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Résumé
La fibrose pulmonaire (FP) est une maladie chronique
des poumons qui peut avoir de multiples origines. Elle
provoque la présence de tissu cicatriciel dans les
poumons.
Trouver des marqueurs permettant de prédire la
réponse au traitement anti-fibrotique améliorerait la
qualité de vie des personnes affectées.
Grâce à ce projet, l’équipe de chercheurs du Dr Maurer
espère découvrir si des marqueurs d’imagerie basés
sur la tomodensitométrie sont adaptés à la prédiction
de l’efficacité de médicaments anti-fibrotiques dans
un modèle de souris de la FP.

Modèle prédictif basé sur la «radiomique» de l’efficacité du
nintédanib sur la fibrose pulmonaire expérimentale.
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Contexte – typer les tissus grâce à la TDM
Deux médicaments (le nintédanib et la pirfénidone) ont
récemment été approuvés pour le traitement de la fibrose
pulmonaire (FP). Toutefois, il n’existe pour l’instant pas de
marqueurs prédictifs de leur utilité. L’attention s’est de ce
fait concentrée sur la tomodensitométrie (TDM), qui fait
partie des examens de routine de la FP.
La «radiomique» (mot-valise associant «radiologie» et
«génomique») est un nouveau domaine de recherche qui
convertit les images de TDM en métadonnées utilisables.
Un logiciel développé à cet effet extrait les caractéristiques
d’imagerie qui définissent le tissu en matière de densité et
de texture. De nombreux indices donnent à penser que
les propriétés tissulaires «radiomiques», basées sur la
TDM, constituent des variables prédictives fiables pour la
réponse aux médicaments dans la FP.

Objectifs et méthodologie – prédire
l’efficacité du médicament
Les chercheurs présument que les signatures «radiomiques»
basées sur la TDM peuvent servir de marqueurs quantitatifs
pour prédire la réponse de la FP au médicament antifibrotique nintédanib.

des examens tomodensitométriques à des moments
précis, des caractéristiques (randomisées) sont tirées des
images. Des modèles de calcul prédictifs de la réaction du
tissu au nintédanib sont élaborés dans un deuxième
temps.

Importance – un traitement ciblé réduit les
souffrances
En cas de succès des expériences, les signatures
«radiomiques» basées sur la TDM ont un grand potentiel
en tant que marqueurs d’imagerie prédictifs de la réponse
de la FP au traitement anti-fibrotique. L’équipe de
chercheurs souhaite examiner cet aspect lors d’une étude
complémentaire sur des personnes affectées.
Il est judicieux de sélectionner, sur la base de données
probantes, les patients pour qui le traitement sera
bénéfique. Cela évite d’exposer inutilement aux effets
indésirables les personnes atteintes qui ne répondent au
traitement. Cette approche thérapeutique sur mesure
réduirait également le poids socio-économique lié aux
méthodes de traitement inefficaces de la FP.

Durée du projet
Ce projet démarre en janvier 2020 et devrait durer un an.

La manière dont l’efficacité du médicament peut être
ajustée est étudiée dans un modèle de FP induite par
bléomycine chez la souris. Une étude pilote a déjà montré
une comparabilité élevée (>85%) des résultats entre le
modèle murin de la FP et la FP humaine.
Pour tester la réponse au médicament, des sous-groupes
de souris sont traités avec le médicament anti-fibrotique
nintédanib à des doses (sous-)optimales afin d’imiter les
conditions de traitement efficaces et inefficaces. Après

Financement du projet

Montant

Budget de recherche total

CHF

100’000

Contribution de soutien tierce promise/reçue

CHF

15’500

Contribution de soutien tierce en suspens

CHF

0

Contribution de soutien demandée à la Ligue pulmonaire suisse

CHF

84’500

Montant à réunir par les chercheurs

CHF

0

Contribution du Fonds de promotion de la recherche de la Ligue pulmonaire

CHF

25’350

Dons tiers nécessaires

CHF

59’150

