniques et cliniques sont déjà en cours.

Penn – IFOPA – Séminaire international de 2011 
pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques

contre la FOP.

Comment appliquer les résultats de ce séminaire aux 
essais pré-cliniques de médicaments?

Le séminaire scientifique sur la FOP qui s’est tenu à Philadelphie en août 2011 a 
consolidé de nouvelles frontières dans la recherche et a identifié de nouvelles cibles 
thérapeutiques à examiner. Jamais auparavant, nous avons eu à la fois un répertoire 
de  candidats  cliniques  potentiels  et  une  base  scientifique  solide  pour  tester  de 
nouveaux  médicaments  sur  des  modèles  animaux  de  la  FOP.  Maintenant,  avec 
autant  de  thérapies  potentielles  disponibles,  nous  avons  entrepris  une  approche 
rationnelle pour prioriser les essais pré-cliniques de ces médicaments.

Le chercheur sur la FOP Meiqi Xu (à droite) et son mari,  
le Dr Wei Dong, à la réception en l'honneur du Dr. Eileen  
Shore  comme  premier  professeur  de  la  chaire  de  
recherche sur la FOP Cali-Weldon

Les scientifiques du Penn ont soigneusement prévu une série de tests de dépistage 
qui ont commencés en 2012. Cela implique les essais des médicaments que nous 
ressentons  comme  les  plus  prometteurs  à  court  terme,  et  ils  parviendront  très 
probablement  à des essais cliniques dans un avenir proche.
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Certains médicaments vont probablement être testés sur plus d'un modèle animal de 
la FOP, avec itérations de l'essai afin de déterminer la dose, la durée, le calendrier et 
des effets  secondaires potentiels  ainsi  que leur  possible  efficacité  en association 
avec la  Prednisone, un corticostéroïde couramment utilisé pour gérer les premiers 
symptômes des poussées de la FOP. Certains des composés testés sont disponibles 
dans le commerce et sont utilisés pour d'autres indications tandis que d'autres sont 
entièrement nouveaux et sont en cours de développement spécifiquement pour la  
FOP.

Avec  l'identification  du  gène  FOP,  ses  cibles  en  aval  et  le  développement  de 
modèles animaux de haute fidélité de la forme classique de la FOP, l'objectif d'un 
traitement contre la FOP est maintenant proche de la réalité,  mais, il  y a encore 
quelques obstacles  redoutables.  Nous espérons que le  programme de dépistage 
pré-clinique des drogues se poursuivra de façon poussée en 2013 afin qu'il puisse 
nous rapprocher de notre objectif ultime - un traitement plus efficace et finalement un 
remède contre la FOP.

Comment la recherche fondamentale sur la FOP
aide à la conception des essais cliniques?

L'histoire de la recherche sur la FOP au cours des 20 dernières années a été un cas 
d’école  sur  la  façon  dont  les  notions  et  les  connaissances  extraites  de  l'étude 
scientifique de la  FOP fournissent  des indices et  des objectifs  concrets  pour  les 
thérapies possibles.

L'identification de la cause génétique de la FOP en 2006 a fourni une nouvelle vision 
spécifique et identifie immédiatement l’ACVR1/ALK2 comme cible thérapeutique. La 
révélation du gène responsable de la FOP a également conduit des études sur la  
physiopathologie  moléculaire  de  la  maladie  qui  en  outre  définit  les  déclencheurs 
initiés, les cellules souches cibles et des facteurs micro-environnementaux qui sont 
eux-mêmes des cibles pour une intervention pharmacologique.

Plus important encore, l'identification du gène FOP et de la mutation spécifique dans 
ce gène qui provoque la forme classique de la FOP chez 97% des patients dans le 
monde entier a permis le développement de modèles animaux de haute fidélité avec 
la forme véritable de la FOP qui sont absolument essentiels pour le dépistage pré-
clinique de drogues.

Quels sont les meilleurs modèles animaux pour les essais 
pré-cliniques de médicaments pour la FOP?

Les modèles in vivo  sont nécessaires pour des essais pré-cliniques de médicaments 
contre la FOP. Les modèles animaux les plus utiles sont les modèles murins de la  
formation osseuse hétérotopique. Actuellement, il existe cinq modèles de souris:

1. implantation de BMP recombinés dans le muscle squelettique,

2. régulation de l'expression transgénique des BMP sous le contrôle de différents 
gènes,
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3.  une  mutation  de  l’ACVR1  constitutivement  active  (qui  n’existe  pas  parmi  les 
patients atteints de la FOP référencés, mais peut conduire à la formation osseuse 
hétérotopique),

4. un modèle chimérique knock-in avec la forme authentique de la FOP,

5. et un modèle knock-in actif sous condition de la mutation FOP classique.

David,  Stacy  et  Joshua  Scoble  d'  Emmaus,  
Pennsylvanie rendent visite au Dr. Kaplan

Parmi ces cinq modèles de souris d’ossification hétérotopique, clairement, le modèle 
animal le plus utile pour la FOP est le véritable modèle murin knock-in de la FOP.

Tout  médicament  potentiel  contre  la  FOP  étudié  pour  les  essais  cliniques  doit 
d'abord être testé dans un modèle  knock-in de la FOP qui reproduit exactement la 
génétique de la FOP en ayant un gène ACVR1  porteur de la mutation FOP R206H.

Ceci est particulièrement important dans le but de répondre à une myriade de 
questions cliniquement pertinentes:

• Le médicament est-il efficace une fois qu’une poussée survient ?

• Le médicament peut-il être arrêté sans un effet de rebond ?

• Quelle est la bonne fenêtre de traitement d'une poussée ?

• Quelle est la posologie et la durée correcte pour le traitement d'une poussée ?

• Le médicament est-il efficace pour des poussées spontanées ainsi que pour des 
poussées induites ?

• Quels sont les effets secondaires potentiels du traitement  à court et à long terme 
dans le cadre de la mutation FOP classique?
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Tant que ces questions n’ont  pas de réponse,  des essais  cliniques efficaces ne 
peuvent pas être mis en œuvre en toute sécurité. Actuellement, avec les modèles 
animaux les plus récents, ces questions peuvent être et sont en train d’être étudiées 
et elles seront déterminantes pour la correcte conception des essais cliniques.

Quelles sont les stratégies de traitements possibles
pour inhiber les poussées de la FOP ?

La découverte du gène de la FOP a conduit rapidement aux idées sur le rôle de 
l’ACVR1/ALK2  dans  l’ossification  hétérotopique.  Ces  idées  ont  révélé  au  moins 
quatre approches plausibles pour le traitement et/ou la prévention de la FOP.  Ces 
approches incluent:

1. activer le blocage du récepteur mutant (ACVR1/ALK2) qui provoque la FOP ;

2. inhiber les déclencheurs des poussées ;

3. diriger les cellules souches de la FOP vers un destin de tissu alternatif autre que 
du cartilage ou de l'os ;

4.  bloquer  la  réponse  de  l'organisme  aux  signaux  micro  environnementaux  qui 
favorisent la formation de lésions FOP.

Actuellement, au moins six classes de composés sont des candidats plausibles pour 
les essais cliniques sur la FOP dans les prochaines années, et tous sont étudiés 
dans des études pré-cliniques sur le modèle murin knock-in avec la FOP classique 
au Penn. Comme toujours, il y a les normes de sécurité exigeantes et les obstacles 
réglementaires qui doivent être franchis avant qu’un essai clinique pour tester des 
médicaments potentiels contre la FOP puisse être envisagé.

Comme un chercheur l’a récemment noté, «Tout ce qui a le pouvoir de faire du bien, 
a le pouvoir de faire du mal. »

Quelles sont les catégories de médicaments qui pourraient 
être envisagées pour les essais cliniques ?

Il  existe cinq catégories de médicaments qui pourraient être considérées pour les 
essais cliniques:

1. des médicaments approuvés pour une utilisation autre que la FOP qui pourrait être 
« réusinés » pour une utilisation contre la FOP ;

2. des médicaments en cours de développement pour d’autres cas que la FOP qui  
pourraient être réaffectés à une utilisation dans le cas de la FOP ;

3. des médicaments spécifiquement mis au point pour une utilisation contre la FOP ;

4.  des  médicaments  approuvés  pour  une  utilisation  contre  la  FOP (actuellement 
aucun) ;
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5. des vitamines et autres préparations.

Quels types d'essais cliniques pourraient être nécessaires 
dans le cas de la FOP ?

Comme  pour  n'importe  quelle  maladie,  il  y  a  trois  types  d’essais  cliniques  qui 
pourraient être nécessaires pour la FOP: la phase I, la phase II, et la phase III.

Les essais cliniques de phase I  examinent l'innocuité d'un nouveau médicament 
(les effets secondaires),  la meilleure façon de l'administrer,  à quelle fréquence le 
donner, et la durée d'administration. Parce que l’on connaît peu les risques et les 
avantages possibles d'un nouveau médicament, les études de phase I comprennent 
généralement un petit nombre de participants qui reçoivent des doses différentes du 
médicament pour des durées variables. Très peu de participants, le cas échéant, 
bénéficient d'une étude de phase I,  mais les études de phase I sont absolument 
nécessaires  pour  tout  nouveau médicament  de n'importe  quelle  maladie,  et  sera 
probablement le premier essai clinique pour la FOP.

Les essais cliniques de phase II comprendront des études qui comparent la sûreté 
et la dose qui a été déterminée pour être la plus efficace grâce à un essai de phase I.  
Beaucoup plus de participants à l’étude sont testés dans cette phase afin de mieux 
définir les effets secondaires et la dose de traitement pour atteindre l’effet souhaité.  
Certains participants à l’étude peuvent bénéficier d'un essai clinique de phase II.

Les  essais  cliniques  de  phase  III comparent  un  nouveau  projet  de  traitement 
contre  un  traitement  standard.  La  phase  II  et  des  études  de  phase  III  peuvent 
comparer  le  projet  de  traitement  à  un  placebo,  comme  une  pilule  factice  dans 
certains cas ou lorsque aucun traitement référencé n’est disponible. La phase III des 
essais cliniques peut comprendre de nombreux patients (clairement impossible avec 
une maladie ultra rare comme la FOP), certains qui reçoivent le nouveau traitement 
proposé et les autres, le traitement standard. Les études sont conçues pour évaluer 
l'efficacité potentielle du nouveau traitement proposé. Les résultats de la phase II 
et/ou de la  phase III  peuvent  servir  de  base pour  l'approbation  de médicaments 
orphelins dans une maladie comme la FOP.

Des  membres  du  laboratoire  FOP  de  
l’Université du Penn : Megan Donegan, Dr.  
Julia  Haupt  et  Dr.  Robert  Pignolo  qui  
participent au « Bingo for a Cure » au profit  
de l’IFOPA - Mars 2013
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Comment les essais cliniques peuvent-ils être conçus dans 
le cas de la FOP ?

Il existe essentiellement trois scénarios pour les essais cliniques sur la FOP, chacun 
avec sa propre implication pour sa conception et sa mise en oeuvre. Le premier est 
le  traitement  potentiel  à  court  terme  des  poussées  aiguës.  Le  second  est  la 
prévention potentielle à long terme des poussées aiguës. Le troisième est l'ablation 
chirurgicale des os hétérotopiques et la libération des articulations précédemment 
immobilisées par l'os hétérotopique.

Mya Watts de Powder Springs, en Géorgie rend visite au Dr Kaplan

Certains médicaments peuvent se prêter à un ou plusieurs de ces scénarios d'essais 
cliniques. Par exemple, les médicaments utilisés pour traiter les poussées aiguës 
devront être utiles une fois qu’une poussée est identifiée par le patient. Cela soulève 
d'autres préoccupations sur la façon dont chaque individu définit une poussée. Cette 
information sera obtenue à partir de l’enquête mondiale sur les poussées de la FOP 
actuellement  en  cours.  Un  médicament  qui  pourrait  être  utilisé  pour  traiter  des 
poussées aiguës devrait  d'abord montrer  son efficacité après qu’une poussée ait 
commencé dans un modèle de souris knock-in avec la forme classique de la FOP.

Un médicament utilisé pour éventuellement prévenir une poussée aiguë devra être 
incroyablement  fiable  sur  une  très  longue  durée.  Parce  qu'il  est  essentiellement 
impossible de prédire quand une poussée se produira, il sera nécessaire d'étudier 
ces médicaments sur de très de longues périodes afin de déterminer s’ils peuvent 
modifier l'histoire naturelle de la maladie et le taux de survie de la mobilité articulaire 
dans le temps. Parce que ces médicaments devront être utilisés sur de très longues 
périodes,  leur  profil  de  sécurité  à  long  terme  devra  être  impeccable.  Et,  si  le 
médicament devait être arrêté pour une raison quelconque, le souci des poussées à 
effet rebond prévaudrait.
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De  même,  tout  médicament  potentiel  qui  serait  utilisé  pour  l'élimination  d'os 
hétérotopique devra d'abord s’avérer être sûr et efficace dans un scénario préventif 
sur un modèle de souris FOP, puis dans des essais cliniques préventifs sur l’homme, 
sans aucune poussée à effet rebond une fois que le médicament ait été arrêté. Le 
risque vital d'anesthésie pour la FOP avec l'efficacité incertaine d’une drogue qui n'a 
en particulier pas été préalablement testée chez les patients atteints de la FOP rend 
cette approche intenable pour des essais cliniques préliminaires. La conception des 
essais cliniques pour la FOP doit tenir compte non seulement de ces trois scénarios, 
mais doit être fondée sur le fait que l'efficacité pré-clinique du médicament potentiel a 
été démontrée, ainsi qu'un dosage et le profil de sécurité qui pourraient lui permettre 
d'être utilisé dans un cadre clinique.

Quels seront les critères d'évaluation mesurables des 
essais cliniques pour la FOP ?

Les paramètres mesurables des essais cliniques vont tomber dans deux grandes 
catégories:

1. une facile, sûre, logistiquement réalisable et reproductible qui mesure la formation 
osseuse hétérotopique.

2. une facile, sûre, logistiquement réalisable et reproductible qui mesure la mobilité 
articulaire, les activités quotidiennes, et la qualité de vie.

Les mesures de la formation osseuse hétérotopique seules peuvent grossièrement 
sous-estimer ou surestimer les limitations fonctionnelles. De même, les mesures de 
la  mobilité,  des  activités  quotidiennes  et  de  la  qualité  de  vie  seules  peuvent 
grandement sous-estimer ou surestimer la quantité d’os hétérotopiques formés. Les 
deux types d'évaluation seront critiques pour déterminer l'issue des essais cliniques, 
et les deux types d'outils de mesure sont actuellement en cours de validation pour la 
FOP.

Quels sont les obstacles au développement de 
médicaments contre la FOP ?

Les  obstacles  au  développement  de  médicaments  contre  la  FOP  peuvent  être 
divisés en cinq grandes catégories: liés à la maladie, liés aux médicaments, liés à 
aux  développeurs  et  à  l’industrie,  liés  à  la  réglementation,  et  liés  au  groupe  de 
soutien.

Les obstacles liés à la maladie pour le développement de médicaments contre la 
FOP  comprennent  la  rareté  de  la  maladie,  le  nombre  fini  d'  objectifs  cibles,  la 
variabilité  de  la  progression  de  la  maladie,  la  similitude  physiologique  de  l'os 
hétérotopique avec l’os normal du squelette, les stades variables de progression de 
la  maladie  (une  cible  en  mouvement),  le  manque  de  spécificité  de  la  cible  (le  
récepteur FOP et plusieurs autres récepteurs sont remarquablement similaires), le 
manque  d'histoire  naturelle  suffisante,  la  rareté  de  la  maladie,  le  stade  et  les 
biomarqueurs  spécifiques  à  la  drogue.  Beaucoup  de  ces  questions  sont  traitées 
activement. Néanmoins, certains de ces obstacles majeurs demeurent.
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Les obstacles importants liés aux médicaments en développement contre la FOP 
comprennent  la  spécificité  de  la  drogue,  sa  toxicité,  sa  pharmacocinétique,  sa 
solubilité,  son  métabolisme  et  son  mode  d’administration. Chacune  d'elles  est 
spécifique aux divers médicaments à l’étude et en développement.

Les obstacles liés aux développeurs et à l'industrie pour le développement de 
médicaments contre la FOP comprennent la concurrence des intérêts financiers, les 
intérêts  académiques  concurrents,  le  secret  de  laboratoire,  et  les  questions  des 
brevets des sociétés de biotechnologie pharmaceutique.

Les obstacles réglementaires liés au développement de médicaments contre la 
FOP  incluent  l'investigation  des  commissions  d'examen,  et  les  obstacles  des 
organismes  de  réglementation,  y  compris  la  FDA  et  d'autres  organismes  de 
réglementation internationaux.

Les obstacles liés au groupe de soutien pour le développement de médicaments 
contre la FOP incluent les questions liées au financement et à la fragmentation des 
efforts  internationaux  des  groupes  de  patients.  Cette  dernière  question  est 
particulièrement importante et exige que la communauté internationale de la FOP 
parle d'une seule voix et ait la même intention quand il s'agit d'essais cliniques. La 
rareté de la FOP et le risque de fragmentation de la communauté internationale au 
cours des essais cliniques seront probablement contrecarrés par nos efforts pour 
trouver des traitements plus efficaces et, éventuellement, un remède. Comme l'a dit 
Lincoln, «Une maison divisée ne peut pas se tenir debout. »

En Juin 2013, quelles sont les nouvelles classes de 
médicaments les plus susceptibles d'entrer en essais 
cliniques pour la FOP dans les prochaines années ?

Actuellement,  les  deux  nouvelles  classes  de  médicaments  les  plus  susceptibles 
d’entrer en essais cliniques pour la FOP dans les prochaines années incluent les 
agonistes  du  récepteur  de  l’acide  rétinoïque  gamma  qui  ciblent  directement  les 
étapes de formation du cartilage intermédiaire lors d'une poussée, et les composés 
de  type  Dorsomorphin du  signal  de  transduction  des  inhibiteurs  qui  ciblent 
directement le signal BMP impliqué dans la FOP.

Les agonistes du récepteur de l'acide rétinoïque gamma continuent d’avoir  le 
potentiel le plus élevé pour entrer en phase d’essais cliniques. Les médecins et les 
scientifiques des universités  et  de  l’industrie  pharmaceutique travaillent  avec des 
experts cliniques, des modérateurs et des fonds de financement pour tenter d’en 
faire une réalité. Le composé à l'étude a passé les essais de toxicité de la  FDA chez 
les adultes et a le potentiel d’être « réusiné » pour la FOP dans un essai clinique 
chez les adultes dans les prochaines années.
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Certains  membres  de  l'équipe  RAR-gamma pause  pour  une  photo  à  16h55  (de  
gauche  à  droite):  Dr.  Clarissa  Desjardins  (Montréal),  M.  Masahiro  Iwamoto  
(Children’s  Hospital  de  Philadelphie),  le  Dr  Eileen  Shore  (Université  de  
Pennsylvanie), et le Dr Michael Zasloff (Georgetown University)

Les  composés  de  type  Dorsomorphin sur  la  transduction  du  signal  inhibiteur 
poursuivent  activement leurs études pré-cliniques à Harvard,  Vanderbilt,  Penn,  le 
NIH, plusieurs sociétés pharmaceutiques et d'autres sites. Une étude pré-clinique de 
sécurité et les tests d'efficacité sont en cours pour déterminer les essais cliniques 
potentiels avec cette classe de composés passionnants.

Quelle est la raison de retenir les agonistes du récepteur 
de l'acide rétinoïque Gamma (RARɣ) pour la FOP ?

Dès les années 80, les rétinoïdes, utilisés pour le traitement de l'acné, étaient connus 
pour causer des anomalies congénitales s’ils sont pris pendant la grossesse. Les 
rétinoïdes interférent avec le support cartilagineux sur lequel le squelette de l'enfant 
se  construit.  Il  était  également  bien  connu  que  les  lésions  FOP progressent  au 
travers des étapes de la fibroproliferation et du cartilage pour devenir de l'os. L'idée 
d'utiliser  les  rétinoïdes  contre  la  FOP  était  simple  et  élégante:  si  les  rétinoïdes 
causent  des anomalies  congénitales  en perturbant  la  formation de l'échafaudage 
cartilagineux  du  squelette  normotopic,  peut-être  pourraient-ils  être  en  mesure 
d'arrêter ou de retarder la formation d'os nouveau dans le second squelette de la 
FOP.

Au milieu des années 80, plus de 20 ans avant que le gène FOP ne soit découvert,  
le  docteur  Michael  Zasloff  puis  le  National  Institutes  of  Health  ont  conduit  un 
traitement clinique pionner d’Isotretinoine (13-cis-rétinoïque ; ROACCUTANE) pour 
le traitement et la prévention de la FOP. Bien que les résultats furent équivoques et 
les effets secondaires généralement intolérables, l'idée d'utiliser un rétinoïde pour 
prévenir les poussées de la FOP était très en avance sur son temps.

47



Au cours des 30 dernières années, les récepteurs de rétinoïdes atomiques ont été  
identifiés,  et  des agonistes spécifiques (molécules qui  activent  les sous-types  de 
récepteurs de rétinoïdes particuliers) ont été développés qui possèdent une bien plus 
grande spécificité et beaucoup moins d'effets secondaires que l'Isotrétinoïne.

Dans le  numéro de  Nature Medicine d’avril  2011 les  Drs.  Masahiro Iwamoto  et 
Maurizio  Pacifici  et  leurs  collègues  (maintenant  au  Children’s  Hospital de 
Philadelphie et à l'Université de Pennsylvanie) ont décrit une nouvelle approche pour 
faire dérailler l’ossification, pas avant l’induction, mais après que le processus de 
construction d'un seconde squelette ait commencé. Les auteurs se sont appuyés sur 
des travaux antérieurs qui montrent que l'acide rétinoïque est un inhibiteur puissant 
du  squelette  pouvant   être  exploité  pour  saboter  l’échaffaudage  cartilagineux  de 
l’ossification  endochondrale  hétérotopique  (HEO  en  anglais)  avant  que  le  stade 
d’une HEO handicapante ne soit atteint.

Plus d'un millier de volontaires  en charge du « Bingo for a Cure » au profit de 
l’IFOPA et pour récolter des fonds pour la recherche sur la FOP au parc des  

expositions d’Allentown, Agri-Plex Hall, Pennsylvanie le 17 Mars 2013

Dans  leur  étude,  les  auteurs  ont  montré  que  le  début  de  la  chondrogénèse 
(production de cartilage) de l’ échafaudage pré-osseux était extrêmement sensible 
aux effets inhibiteurs du récepteur de l’acide rétinoïque gamma (RARɣ). En utilisant 
des composés qui activent spécifiquement le récepteur RARɣ, les auteurs ont pu 
cibler  et  inhiber  les  cellules  cartilagineuses  et  pré-cartilagineuses  qui  forment 
l'échafaudage des os hétérotopiques matures.

Dans leurs expériences sur la souris, les auteurs ont utilisé une approche globale 
utilisant  des cellules souches implantées,  des BMP induisant  de la  HEO, et  une 
souris transgénique conditionnelle qui forme des HEO comme dans la FOP. Ils ont 
montré  que  les  agonistes  RARɣ  sont  de  puissants  inhibiteurs  de  la  HEO.  Fait 
marquant,  lorsque  les  agonistes  RARɣ  sont  employés  de  manière  discontinue 
aucune rechute n’est observée, ce qui permet d’espérer que l’effet des agonistes 
RARɣ serait irréversible.
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En outre, les auteurs ont montré que cette classe de composés s’est avérée efficace 
pour bloquer la HEO quand la durée du traitement est prolongée jusqu’à la phase 
fibroproliférative  de  la  préchondrogénèse,  sans  inclure  cependant  la  phase 
d’ossification. Ces résultats encourageants ont suggéré que l’inhibition de la HEO 
chez  des  patients  peut  être  possible  même  après  que  la  phase  d'induction 
cliniquement insaisissable se soit produite.

Plus remarquable encore, les auteurs ont montré que cette classe de composés peut 
effectivement rediriger  le destin des cellules souches mésenchymateuses en une 
destinée non osseuse, une observation avec des implications de grande envergure 
pour l'oncologie squelettiques, la biologie vasculaire et de l’ingénierie tissulaire.

Pris dans leur ensemble, les travaux des auteurs constituent un véritable tour de 
force pour isoler une classe puissante de molécules ouvrant la voie d’un traitement 
par voie orale qui pourra bloquer la HEO en inhibant le processus de construction 
cartilagineuse, transformant les cellules souches malignes mésenchymateuses vers 
un destin plus bénin de tissu mou, tout en évitant l’effet de rechute observé dans les 
autres classes de traitements expérimentés.

Ces  remarquables  découvertes  par  les  auteurs  soulèvent  d’intrigantes  questions. 
Plus important encore, étant donné que la formation d'os hétérotopique requiert la 
participation du signal BMP, comment les composés agonistes RARɣ parviennent-ils 
à détériorer la HEO à partir d’une forme constitutivement active de récepteurs BMP 
de type 1, comme dans le cas de la FOP, ou dans le modèle transgénique de la 
souris  FOP  dans  lequel  la  forme  constitutivement  active  du  récepteur  ACVR1 
(autrement nommé ALK2) est conditionnellement activée par l’inflammation ?

La réponse se trouve, au moins en partie, dans un mécanisme inhabituel d'action. 
Les auteurs ont montré que les agonistes RARɣ ont une capacité spectaculaire et 
irréversible de réguler à la baisse le signal BMP en favorisant la dégradation des 
molécules relais immédiatement en aval du récepteur FOP hyperactif. Ces molécules 
activées,  appelés  « Smads  spécifiques  du  signal  BMP»,  sont  ainsi  empêchées 
d'entrer  dans  le  noyau  des  cellules  souches  mésenchymateuses  et  des  cellules 
cartilagineuses précoces, et cela empêche ainsi d’activer l’ossification.

Les implications thérapeutiques de ce travail pour prévenir les HEO, conjointement 
dans des formes sporadiques et pour la FOP, sont énormes, mais certaines mises 
en  garde  cliniques  demeurent.  Tout  d'abord,  les  agonistes  RARɣ,  comme  les 
molécules  utilisées  antérieurement,  causent  des  anomalies  congénitales  et  leur 
utilisation  chez  la  femme  en  âge  de  procréer  doit  être  surveillée  attentivement. 
Deuxièmement, les auteurs montrent que les agonistes RARɣ retardent la formation 
osseuse endochondrale lors de la réparation des fractures. Ainsi, ces agents peuvent 
avoir des applications limités chez les patients avec des fractures en plus de leur 
prédisposition à des ossifications hétérotopiques. (Ceci est probablement le cas chez 
les  soldats  et  les  civils  blessés  avec  de  multiples  blessures  traumatiques  qui 
induisent des ossifications hétérotopiques) Troisièmement, l’utilisation à long terme 
de ces composés pourrait porter atteinte aux plaques de croissance cartilagineuse, 
et  des  études  supplémentaires  sont  nécessaires  avant  que  les  agonistes  RARɣ 
puissent être considérés dans une utilisation à long terme chez les enfants.
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Kurt  Kysar  de  Davenport,  Washington  fait  de  
nouveaux nœuds à la cravate du Dr. Kaplan

Il  est  difficile  de  trouver  des  molécules  ciblées  pour  des  maladies  intraçables. 
L’élaboration de thérapies ciblées et  efficaces requiert  autant  de subtilité  que de 
bonne fortune. L’étude de Iwamoto, Pacifi et de leurs collègues combine les deux. 
Elle  identifie  les  agonistes  RARɣ  comme  une  classe  de  composants  pouvant 
radicalement bloquer la chondrogénèse induite par les signaux émis par les BMP 
facteurs de la construction cartilagineuse observée dans la FOP. La beauté de cette 
approche est qu’elle ne cible pas seulement le signal BMP mais plutôt le processus 
pathogène  spécifique  de métamorphose  tissulaire  (la  formation  de  l’échafaudage 
cartilagineux)  provoquant les signaux BMP spécifiques et, de ce fait, cette maladie 
invalidante. Ainsi, il présente les caractéristiques souhaitées de ciblage de la base 
moléculaire pour la FOP dans les mêmes cellules qui causent la HEO, espérons 
avec  un  minimum de  dommages  collatéraux.  Les  auteurs  ont  donc identifié  une 
nouvelle et puissante classe de composés capable de faire dérailler l'échafaudage 
cartilagineux de la HEO dans la FOP. Sans l’échafaudage cartilagineux, il n'y a pas 
de HEO. Avec un peu de travail supplémentaire, ces composés semblent prêts pour 
aller  aux essais cliniques chez les patients  atteints  de la  FOP et  les autres,  qui  
attendent désespérément des réponses cliniques.

Que fait-on pour apporter les agonistes RARɣ aux essais 
cliniques pour la FOP ?

Comme décrit dans la section précédente, Iwamoto, Pacifici et al. ont démontré une 
nouvelle approche pour bloquer la formation osseuse comme celle de la FOP, pas 
avant l'induction, mais après que les événements de l'inflammation déclenchant une 
poussée aient déjà commencé. Cette découverte permet d'espérer que les agonistes 
RARɣ peuvent être utilisés pour traiter et faire régresser les lésions précoces de la  
FOP.

Au cours de l'année écoulée, le travail approfondi a continué au développement d'un 
agoniste  RARɣ  pour  une  utilisation  en  essai  clinique  sur  la  FOP.  L'un  de  ces 
composés  a  passé  des  essais  d’innocuité  chez  les  adultes,  et  des  efforts  sont 
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actuellement dirigés vers l'institution d'un essai clinique avec ce composé chez les 
adultes atteints de la FOP.

Bien qu'il existe de nombreux éléments intangibles dans le développement d'un tel 
essai  clinique,  des  plans  sont  en  cours  et  de  nouvelles  informations  viendront 
prochainement sur  les progrès réalisés.  À l'heure actuelle,  c'est  notre plus haute 
priorité thérapeutique pour la FOP parce que nous pensons qu'il a un potentiel élevé 
pour être efficace contre la FOP et parce que nous pouvons être en mesure de le 
porter à des essais cliniques plus rapidement que tout autre traitement potentiel. Il 
est peu probable qu’un seul médicament puisse atteindre tous nos objectifs, mais 
cela ne doit pas nous empêcher de commencer.

Quelle est la raison de retenir les composés de type 
Dorsomorphin pour la FOP ?

« Avec  autant  de  découvertes  sur  le  fonctionnement  des  BMPs,  il  pourrait  être 
possible de développer des médicaments qui pourraient bloquer une partie du signal 
BMP  et  donc  empêcher  la  progression  de  ce  qui  est  une  maladie  horrible  et 
cauchemardesque. »
- Brigid Hogan, Ph.D.,
- Développement biologiste (c.1996)

Le but ultime de la recherche sur la FOP est le développement de traitements qui 
permettront  de  prévenir,  arrêter,  voire  inverser  la  progression  de  l'affection. 
L'identification  de  l’unique  nucléotide  muté  qui  entraîne  la  FOP  chez  toutes  les 
personnes  touchées  fournit  une  cible  pharmacologique  spécifique  et  un  point 
rationnel  d'intervention  sur  un  signal  critique.  Les  stratégies  thérapeutiques  pour 
inhiber le signal BMP dans la FOP comprennent la technologie ARN inhibitrice, les 
anticorps  monoclonaux  dirigés  contre  l’ACVR1/ALK2,  et  l’administration  par  voie 
orale  des  petites  molécules  inhibitrices  de  transduction  du  signal  (Signal 
Transduction Inhibitors en anglais) de l’ACVR1/ALK2.

Dr  Kaplan  avec  la  
chercheuse  sur  la  FOP 
Meiqi  Xu et  la  mère  de  
Joshua  Scoble,  Stacy 
Scoble, au « Bingo for a  
Cure »,  une  collecte  de 
fonds  en  l'honneur  de 
Joshua

Les STIs sont d'importants outils moléculaires pour l'étude du signal BMP dans la 
FOP,  et  ils  ont  le  potentiel  d'être  développés  en  de  puissants  médicaments 
thérapeutiques  contre  la  FOP.  Il  y  a  plusieurs  années,  la  petite  molécule  STI 
Dorsomorphin a  été  identifiée  sur  un  écran  comme un composé  qui  perturbe  la 
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régulation  des  BMP  dans  la  formation  de  l’embryon  chez  le  poisson  zèbre.  La 
Dorsomorphin et ses dérivés inhibent tous les récepteurs BMP de type 1 (ALK2, 
ALK3, et ALK6), et bloquent complètement en aval le signal BMP. Toutefois, un STI 
sûr et efficace pour la FOP doit inhiber préférentiellement l’ACVR1/ALK2 (le gène 
FOP) par rapport à l’ALK3 et l’ALK6, plutôt  que de complètement bloquer tout le 
signal BMP, et  il ne doit pas affecter d'autres récepteurs cellulaires cruciaux. Les 
STIs,  conçus  pour  bloquer  spécifiquement  l’ACVR1/ALK2,  doivent  être  sélectifs, 
efficaces,  résistants,  suffisamment  non  toxiques,  et  ne  présenter  aucun  effet  à 
rebond  avant  de  pouvoir  entrer  dans  la  phase  d’essais  cliniques.  Des  tests 
approfondis sur des modèles animaux avec la forme classique de la FOP seront 
nécessaires  pour  évaluer  complètement  l’efficacité  potentielle,  la  sécurité,  la 
posologie, la durée, le calendrier, la fenêtre de traitement et les questions sur les  
effets rebonds. Beaucoup de progrès sont en train d’être réalisés.

Que devons-nous faire pour emmener les composés de 
type Dorsomorphin à des essais cliniques pour la FOP ?

Il y a plusieurs années, Nancy Humphrey a souligné le travail pionnier du Dr. Charles 
Hong, M.D., Ph.D., professeur en médecine, pharmacologie et biologie cellulaire à 
l'Université de Vanderbilt, dont la recherche collaborative sur les médicaments avait 
découvert un composé qui pourrait empêcher la progression de la FOP. Le Dr. Hong, 
le  découvreur  de  Dorsomorphin a  été  présenté  dans  un  article  du  Vanderbilt 
Medicine, intitulé «Prison d'os. » Humphrey a écrit: « En 2006, le gène FOP a été 
découvert par Kaplan, Shore et leurs collègues à l'Université de Pennsylvanie. Les 
scientifiques ont découvert que la même mutation s'est produite dans le récepteur de 
protéine morphogénétique osseuse ACVR1/ALK2 chez tous les patients affectés de 
la forme classique de la FOP. La même année, Hong (alors au  Harvard Medical  
School) et ses collègues ont découvert un composé qu'ils ont nommé Dorsomorphin 
et qui pourrait inhiber tous les récepteurs BMP de type 1.

« Nous sommes tombés dessus un peu par hasard, et grâce à notre découverte  
nous sommes devenus amis et travaillons avec ceux qui traitent des patients atteints  
de  la  FOP depuis  des  années »,  a  expliqué  Hong.  «  Je  suis  nouveau  dans  ce  
domaine, mais nos amis de l'Université de Pennsylvanie ont consacré leur carrière  
entière à essayer de trouver la cause et un remède. »

Cardiologue  du  Vanderbilt  and Vascular  Institute,  le  professeur  Hong  étudie  des 
produits chimiques qui contrôlent comment se forment différentes parties du corps 
dans des zones précisément spécifiées. Quand il a constaté que la  Dorsomorphin 
inhibait le gène impliqué dans la FOP, sa recherche est soudainement allée dans 
une direction très différente. »

S'appuyant sur la découverte du Dr. Hong et le travail pionnier de ses collaborateurs 
à  Harvard,  le  NIH a  annoncé en 2011 que  les  dérivés  des  composées  de  type 
Dorsomorphin ont  été  sélectionnés  pour  la  poursuite  du  développement  dans  le 
programme Therapeutics for Rare and Neglected Diseases (TRND). Le programme 
TRND du NIH fait partie d'un axe d’effort financé par le Congrès pour encourager et  
accélérer le développement de nouveaux médicaments pour les maladies rares et 
les maladies négligées.
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Comme le décrit le NIH, « Le programme TRND permettra de combler le fossé dans 
le temps et les ressources qui existent souvent entre la recherche fondamentale et 
les essais sur l'homme pour les nouveaux médicaments. L’effort est basé sur cette 
thématique mais vise également à améliorer les processus existants utilisés pour le 
développement  de  médicaments  dans  l'industrie  pharmaceutique.  Le  programme 
TRND va  concentrer  ses  efforts  sur  la  phase  pré-clinique du développement  de 
médicaments.  L’objectif  du TRND sera  de passer  les  médicaments  candidats  de 
demain  dans  un  pipeline  de  développement  de  médicaments  jusqu'à  ce  qu'ils 
répondent  aux exigences de la  FDA pour  un  nouveau médicament  expérimental 
(Investigational  New Drug).  Une fois  que le  TRND aura généré suffisamment de 
données  pour  appuyer  une  demande  d'IND  pour  un  médicament  candidat,  le 
médicament sera ensuite transmis à une organisation expérimentée en dehors du 
NIH, comme une société pharmaceutique, pour des essais sur l’homme.

Une  pause  lors  du  Bingo  (de  
gauche à droite): Patrick Doerr,  
le  Dr  Fred  Kaplan,  Ashley  
Kurpiel  et Traci Gopshes mère  
de  Wayne  Gopshes  (à  Glen 
Burnie, Maryland)

En  règle  générale,  le  développement  de  médicaments  commence  lorsque  les 
chercheurs  universitaires  qui  étudient  la  cause  sous-jacente  d'une  maladie 
découvrent une nouvelle cible moléculaire. Trop souvent, le processus est bloqué au 
point  de  la  découverte  parce  que  les  chercheurs  universitaires  ne  peuvent  pas 
effectuer  tous  les  types  d'études  nécessaires  pour  développer  un  nouveau 
médicament. Si une société pharmaceutique, avec les ressources nécessaires pour 
faire avancer la recherche, s'implique, un travail pré-clinique substantiel commence 
pour  optimiser  la  chimie  du  médicament  potentiel.  Cela  implique  un  processus 
itératif, une série de modifications chimiques et des essais des systèmes de plus en 
plus complexes. Ce n'est que si ces étapes sont couronnées de succès, qu’on peut 
faire passer un traitement potentiel à la phase d’essais cliniques chez les patients.  
Malheureusement, le taux de réussite dans ce processus pré-clinique est faible, avec 
80-90% des projets qui échouent dans la phase pré-clinique et n’atteignent jamais la 
phase d’essais cliniques. Les développeurs de médicaments appellent familièrement 
cela: « La Vallée de la Mort ».
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Le programme TRND travaille en étroite collaboration avec des experts des maladies 
spécifiques sur les projets sélectionnés en utilisant les deux capacités scientifiques 
internes nécessaires pour mener à bien des travaux de développement pré-clinique. 
Si un composé survit à ce stade pré-clinique, les scientifiques du programme TRND 
du  NIH s'efforceront de trouver une entreprise prête à tester la thérapie chez les 
patients.  L'objectif  du  NIH est  d'obtenir  de  nouveaux  médicaments  pour  les 
personnes actuellement sans traitement et donc sans espoir. »

Les scientifiques et les cliniciens du  Penn travaillent à la fois avec les groupes de 
l’université de Vanderbilt et de Harvard pour apporter le meilleur des STIs aux essais 
cliniques pour la FOP.

Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie ont 
annoncé leur intérêt pour le développement de 

médicaments contre la FOP.

Comment pouvons-nous déterminer lesquels sont valides?

Récemment,  il  y  a  eu  un  intérêt  mondial  croissant  sur  le  développement  de 
médicaments pour traiter  la FOP. Beaucoup d’entreprises pharmaceutiques et de 
biotechnologies ont étendu leurs tentacules et se sont engagées dans ce domaine 
d’activités. Il n'est pas encore possible de trier quels sont ceux qui sont de sérieux 
prétendants et ceux qui ne le sont pas. Une grande partie du travail reste entourée 
du plus grand secret.

Les essais cliniques sur la FOP ne peut se faire sans une communauté de la FOP 
mobilisée, et les membres de la communauté mondiale de la FOP ne devraient pas 
être prêts à participer à un essai clinique s'ils ne comprennent pas pleinement les 
avantages potentiels et les risques, y compris les possibilités de réponses définitives.

Encore  une  fois,  nous  ferons  tous  les  efforts  par  les  publications  sur  le  site  de 
l’IFOPA pour  évaluer  ces  réclamations avant  de  conseiller  la  participation  à  tout 
essai clinique.

Presque chaque mois, un rapport est publié sur un 
nouveau traitement potentiel pour la FOP.

Que devons-nous faire de ceux-ci?

Alors que la plupart des rapports sont à approfondir, anecdotiques, et d'observation, 
certains peuvent avoir une efficacité potentielle. Les rapports de cas individuels sont 
souvent publiés et peuvent être utiles pour placer un nouveau médicament potentiel  
sur l'écran radar pour de futures études pré-cliniques chez les modèles animaux de 
la FOP. Les rapports de cas d'un médicament ou d’une  approche thérapeutique ne 
doivent jamais être remplacés par les études pré-cliniques ou un essai clinique bien 
conçu. Il est important de garder cela en perspective, des allégations trompeuses ou 
erronées sont parfois faites et peuvent entraver les progrès de la recherche.
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Nous devons examiner  attentivement et  de façon critique chaque nouvelle  pierre 
comme elle est déchiffrée. Qui sait sous quelle forme l'inspiration arrivera? Qu'est-ce 
qui se serait passé si Alexander Fleming avait jeté la boîte de Pétri où la pénicilline a 
été cultivée? Mais, ne l'oublions jamais l'exhortation de Julius Rosenstirn à partir de 
1916:

« La maladie a été attaqué avec toutes sortes de remèdes et de solutions pour le  
métabolisme  défectueux;  chacun  d'eux  avec  un  succès  plus  ou  moins  marqué  
observé uniquement par son auteur original mais qui se sont révélés être un échec  
complet par tout autre disciple. Dans de nombreux cas, les symptômes de la maladie  
disparaissent spontanément, de sorte que l'effet thérapeutique (de tout traitement)  
ne devrait pas être souscrit sans réserve. »

Mme  Lisa  Bordeau  de  Kintnersville,  
Pennsylvanie  rencontre  Ashley  Kurpiel  de  
Peachtree City, en Géorgie lors d’une collecte  
de fonds au profit de l’IFOPA

La Prednisone est largement acceptée comme pouvant 
soulager les symptômes des poussées aiguës de la FOP.

Si je participe à un essai clinique, aurai-je toujours le droit 
d'utiliser la Prednisone ?

L'utilisation rationnelle des corticostéroïdes (comme la  Prednisone) au début d'une 
poussée  est  basée  principalement  sur  ses  effets  anti-inflammatoires  et  sur  les 
nouvelles connaissances de l'importance de l’inflammation comme déclencheur et 
amplificateur  des  poussées.  Des  rapports  répandus,  anecdotiques  de  la 
communauté  FOP  suggèrent  qu'une  forte  dose  sur  quatre  jours  de  Prednisone, 
commencée  dans  les  premières  24  heures  d'une  poussée,  peut  aider  à  réduire 
l’inflammation intense et l’œdème tissulaire de la poussée. Les corticostéroïdes ne 
sont  généralement  pas  utilisés  pour  le  traitement  symptomatique  des  poussées 
impliquant le cou ou le tronc en raison de la longue durée et de la nature récurrente 
de ces poussées, et de la difficulté d'évaluer la véritable apparition de ces poussées. 
En de rares occasions, un bref traitement de corticostéroïdes peut être utilisé pour 
briser le cycle récurrent des poussées qui se produisent souvent dans le cou et le 
dos au début de l'enfance.

Bien que les patients soient invités à contacter leur médecin dès les premiers signes 
d'une poussée,  beaucoup trouvent   réconfortant d'avoir  un approvisionnement de 
Prednisone (un  type  de  corticostéroïdes)  à  portée  de  main  à  la  maison  en  cas 
d'urgence.  Cette  approche « pilule  de poche » a été réalisable et  sûre avec une 
réduction constatée des passages aux urgences et des visites à l'hôpital.

55



Daniel  Licht  de  Scarsdale,  New York  (3e  
depuis  la  gauche)  et  ses  parents  
rencontrent le Dr. Kaplan

Bien que la  Prednisone n’ait jamais été testée en essai clinique sur la FOP, il est 
largement accepté qu’elle fournit un soulagement symptomatique pour les poussées 
aiguës comme indiqué ci-dessus.  La  Prednisone est  si  largement utilisée,  et  ses 
effets symptomatiques à court terme sont si largement reconnus par la communauté 
de la  FOP que son utilisation dans tous les essais cliniques sera nécessaire  en 
fonction  des orientations  du traitement.  Ainsi,  dans  l’essai  clinique  d'un  nouveau 
médicament  contre  la  FOP qui  implique  un  traitement  pendant  une  poussée,  le 
traitement  symptomatique  standard  avec  des corticostéroïdes (Prednisone)  devra 
également être donné. Par exemple, les patients pourrait recevoir un placebo plus 
Prednisone ou la Prednisone plus un nouveau médicament expérimental.

L'enquête sur les poussées de la FOP déterminera l'efficacité de la Prednisone pour 
réduire les symptômes des poussées sur diverses articulations et à différents âges. 
Ces résultats seront ensuite appliqués à la conception des futures études cliniques.

Y a-t-il de nouvelles stratégies thérapeutiques contre la 
FOP en cours d'élaboration qui ne sont pas largement 

diffusées ?

En  effet,  il  en  existe!  Il  y  a  plusieurs  approches  thérapeutiques  ingénieuses  et 
spécifiques  contre  la  FOP  qui  sont  scrutées  à  la  loupe  par  les  entreprises 
pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que par des laboratoires universitaires.  
Certaines  d'entre  elles  pourraient  ne  jamais  voir  le  jour  et  d'autres  peuvent  
éventuellement être intégrées dans les futurs essais cliniques.

Les essais cliniques signifient-ils des traitements ?

Au contraire! Il n'y a pas de garanties que tout médicament à l'étude soit utile pour la  
FOP. En fait, il est possible qu'un médicament à l'étude puisse paradoxalement et 
involontairement  être  nuisible.  Les  essais  cliniques  sont  menés  pour  tester  de 
nouveaux médicaments ou de vieux médicaments avec de nouvelles indications. Les 
essais cliniques impliquent un certain degré d'imprévisibilité. Aucun essai clinique ne 
serait entrepris sans une indication importante comme quoi le médicament à l'étude 
puisse  être  utile.  Cependant,  il  y  a  toujours  une  possibilité  qu'un  médicament  à 
l'étude puisse n’avoir aucun effet sur la maladie ou pourrait même éventuellement 
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aggraver l'état de santé à cause d’effets secondaires imprévus. Tout essai clinique 
sera suivi de près à à cause de ces effets secondaires imprévisibles.

Zachary  Kane  de  West  Deptford,  New 
Jersey  rencontre  le  Dr  Kaplan  à  une  
collecte de fonds au profit de l’IFOPA

Certains  essais  cliniques  pourront  permettre  d’identifier  une  thérapie  possible  et 
certains ne le pourront pas.

Tous les essais cliniques doivent être conçus de sorte qu'une réponse définitive soit 
obtenue à la question posée.

Ceci est particulièrement important parce que tous les essais cliniques comportent 
des  risques  inhérents.  Ainsi,  pour  certaines  catégories  de  médicaments,  les 
personnes atteintes de la FOP peuvent être les premiers êtres humains au monde à 
avoir ces médicaments circulant dans leur corps. Ces patients seront suivis de près 
pour les effets secondaires potentiels.

Bien qu'aucun essai clinique ne puisse débuter si on a des raisons de penser que le 
médicament  à  l'étude soit  dangereux,   il  est  toujours possible  que les  questions 
d’innocuité  éclipsent  les  bénéfices  thérapeutiques  éventuels  d'un  nouveau 
médicament  potentiel.  Pour  tous  les  essais  cliniques,  il  y  aura  probablement 
quelques éléments d'inconfort, des inconvénients et des effets secondaires ainsi que 
des effets « hors-cibles » des médicaments à l'étude.

Les patients atteints de la FOP ne devraient pas participer aux essais cliniques sans 
une  compréhension  très  claire  qu'ils  prennent  eux-mêmes  un  risque  afin  de 
déterminer si un médicament potentiel peut être utile. Ainsi, les essais cliniques ne 
doivent pas être considérés comme des traitements cliniques, mais plutôt comme 
des expérimentations bien supervisées et bien contrôlées dans lesquelles un patient  
est en train de prendre lui-même un risque afin de déterminer s'il existe un risque 
pour bénéficier du médicament à l'étude.
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Les essais cliniques sur la FOP seront-ils étendus ?

Pas nécessairement! La valeur d'un essai clinique ne repose pas sur la taille ou un 
format,  mais quelle taille doit-il  avoir  pour répondre à la question: le médicament 
testé est-il sûr et efficace avec les indications déclarées? En d'autres termes, quel 
est  le  nombre minimum de personnes qui  doivent  être  mises en danger  afin  de 
déterminer si un traitement potentiel est sûr et efficace?

La taille  optimale d'un essai  clinique sera déterminée par  de nombreux facteurs, 
après consultation avec les statisticiens. Un essai clinique doit être définitif, mais plus 
un  essai  est  petit,  plus  l’essai  clinique  est  gérable  et  pourrait  permettre  à  un 
médicament  particulier  d’être  évalué  de  sorte  que  nous  pourrons  soit  l’exclure 
comme  une  possibilité  de  traiter  la  FOP,  soit  accélérer  son  approbation  et  son 
utilisation par tous.

La  taille  d'un  essai  clinique  dépendra  lourdement  des  résultats  de  l’enquête  sur 
l'histoire naturelle, l'âge de la population à l'étude, le médicament testé, ainsi que les 
circonstances dans lesquelles il est testé. Par exemple, des médicaments qui sont 
testés  chez  les  enfants  atteints  de  la  FOP  peuvent  avoir  besoin  de  moins  de 
participants parce que les poussées sont plus fréquentes dans l'enfance. Pourtant, la 
localisation anatomique des poussées chez l'enfant est extrêmement limitée. D'autre 
part, les médicaments qui sont testés chez les adultes atteints de la FOP peuvent  
avoir besoin d'un plus grand nombre de patients parce que les poussées sont moins 
fréquentes. Mais, encore une fois, la localisation anatomique des poussées à l'âge 
adulte est largement différente de celles pendant l'enfance. Ainsi, il y a beaucoup de 
questions complexes qui doivent être prises en considération afin d’établir la taille 
optimale et la conception d'une étude clinique.

Zip Gordon (assis) et sa famille de Claremore,  
Oklahoma visitent le Penn. Sa sœur : Arlie, son 
papa : Jacob, sa maman : Amy.

Chacun sera-t-il admissible aux essais cliniques ?

Chaque essai clinique peut avoir des critères d’admissibilité différents fondés sur des 
questions  de  sécurité,  l'âge  du  patient,  les  effets  secondaires  potentiels  du 
médicament, le métabolisme des médicaments, et la capacité à remplir et participer 
à  tous  les  aspects  de  l’étude.  Surtout,  l'admissibilité  à  un  essai  clinique  ne 
déterminera  pas  nécessairement  l'utilisation  éventuelle  d'un  médicament  - 
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simplement, l'admissibilité reflète la conception de l'essai clinique et les participants à 
l'étude qui  correspondent  à  la  conception  de  l'étude.  Il  est  important  de  ne  pas 
considérer les essais cliniques comme des traitements potentiels, mais plutôt comme 
des expériences bien contrôlées avec des individus à haut risque visant à déterminer 
si un médicament potentiel peut ou ne peut pas être sûr et/ou utile pour la FOP.

Des enfants et des adultes peuvent-ils être inscrits dans 
des essais cliniques ?

Certains  essais  cliniques  comprendront  des  enfants;  certains  essais  cliniques 
comprendront des adultes, et certains essais cliniques incluront à la fois des enfants 
et  des adultes.  L'inclusion d'enfants et/ou d’adultes dépendra de la  drogue étant 
étudiée, de son profil d'innocuité chez les enfants et les adultes, et des questions 
cliniques précises à l'étude dans un essai clinique particulier.  Il  y a beaucoup de 
questions  de  sécurité  et  épidémiologiques  à  prendre  en  considération  pour 
déterminer si un essai clinique particulier intègrera des enfants, des adultes, ou les 
deux.  Beaucoup  des  ces  questions  seront  déterminées  par  les  concepteurs  de 
l'étude avec des responsables au sein des organismes de réglementation tels que la 
FDA ainsi que des commissions institutionnelles d'examen.

Les personnes atteintes de formes variantes de la FOP 
seront-ils inscrits dans les essais cliniques sur la FOP ?

Les patients atteints de variantes de la FOP seront extrêmement importants dans la 
compréhension  de  l'histoire  naturelle,  de  la  physiopathologie  de  la  FOP  et  des 
mécanismes de progression de la maladie. Cependant, parce que l'histoire naturelle 
des patients avec des variantes de la FOP est tout à fait différente de ceux avec la 
forme classique de la FOP, leur inclusion dans les essais cliniques peut troubler les 
évaluations des données. Ainsi, ils ne pourront participer à tous les essais cliniques, 
il  pourra  y  avoir  certains  essais  cliniques  chez  des  patients  avec  des  formes 
variantes  de  la  FOP.  Tout  sera  fait  pour  être  aussi  inclusive  que  possible  sans 
compromettre l'intégrité de l'essai clinique ou la sécurité des patients inscrits. Il est  
important de garder à l'esprit que les essais cliniques ne sont pas des traitements, 
mais des expériences humaines très surveillées conçues afin de répondre à des 
questions de contrôle sur la sécurité et l'efficacité.

Robert  "Bobby"  Johnson  et  sa  famille  de  Warren,  
Pennsylvanie visitent le Penn et le célèbre journaliste  
Carl Zimmer (à droite) regarde.
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Comment le nombre limité de patients admissibles influe-t-
il sur la conception d'un essai clinique ?

La FOP n'est pas seulement une maladie rare, c'est une maladie ultra rare. À l'heure 
actuelle, nous savons qu’à peu près 800 personnes dans le monde ont la FOP. 
Selon la conception d'un essai clinique particulier, peut-être seulement 100 patients 
pourraient être admissibles. Parmi ces 100 patients, peut-être la moitié peut ne pas 
vouloir  participer  pour  une  raison  ou  une  autre.  Par  conséquent,  la  ressource 
potentielle des participants à un essai clinique peut être très faible. Cela imposera 
d'énormes défis sur le succès de conception d'un essai clinique. Ainsi, par exemple, 
il peut ne pas être possible d'utiliser un groupe de patients de contrôle placebo dans 
certains essais cliniques, mais d'utiliser à la place chaque patient comme son propre 
contrôle (autrement dit, à une certain phase de l’essai, chaque individu peut recevoir  
un médicament à l'étude et à une autre phase dans l’essai, le même participant peut 
recevoir un placebo; mais tous les patients recevront le médicament à l'étude à un 
certain moment au cours de l'essai clinique). Ceci est théorique mais ce sont ces 
considérations pratiques qui devront être prises en compte dans la conception des 
essais cliniques.

La participation a un essai clinique sur la FOP peut-elle 
empêcher la participation à un autre ?

Pas nécessairement.  Les exigences d’admission  pour  les  essais cliniques seront 
probablement variés en fonction de nombreux facteurs tels que le médicament testé, 
l'innocuité  dans  différents  groupes  d’âges,  le  métabolisme des  médicaments,  les 
effets secondaires potentiels (pour n’en citer que quelques uns). Il se peut que la  
participation à un essai  clinique nécessite  une «période de repos » avant  qu'une 
personne  puisse  participer  à  un  essai  clinique  ultérieur.  Cela  peut  être 
particulièrement important lorsque les médicaments à l'étude sont très semblables de 
part leur nature. Il est très clair, cependant, qu'aucun individu ne peut participer à 
deux essais cliniques en même temps.

Les contrôles par placebo seront-ils nécessaires pour les 
essais cliniques sur la FOP ?

La FOP est une maladie extrêmement variable. Bien que tous les patients atteints de 
la  FOP  ait  une  formation  osseuse  progressive,  l'exacte  circonstance  de  cette 
progression varie d'un individu à l’autre et même d'une articulation à une autre à 
l'intérieur d'un même individu. Par conséquent, il ne serait pas possible de comparer 
une personne à une autre, pas même un vrai jumeau avec la FOP à l'autre jumeau 
avec la FOP.

Inversement, il serait beaucoup plus approprié de comparer chaque individu à lui-
même  de  sorte  qu'à  une  phase  dans  un  essai  clinique,  un  individu  reçoive  le 
médicament  étudié  et  à  une  autre  phase  du  même  essai  clinique  un  placebo 
(conception "cross-over"). L'identité du traitement particulier à une phase particulière 
de l’étude serait inconnue à la fois du patient et du médecin conduisant l’étude et 
connue  seulement  du  pharmacien  qui  délivre  le  médicament.  L'évaluation  des 
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différentes  phases  du  traitement  serait  également  en  aveugle  (inconnue  pour  le 
patient et le médecin) et le code rompu seulement après que la phase d'évaluation 
soit terminée. Alors que tous les efforts seront faits pour minimiser les placebos dans 
les essais cliniques, il peut ne pas être possible de le faire en toutes circonstances.

Daniel  Williams  et  sa  maman 
Tiffanie  Williams  (de  Houston,  
Texas), Rend visite au Dr Kaplan.

Une  autre  alternative  potentielle  à  un  groupe  de  contrôle  placebo ou  à  une 
conception  « cross-over » serait  de  comparer  les  résultats  des  personnes  à  la 
réception d'un traitement avec des informations sur le même résultat (par exemple, la 
perte  de  mobilité  d’une  articulation  spécifique)  à  partir  d'un  groupe  des 
« historiques » de contrôle. Les données de contrôle dites « historiques » seraient 
des  informations  issues  des  études  complètes  sur  l’histoire  naturelle,  comme 
décrites  ci-dessus.  Par  exemple,  si  nous  savions  à  partir  de  notre  enquête  sur 
l'histoire naturelle qu'il y a un taux spécifique de déclin fonctionnel annuel dans une 
articulation (ou des articulations) chez la grande majorité des individus atteints de la 
FOP,  et  qu’un  médicament  dans  un  essai  de  prévention  réduise  de  manière 
significative le taux de déclin fonctionnel, alors ce serait considéré comme un résultat 
important. La capacité d'utiliser des contrôles historiques permet à tous les individus 
inscrits à une étude de recevoir le médicament pendant la durée de l'essai clinique. 
L’utilisation  des  contrôles  historiques  exige  que  les  caractéristiques  de  l'histoire 
naturelle d'une maladie surviennent assez fréquemment chez toutes les personnes 
touchées et que ces caractéristiques ne sont  pas censées changer en l'absence 
d'une intervention efficace.

Combien de temps va durer un essai clinique ?

La durée d'un essai clinique peut varier considérablement, allant de plusieurs mois à 
plusieurs années peut-être.  La longueur d'un essai  clinique dépendra du type de 
l'essai - s'il s'agit d'un essai de phase I de sécurité, ou d’une étude de phase II ou III 
d'efficacité pour traiter des poussées en cours ou empêcher les poussées à venir.  
Les  autres  facteurs  qui  peuvent  déterminer  la  longueur  de l'essai  sont  l'âge des 
participants admissibles, les médicaments spécifiques destinés à être testés, le taux 
de participation et les résultats spécifiques qui doivent être mesurés.

61



Où les essais cliniques vont-ils être menés ?

Des  essais  cliniques  seront  menés  dans  différents  centres  en  fonction  de  qui 
entreprend l'essai, qui est le chercheur clinique responsable de l'essai, et qui finance 
l'essai. Certains essais cliniques peuvent être menés dans un centre médical unique, 
tandis que d'autres études cliniques peuvent  être menées dans plusieurs centres 
médicaux.

Qui va mener les essais cliniques ?

Les essais cliniques seront menés par le chercheur principal qui initie les études 
avec ses co-chercheurs et  ses sponsors.

Tous les efforts seront faits pour évaluer les essais cliniques potentiels et informer de 
leur validité la communauté mondiale de la FOP à travers le site web de l’IFOPA

“Thumbs-up” pour Joey Hollywood de Bridgewater, New  
Jersey qui s'amuse au Bingo for a Cure

Combien y aura-t-il d’essais cliniques ?

Il  y  aura  probablement  de  nombreux  essais  cliniques  au  cours  de  nombreuses 
années. Plus nous aurons des connaissances sur les médicaments et des cibles 
mieux identifiées pour la FOP, plus les essais cliniques vont évoluer.

Comment vont être financés les essais cliniques
pour la FOP ?

Les essais cliniques pour la FOP seront coûteux et il est probable qu’ils varieront de 
plusieurs  centaines  de  milliers  de  dollars  pour  un  petit  essai  clinique  limité  à 
plusieurs  millions  de  dollars  pour  un  essai  clinique  vaste  et  complexe.  Tous  les 
essais cliniques pour la FOP, même les plus simples, auront plusieurs niveaux de 
surveillance sur la sécurité et de contrôles règlementaires.

Les essais cliniques sont des efforts de recherche, pas des traitements- Et les coûts 
sont financés principalement par le promoteur de l'essai clinique. Le mécène variera 
probablement  d'un  essai  clinique  à  l'autre,  mais  pourrait  inclure  des  entreprises 
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pharmaceutiques, des petites entreprises de biotechnologie, des fondations privées, 
des organisations de patients, et/ou organismes de subventions. Le financement doit 
être fixé pour chaque essai clinique avant le début de l’étude.

Qu'est-ce qu'une maladie orpheline, un médicament 
orphelin, le NORD, l'ODA, la FDA, la RDA, et un IND ?

Un médicament orphelin est celui qui a été développé spécifiquement pour traiter 
une maladie rare connue sous le nom une maladie orpheline. Une maladie orpheline 
est définie comme une maladie affectant moins de 200.000 personnes aux Etats-
Unis. Il est évident, d'après ces critères, que la FOP est un maladie ultra orpheline !

Aux  États-Unis  et  dans  l'Union  européenne,  il  y  a  des  incitations  financières 
destinées  à  encourager  le  développement  de  médicaments  qui,  autrement, 
pourraient manquer de rentabilité. L'attribution d'un statut orphelin à une maladie et à 
des médicaments développés pour traiter  la maladie a donné lieu à des percées 
médicales  qui  n’auraient  autrement  pas  été  atteintes  en  raison  des  coûts  de  la 
recherche et du développement de médicaments.

Les médicaments orphelins suivent généralement le même parcours réglementaire 
que  n'importe  quel  autre  produit  pharmaceutique,  dans  lequel  les  tests  se 
concentrent  sur  la  pharmacocinétique,  la  posologie,  la  stabilité,  l’innocuité  et 
l'efficacité. Toutefois, certaines exigences statistiques sont amoindries pour maintenir 
la dynamique de développement. Par exemple, les règlements sur les médicaments 
orphelins reconnaissent généralement le fait qu'il  pourrait ne pas être possible de 
tester des milliers de patients dans un essai clinique de phase III puisque des milliers  
de patients n'existent pas avec de telles maladies. C'est évidemment le cas avec une 
maladie ultra rare comme la FOP.

Comme le marché pour un médicament avec une demande si limitée, par définition, 
est petit et donc non rentable par rapport aux normes habituelles, l’intervention du 
gouvernement  est  souvent  nécessaire  pour  motiver  un  fabricant  à  répondre  au 
besoin d'un médicament orphelin.

La Loi sur les médicaments orphelins (la loi ODA aux USA) a été ratifiée aux États-
Unis  en  1983,  avec  le  lobbying  de  la  National  Organisation  for  Rare  Disorders 
(NORD) et de nombreuses organisations. L'ODA est conçue pour encourager les 
compagnies pharmaceutiques à développer des médicaments pour les maladies qui  
ont un petit marché. Selon la loi, les entreprises qui développent un tel médicament 
peuvent  vendre  sans  concurrence  pendant  sept  ans  et  peuvent  obtenir  des 
incitations  fiscales  supplémentaires.  La  désignation  de  médicament  orphelin  ne 
signifie pas que le médicament soit sûr et efficace ou autorisé à la fabrication et à la  
commercialisation aux États-Unis. Il doit être approuvé par la FDA. En 2002, la Loi  
sur  les  maladies  rares  (Rare  Diseases  Act -RDA)  est  entrée  en  vigueur.  Il  y  a 
également  un  financement  accru  pour  le  développement  de  traitements  pour  les 
patients atteints de maladies rares.

Dans la Food and Drug Administration (FDA) américaine,  l’Investigational New Drug 
(IND) est le programme par lequel un groupe pharmaceutique obtient l'autorisation 
d'expédier un médicament expérimental aux chercheurs cliniques. La FDA examine 
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la demande IND en matière de sécurité afin d'assurer que le sujet de la recherche ne 
soit  pas  soumis  à  un  risque  déraisonnable.  Si  la  demande  est  approuvée,  le 
médicament candidat en généralement en essai clinique de phase I.

Vianka Carlin-Zuniga (Au centre) du Point College, New  
York avec Maria Zuniga et Milagros Carlin rendent visite  
au Dr Fred Kaplan à l'Université de Pennsylvanie.

Qu'est-ce qu'un contrôle sur la sécurité des données
(Data Safety Monitoring Board - DSMB)

et comment ce travail affecte-t-il les essais cliniques ?

Les contrôles sur la sécurité des données sont établis pour la sécurité des patients et  
sont une condition nécessaire à la composition de la plupart des essais cliniques. La 
plupart des essais cliniques auront un DSMB qui surveillera attentivement si toutes 
les conditions utiles à la sécurité des patients (effets secondaires, tolérance, etc.) 
sont réunies pendant l’étude. Il aura le pouvoir et la responsabilité d arrêter un essai 
s'ils estiment que les normes utilisées ne sont pas satisfaisantes. Les DSMB auront 
également la capacité d'arrêter un essai clinique à tout moment s'ils estiment que le 
médicament testé est dangereux ou si les risques encourus dépassent les avantages 
potentiels. Inversement, les DSMB ont également la capacité de briser les codes à 
double aveugle établis lors d'un essai pour déterminer qui reçoit des médicaments et 
qui reçoit un  placebo à un moment donné. Les DSMB ont la capacité d'arrêter un 
essai clinique s'ils estiment que les avantages l'emportent largement sur les risques 
et que les médicaments doivent donc être donnés à tout le monde. Les DSMB ont un 
énorme pouvoir et une grande responsabilité. Ils sont essentiels à la réalisation des 
essais cliniques.

Quelles sont les étapes pour effectuer un essai clinique ?

Dans  un  article  informatif  et  instructif  de  Nature,  intitulé  «Clinical  research:  
conducting a clinical trial» (« la recherche médicale conduit a un essai clinique »), 
Kelly Rae Chi explique: «l’initiation et le financement d’un essai clinique est un projet 
d'équipe  accaparant.  Les  étapes  qui  consistent  à  transformer  une  idée  en  la 
planification  d’un  protocole  détaillé,  évaluer  et  fournir  des  ressources,  et  obtenir 
l'approbation pour faire l'étude sont presque toujours plus compliqués et demandent 
plus de temps que prévu. Elles comportent de multiples commentaires des agences 
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réglementaires, et un effort parfois épuisant pour motiver les membres de l'équipe 
qui ont souvent peu d'intérêt dans le résultat.  Toutes ces pièces nécessitent une 
orchestration minutieuse.

Un essai clinique commence par une question scientifique. Il y a de nombreux cas, 
où vous pouvez avoir une grande idée scientifique, mais elle n'est pas applicable à 
un essai clinique. L’échec est probable si la procédure est trop exigeante, stricte pour 
la sélection des patients, ou trop complexe pour attirer ou traiter suffisamment de 
patients. Rien que de calculer le nombre approprié des participants peut être un défi. 
Un  biostatisticien  ou  épidémiologiste  peut  vous  aider.  D'autres  préoccupations 
incluent  s'il  faut  faire  une  étude  en  aveugle  (dans  laquelle  les  participants,  les 
chercheurs, ou les deux ne sont pas conscients de quel traitement est administré),  
un essai randomisé simple (dans lequel les participants sont affectés à un groupe de 
traitement  par  hasard),  ou  double;  s'il  y  a  des  sources  potentielles  d’influence ; 
comment les chercheurs analyseront les données, pourquoi les données pourraient 
être manquantes (notamment les patients qui abandonnent l’étude ou ne respectent  
pas  les  protocoles),  et  comment  les  chercheurs  examineront  les  données 
manquantes.

Les études peuvent être coûteuses. Elles vont de 10.000 $ pour de petites études à 
plusieurs centaines de millions pour les grandes, pour les essais multicentriques, 
selon un rapport de 2010 de l'Institut de Médecine de  Washington DC. Les coûts 
varient d'un pays à l’autre en partie à cause des différentes normes réglementaires et 
des  modes  de  recrutement  des  patients.  La  combinaison  des  facteurs  rend  le 
financement comme un obstacle majeur.

Avant  de  mettre  sur  pied  une  équipe  ou  de  sélectionner  des  patients,  les 
investigateurs des études cliniques doivent obtenir l'approbation réglementaire pour 
leur étude. Les détails de la procédure d'approbation varient en fonction des pays et  
même au sein des pays,  mais l'objectif  de base est le  même -  pour  protéger  la 
sécurité des participants à la recherche.

Dans  la  plupart  des  pays,  le  protocole  est  examiné  par  un  comité  d'examen 
institutionnel (Institutionnal Review Board - IRB), affilié à l'hôpital ou au centre de 
l'enquêteur.  L’IRB  respecte  les  règlements  fédéraux,  étatiques,  locaux  et  les 
politiques  de  l'université.  Chaque  conseil  interprète  les  règlements  différemment, 
donc de multiples études impliquant plus d'un conseil sont souvent compliquées.

Les  chercheurs  doivent  être  prêts  à  justifier  chaque  aspect  d'un  protocole,  par 
exemple,  si  il  demande quatre examens aux rayons X, le chercheur doit  être en 
mesure d'expliquer la raison de chacun. Si l’IRB estime que les risques d’une étape 
l’emportent sur les avantages potentiels, il demandera des changements. Ce va-et-
vient peut prendre plusieurs mois, et il ne s'arrête pas là: L’IRB demande souvent 
des rapports mis à jour à intervalles réguliers durant l’étude.

Des  chercheurs  aux  États-Unis  peuvent  également  avoir  besoin  de  mois 
supplémentaires pour déposer une demande d'IND à la FDA qui fera un examen de 
sécurité.  Cette  étape  n'est  pas  juste  appliquée  à  un  nouveau  composé 
pharmaceutique, elle peut également être nécessaire si par exemple un chercheur 
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utilise  un supplément  nutritif  pour  le  traitement.  Dans ce  cas,  le  supplément  est  
techniquement un nouveau médicament et nécessite une examen de la FDA.

Le  recrutement  des  études  cliniques  doit  être  surveillé  à  chaque  étape  par  un 
membre  de  l'équipe  entièrement  investi  dans  l’étude.  Les  chercheurs  ayant 
suffisamment de fonds peuvent embaucher un coordinateur dédié à dépister chez les 
participants des raisons pour lesquelles ils devraient être disqualifiés de l'étude ainsi  
que d'expliquer l'étude et ses risques et envoyer des formulaires de consentement.

Les défis de recrutement sont fréquents. Une récente étude dans une université a 
révélé que près d'un tiers des études cliniques terminées l’ont été en sous-effectif 
pour diverses raisons.

«Le faible recrutement est un gros problème aux Etats-Unis et ailleurs », explique 
William Balke, un directeur de programme de recherche clinique dans les services de 
l'Université  de  Californie  à  San  Francisco  (UCSF).  «Si  nous  ne  faisons  pas  un 
meilleur  travail  de  recrutement,  nous  perdons  de  l'argent  du  public  et  nous  ne 
sommes pas éclairés par la science », a t-il ajouté. «Une des raisons au problème 
est le manque d'une étude de faisabilité approfondie pour déterminer, par exemple, 
s'il y a suffisamment de patients pour faire l'étude souhaitée. »

Ainsi,  il  est  important  de comprendre que les essais  cliniques sont  extrêmement 
complexes  et  coûteux.  Ils  ne  sont  pas  à  prendre  à  la  légère.  Ils  ont  besoin  de 
beaucoup de prévoyance et de planification et prennent beaucoup de temps à mettre 
en œuvre et à mener à bien. Cependant, pour des maladies comme la FOP, les 
essais cliniques sont le chas de l'aiguille à de nouveaux meilleurs traitements.

Joey  Hollywood  de  Bridgewater,  New  Jersey  arborant  
fièrement  son  nouveau  "Goniomètre"  (GPS)  avec  le  
journaliste Carl Zimmer et le Dr Kaplan

Quand les essais cliniques vont-ils commencer ?
Il est impossible de dire avec certitude quand les essais cliniques vont commencer, 
car il  y  a beaucoup d’impondérables et d’obstacles dont l'issue est difficile,  voire 
impossible  à  prédire.  On  peut  simplement  dire  que  les  essais  cliniques 
commenceront  dès  que  possible.  Il  est  probable  qu'une  variété  de  nouveaux 
médicaments potentiels pour la FOP sera identifiée dans les études pré-cliniques 
des prochaines années. Certains de ces médicaments peuvent être disponibles et 
approuvés pour d'autres indications, auquel cas leur entrée dans les essais cliniques 
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peut être accélérée. D'autres médicaments, étant spécifiquement développés pour la 
FOP nécessiteront  une vaste  phase pré-clinique et  des tests  d'innocuité  clinique 
avant d'être utilisés dans un essai clinique de phase II et ils prendront beaucoup plus 
de temps pour être mis à l’étude (obtenir une IND). D'autres médicaments pourraient 
encore avoir à traverser des essais limités à d'autres indications et pourraient être 
réaffecté pour la FOP.

Il est peu probable qu'un essai clinique fournira le traitement définitif contre la FOP 
(bien  qu'il  soit  possible).  Il  est  beaucoup  plus  probable  qu'un  consensus  sur  la 
gestion de la maladie se posera à partir des résultats d'au moins plusieurs essais 
cliniques au cours du temps. Les bonnes nouvelles sont que la découverte du gène 
et la recherche fondamentale sur la FOP ont commencé à fournir la base scientifique 
pour la conception rationnelle d’essais cliniques significatifs. Comme nous le disions 
dans l'introduction de la partie II du rapport annuel de cette année, nous ne sommes 
pas encore arrivés, mais nous avançons résolument dans ce sens. Nous voulions 
vous faire savoir  où nous en sommes, et nous vous tiendrons bien informés des 
progrès réalisés vers cet objectif.

Ensemble, nous trouverons un remède contre la FOP.
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Merci beaucoup

Les membres du Laboratoire central de la FOP, le Centre de recherche sur la FOP et  
des troubles connexes de Philadelphie et leurs laboratoires partenaires à travers le 
monde sont extrêmement fiers de faire partie de cette mission, et sont extrêmement 
reconnaissants à ceux qui soutiennent cet effort de recherche essentiel:

•The International FOP Association (IFOPA)
• The Center for Research in FOP & Related Disorders
• The National Institutes of Health (The People of the United States of America)
• The Cali Family Endowment for FOP Research
• The Weldon Family Endowment for FOP Research
• The Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine
• The Cali-Weldon Professorship of FOP Research
• The Roemex & Grampian Fellowships in FOP Research
• The Canadian FOP Families & Friends Network
• FOP Italia
• The FOPeV (Germany)
• Un généreux donateur anonyme et d'Caldwell, New Jersey
• Et de nombreuses personnes, les familles, les amis et les communautés à travers 
le monde qui contribuent généreusement et sans relâche à l'effort sur la FOP.

Remerciements  du  FOP  Clinical  and  Laboratory  Team  at  the  University  of  
Pennsylvania in Philadelphia, PA.
Assis de gauche à droite:  le Dr.  Fred Kaplan, le Dr.  Eileen Shore, le Dr. Robert  
Pignolo.
Debout, de gauche à droite: le Dr. Girish Ramaswamy, le Dr. Zhang Deyu, le Dr.  
Wang Haitao, Sophia Castro-Anderson, Carter Lindborg, Michael Convente (cravate  
rouge),  Megan  Donegan, le  Dr.  Vitali  Lounev,  Mme  Kamlesh  Rai,  le  Dr.  Salin  
Chakkalakal, Franziska Muelhoff, Meiqi Xu, le Dr. Julia Haupt, Andria Culbert, Bob  
Caron, Will Towler
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