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Le bumétanide améliore les contacts sociaux chez 
les patients autistes 
 

Des travaux de recherche menés par Nouchine Hadjikhani (Martinos Center for 
Biomedical Imaging, Harvard Medical School, Boston, Etats-Unis et Université de 
Gothenburg, Gothenburg, Suède), Eric Lemonnier (Centre Hospitalier Universitaire, 
Limoges, France) et Yehezkel Ben-Ari (Neurochlore, Marseille, France) viennent de 
démontrer que la bumétanide, antagoniste du NKCC1 (récepteur membranaire qui 
importe les ions chlore à l’intérieur des neurones), réduit les signaux de peur induits 
par un contact visuel chez les patients atteints de troubles du spectre autistique. 
Leurs résultats suggèrent que le bumétanide pourrait améliorer certains aspects des 
interactions sociales chez ces patients. Le détail de ces travaux est publié dans la 
revue Nature Scientific Reports datée du 26 février 2018. 

 

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par des difficultés à établir 
des interactions sociales et à communiquer ainsi que par une tendance à adopter des 
comportements répétitifs. Il dépend largement de facteurs génétiques, puisque des 
centaines de mutations géniques sont associés aux troubles du spectre de l’autisme, mais 
également de facteurs environnementaux affectant la mère pendant la grossesse, période 
au cours de laquelle commence à se développer l’autisme. On ignore cependant encore 
l’origine des malformations du cerveau responsables de l’autisme et la façon dont celles-ci 
conduisent à ces troubles neurologiques. Environ un enfant sur 100 est atteint d’un trouble 
autistique et à ce jour aucun traitement n’est disponible. La prise en charge de la maladie 
repose sur des thérapies éducatives et comportementales personnalisées. 

 

Les travaux des Dr. Hadjikhani, Lemonnier et Ben-Ari ont précédemment révélé le potentiel 
de la bumétadine dans le traitement des troubles du spectre autistique. Dans des modèles 
animaux, ils ont montré que la bumétadine réduit les concentrations anormalement élevées 
d’ions chlore dans les neurones et les symptomes comportementaux de l’autisme. Enfin, 
dans une série d’essais cliniques (deux essais de phase 2 randomisées et une étude pilote), 
ils ont confirmé que la bumétadine attenuait les symptomes et les troubles du comportement 
d’enfants autistes et activait les régions du cerveau impliquées dans les interactions sociales 
et la gestion des émotions. Restait à savoir si la bumétadine avait également un effet sur la 
peur du contact visuel, un symptôme clé puisqu’il réduit la communication et donc la 
sociabilité de ces patients. Grâce à l’imagerie cérébrale, les scientifiques ont également 
montré que cette peur était associée à une hyperactivation des régions du cerveau 
impliquées dans le traitement des visages, notamment de l’amygdale. 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-21958-x
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Figure : En comparaison du groupe contrôle, l’activation de 
l’amygdale induite par un contact visuel forçé est réduite 
chez les patients traités par bumétadine.  

COPE: Niveau d’activation de l’amygdale  
CROSS: contact visuel forcé 
NOCROSS: vision libre 

 

 

 

 

 

Dans l’étude publiée dans Nature Scientific Reports, les auteurs ont demandé à des patients 
autistes de fixer la région des yeux (contact visuel forcé). Ils ont ainsi noté une nette 
réduction dans l’hyperactivation de leur amygdale après un traitement de 10 mois à la 
bumétadine (voir figure ci-dessus). Dans le même sens, les patients traités par bumétadine 
passaient plus de temps à spontanément regarder les individus dans les yeux lorsqu’ils 
n’étaient soumis à aucune contrainte.  

 

« Nos résultats établissent clairement un lien entre cet évènement biologique, i.e. 
l’hyperactivation de l’amygdale, et les manifestations cliniques de l’autisme, » souligne 
Nouchine Hadjikhani, premier auteur de la publication. « Nous démontrons que la 
bumétadine rétablit un niveau physiologique d’activation de l’amygdale dans des situations 
de contact visuel forcé. Cet effet, probablement dû à une diminution de la concentration en 
ions chlores dans les neurones de l’amygdale, contribue également à l’augmentation des 
contacts visuels spontanés, ainsi qu’à l’amélioration de l’ensemble des symptomes 
autistiques que nous avions précédemment décrite. » 

 

D’un point de vue clinique, ces résultats pourrait permettre d’améliorer la sociabilité des 
patients atteints de troubles autistiques. 

 

« Ces patients souffrent d’une hypersensibilité aux stimuli socio-affectifs, hypersensibilité 
qu’ils compensent souvent en fuyant le regard des membres de leur entourage. Cette 
stratégie d’évitement à un coût : au cours des interactions sociales, les yeux sont porteurs 
d’informations interpersonnelles importantes et le fait d’éviter le contact visuel entraîne à la 
longue un développement incomplet du cerveau social, » explique Eric Lemonnier, clinicien 
co-auteur principal de cette étude. « L’effet de la bumétadine sur l’activation de l’amygdale 
et sur le contact visuel représentent une avancée majeure dans le traitement des 
symptomes fondamentaux de l’autisme. » 

 

La bumétadine est utilisée depuis plusieurs décennies pour ses propriétés diurétiques, aussi 
bien chez l’adulte que chez l’enfant (hypertension artérielle, dysplasie bronchopulmonaire, 
syndrome néphritiques ou encore insuffisance cardiaque) et les effets indésirables du 
traitement sont limités et gérables (diurèse, hypokalémie et deshydratation). 
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« Nos résultats confirment une nouvelle fois le potentiel thérapeutique de la bumétanide et 
la stratégie de Neurochlore qui vise à accélérer son développement clinique pour le 
traitement des troubles du spectre autistique. Ils révèlent également un autre point 
fondemental : il est possible de modifier les interactions sociales de patients autistes bien 
au-delà de l’enfance puisque les individus ayant participé à cette étude étaient âgés de 15 à 
29 ans », signale Yehezkel Ben-Ari, co-auteur principal de ce travail. « Enfin, cet essai met 
une nouvelle fois en évidence la pertinence de notre approche fondée sur la neuro-
archéologique qui stipule que les troubles neurologiques sont intimement liés à la 
persistance dans le cerveau adulte de neurones immatures, comme dans le cas présent 
ceux ayant une forte concentration en ions chlore » conclut-il. 

*** 

 

À propos d’ATHINOULA A. MARTINOS CENTER FOR BIOMEDICAL IMAGING, 
HARVARD MEDICAL SCHOOL 

Boston, Etats-Unis 

Le centre Athinoula A. Martinos for Biomedical Imaging de l’Hopital Général du 
Massachusetts (MGH) est l’un des premiers centre de recherche au monde dedié au 
développement et à l’application de technologies avancées d’imagerie biomédicale. Leur 
mission est de faire avancer l’imagerie dans le domaine de la santé à travers le 
développement de technologies, la recherche translationnelle et l’éducation. 

Au coeur du Campus de Recherche du MGH à Charlestown, le Centre abrite une centaine 
de chercheurs permanents et plus de 200 chercheurs invités, chercheurs post-doctoraux et 
étudiants doctoraux, qui utilisent des technique d’imagerie avancées pour explorer nombres 
de questions d’importance biologique ou médicale. 

 

À propos du GILLBERG NEUROPSYCHIATRY CENTER, GOTHENBURG UNIVERSITY 

Gothenburg, Suède 

Le Gillberg Neuropsychiatry Centre (GNC) a été créé en septembre 2010. Ses domaines de 
recherche comprennent le spectre autistique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité, le trouble oppositionnel / comportement compulsif, l'anorexie mentale et 
autres troubles de l'alimentation, le trouble du développement intellectuel, les troubles de la 
communication, dyslexie, épilepsie, paralysie cérébrale et autres syndromes symptomatiques 
précoces provoquant des examens cliniques neurodéveloppementaux. 

 

À propos du SERVICE DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE, UNIVERSITY OF LAUSANNE 

Lausanne, Suisse 

Le service de génétique médicale du Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne est un 
centre de référence en Suisse pour le diagnostic des maladies génétiques. 

 

À propos du CENTRE DE RECHERCHE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE LIMOGES  

Limoges, France 

Depuis 2015 un centre expert de l’autisme a été créé au sein du Centre de Recherche 
Hospitalo-Universitaire de Limoges. Il est spécifiquement chargé du diagnostic précoce et 
du traitement des jeunes patients autistes.  
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À propos de NEUROCHLORE 

Marseille, France 

Neurochlore développe une stratégie thérapeutique innovante pour améliorer les 
pathologies développementales du cerveau. Hébergée au sein de l’Institut de Neurobiologie 
de la Méditerranée (Inmed, Marseille), centre public français travaillant sur le cerveau fondé 
par le Dr. Ben-Ari, la société a tissé des liens étroits avec des experts scientifiques reconnus 
internationalement dans certains domaines de la neurobiologie développementale et des 
désordres neurologiques, ce qui favorise les interactions entre recherche fondamentale et 
appliquée. Par ailleurs, de fortes collaborations avec des structures impliquées dans le 
développement de médicaments et des experts cliniques en neuro-pédiatrie et psychiatrie 
permettent à Neurochlore de développer et tester de nouvelles applications pour son agent 
thérapeutique. En effet, Neurochlore a un brevet international pour l’utilisation d’un 
diurétique, un antagoniste du co-transporteur de chlore NKCC1, dans le traitement des 
Troubles du Spectre Autistique (TSA) et d’un autre syndrome avec autisme associé. 
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