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RÉSUMÉ

La cardiomyopathie hypertrophique constitue la maladie génétique cardiaque la plus fré-
quente (prévalence : 1 / 500 personnes) et l’une des principales causes de mort subite du
sujet jeune. Les progrès récents de la génétique moléculaire ont renouvelé profondément
notre connaissance de cette pathologie, en identifiant le rôle clé des protéines sarcomériques
et suggérant que les mutations induisent un gain de fonction avec une hypercontractilité au
cœur de la physiopathologie. Ces avancées moléculaires ont ouvert la voie à divers travaux
qui ont permis de revisiter l’histoire naturelle de la maladie, de mieux comprendre la vaste
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étendue du spectre étiologique sous-jacent, d’intégrer le conseil génétique et le test génétique
dans la prise en charge de la maladie, enfin d’entrevoir de nouvelles approches thérapeuti-
ques, pharmacologiques ou d’édition génique.

SUMMARY

Hypertrophic cardiomyopathy is the most frequent genetic cardiac disease (prevalence
1/500) and a leading cause of sudden cardiac death in the young. Recent advances in
molecular genetics have deeply renewed our knowledge of this pathology by identifying the
key role of sarcomeric proteins and suggesting that mutations induce a gain in function with
hypercontractility as the main determinant of the pathophysiology. These molecular advan-
ces have paved the way for a number of studies that have revisited the natural history of the
disease, led to a better understanding of the broad range of the underlying etiologies, the
development of integrated genetic counseling and genetic testing and finally recently opened
the door to new therapeutic strategies, either pharmacological or genetic approaches.

INTRODUCTION

Décrite pour la première fois en 1868 à l’Hôpital de la Salpêtrière par A. Vulpian et
ses élèves sous le nom de rétrécissement cardiaque sous-aortique, la Cardiomyopa-
thie Hypertrophique (CMH) est tombée dans l’oubli pendant près d’un siècle avant
d’être redécouverte à la fin des années 1950 par les anglo-saxons R. Brock et D.
Teare. Dans le travail de ce dernier la maladie est apparue d’emblée dans sa gravité,
avec la description de sept adultes jeunes décédés de mort subite. L’autopsie révélait
une hypertrophie asymétrique du ventricule gauche, inexpliquée, associée en
microscopie à une désorganisation des fibres musculaires (Figure 1). Dans les
années qui ont suivi se sont développées de nombreuses études cliniques, hémody-
namiques (E Braunwald et JF Goodwin), puis échographiques (BJ Maron) et
rythmologique (WJ McKenna et L Fananapazir) permettant d’identifier les autres
traits marquants de la maladie: le gradient de pression intra-ventriculaire, les
anomalies de la fonction diastolique, les arythmies supra-ventriculaires et ventricu-
laires. Les études épidémiologiques ont montré que la prévalence de la CMH est de
1/500 dans la population générale et que la pathologie constitue l’une des causes
principales de mort subite du sujet jeune (par trouble du rythme ventriculaire), la
première chez le sportif de moins de trente-cinq ans [1,2,3]. La génétique molécu-
laire a permis plus récemment de franchir une étape majeure dans la compréhension
de sa physiopathologie. Le premier gène impliqué (codant la chaîne lourde bêta de
la myosine) a été identifié en 1990 par l’équipe de C. Seidman à Boston, puis d’autres
ont suivi, notamment le gène de la protéine C cardiaque identifié par l’équipe de
Ketty Schwartz et Michel Komajda en 1995 [4]. Ces avancées moléculaires ont
ouvert la voie à de nombreux travaux qui ont permis de revisiter l’histoire naturelle
de la maladie, de mieux comprendre la vaste étendue du spectre étiologique sous-
jacent, d’intégrer le conseil génétique et le test génétique dans la prise en charge de
la maladie, enfin d’entrevoir de nouvelles approches thérapeutiques.
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Fig. 1. — Aspect macroscopique (1A. hypertrophie du VG) et microscopique (1B. désorganisation
des cardiomyocytes) de la CMH (tiré de référence 3)
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Table 1. Les principales causes génétiques de cardiomyopathie hypertrophique (tire de référence 1)
CMH : une maladie du sarcomère le plus souvent (30-60 %) :

Causes génétiques non sarcomèriques (5-25 %) :
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Les gènes et les mutations

La physiopathologie de la maladie était totalement inconnue avant l’ère de la
génétique moléculaire [1, 5]. C’est la stratégie de clonage positionnel par criblage du
génome entier dans une grande famille affectée par la maladie qui a permis d’iden-
tifier en 1990 le premier gène impliqué dans la CMH, codant la chaîne lourde bêta
de la myosine (MYH7), puis en 1995 le deuxième gène, codant la protéine C
cardiaque de liaison à la myosine (MYBPC3) [4]. Depuis, une vingtaine d’autres
gènes ont été identifiés comme responsables de CMH (Table 1). L’immense majorité
de ces gènes codent pour des protéines du sarcomère et notamment les constituants
des filaments épais et fin du sarcomère. Nous avons montré que les deux gènes
MYBPC3 et MYH7 sont prééminents dans la population française. Au sein de ces
familles, le mode de transmission est autosomique dominant, avec une mutation
présente à l’état hétérozygote et transmise aux apparentés du premier degré avec un
risque de 50 % pour chacun d’entre eux.

L’hétérogénéité génétique est encore accentuée par les nombreuses mutations iden-
tifiées au sein des différents gènes du sarcomère (> 1500 au total), aucune ne
prédominant par sa fréquence, même si quelques « points chauds » ont été identi-
fiés. La majorité des mutations sont privées (non récurrentes) et beaucoup sont des
mutations faux-sens (substitution modifiant un seul acide aminé de la protéine).
D’autres mécanismes de mutation ont également été retrouvés, en particulier dans le
gène de la protéine C cardiaque, et concernent des sites d’épissage ou de courtes
insertion/délétions, aboutissant habituellement à un codon stop prématuré avec
synthèse d’un transcrit tronqué.

D’autres gènes, codant pour des protéines non sarcomériques, sont responsables de
formes rares et particulières de CMH (syndromique ou non), comme le gène
PRKAG2 (associant CMH et troubles conductifs ou syndrome de Wolff-
Parkinson-White), le gène LAMP-2, responsable de la maladie de Danon (associée
à une dysfonction systolique précoce et une mortalité majeure), le gène GLA,
responsable de la maladie de Fabry (existence d’un traitement spécifique par enzy-
mothérapie substitutive).

Rôle de la génétique dans la compréhension de la physiopathologie

La myosine, principal constituant du filament épais du sarcomère, transforme
l’énergie en mouvement à partir de l’hydrolyse de l’ATP, ce qui permet à la tête de
myosine de se fixer sur le filament fin et d’entraîner ensuite un raccourcissement du
sarcomère et ainsi la contraction du cardiomyocyte. Les mutations du gène MYH7
siègent pour l’essentiel au niveau des sites actifs de la chaîne lourde bêta de la
myosine: interface avec l’actine, site de liaison à l’ATP, domaine des cystéines
réactives, interface avec la chaîne légère essentielle de la myosine [1, 5]. De nombreu-
ses études fonctionnelles ont permis de préciser les mécanismes par lesquels les
mutations conduisent à la maladie. Les analyses initiales réalisée in vitro, concernant

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 799-808, séance du 13 juin 2017

803



notamment les mutations faux sens du gène MYH7, ont suggéré un effet dominant
négatif (la protéine mutée s’incorpore dans le sarcomère et interfère négativement
avec la protéine sauvage). La production de modèles animaux, notamment par
recombinaison homologue, a permis d’observer une altération initiale de l’hémody-
namique (relaxation), puis des anomalies histologiques (désorganisation myocy-
taire), et ensuite seulement une dilatation atriale et une hypertrophie ventriculaire
(après effort physique). Curieusement, des analyses issues de ces modèles animaux
ou d’autres modèles récents ont observé une augmentation de l’activité ATPasique,
une augmentation de la vitesse de glissement des filaments d’actine et de la force
générée, suggérant un gain de fonction induite par les mutations MYH7. L’ensem-
ble des résultats suggère que les mutations entraînent une altération primitive de la
fonction des sarcomères, suivie d’une hypertrophie compensatrice. Les voies de
signalisation qui font le lien entre la dysfonction du sarcomère et l’hypertrophie ne
sont pas totalement identifiées. Des anomalies précoces de la régulation calcique
intracellulaire ont été cependant observées, avec diminution du calcium sarcoplas-
mique et augmentation du calcium cytosolique en diastole, ce qui pourrait induire
une hypertrophie via l’activation de la voie calcineurine-NFAT.

Rôle de la génétique dans la compréhension de l’expression clinique

La maladie présente une grande variabilité d’expression clinique, selon les familles
concernées (certaines familles ont été qualifiées de « malignes ») et également selon
les patients au sein d’une même famille. Ceci concerne aussi bien l’âge d’apparition
de la maladie (l’hypertrophie cardiaque) que celui des symptômes, et surtout le
risque de survenue de complications. La génétique a permis de réévaluer le spectre
de la maladie en incluant des apparentés porteurs de la mutation à des stades très
divers de leur pathologie [1,5,6].

Les données génétiques ont permis de remettre en cause le dogme qui stipulait que
la maladie apparaissait toujours pendant l’enfance ou l’adolescence et ne pouvait
apparaître au-delà. Les études ont rapidement mis en évidence des « porteurs
sains » c’est-à-dire des individus cliniquement sains (au regard des critères conven-
tionnels), mais porteurs de mutation, y compris chez l’adulte. La pénétrance, définie
par le pourcentage de porteurs de mutation qui expriment la maladie cardiaque
(l’hypertrophie ici), apparaît donc incomplète chez l’adulte, ou plutôt très influencée
par l’âge. Nos études transversales réalisées dans la population française ont montré
que la maladie était exprimée chez environ 55 % des porteurs de mutation avant
l’âge de 30 ans, chez 75 % des porteurs de mutation entre 30 et 50 ans et chez 95 %
des porteurs de mutation de plus de 50 ans. De plus la maladie s’exprime plus
précocement chez l’homme que chez la femme.

D’autres études ont montré que l’hétérogénéité génétique de la maladie pouvait
rendre compte de l’hétérogénéité clinique, ou phénotypique. Quelques relations ont
ainsi pu être établies concernant les trois gènes les plus fréquemment impliqués dans
la maladie. Dans les familles liées au gène de la troponine T cardiaque (TNNT2), le
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phénotype est caractérisé par une hypertrophie ventriculaire modeste (17fi 5 mm
chez l’adulte), mais une très grande fréquence de mort subite avant l’âge de 30 ans.
Dans les familles françaises liées au gène de la protéine C cardiaque, l’expression car-
diaqueest retardéeavecunehypertrophieminimeavant l’âgede30ans(12fi 4mm)et
le pronostic apparaît très favorable jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans les familles liées au
gène de la chaîne lourde bêta de la myosine (MYH7), le phénotype varie considé-
rablement selon les mutations au sein du gène. Certaines sont associées à un
pronostic malin, comme la mutation Arg403Gln, et d’autres sont associées à un
pronostic bénin, comme la Val606Met. Tous ces résultats pourraient être utiles à la
stratification du risque pronostique des patients atteints de CMH en permettant une
prise en charge clinique plus adaptée et personnalisée.

La grande variabilité d’expression de la maladie est liée aussi à l’âge, au sexe et à
d’autres facteurs nécessaires pour rendre compte de la variabilité intra-familiale.
Dans certaines familles, des mutations multiples ont été identifiés : hétérozygotes
composites (deux mutations dans le même gène), doubles hétérozygotes (deux
mutations dans deux gènes différents), ou de rares homozygotes. Ces doubles
mutations ne sont pas rares (∼5 % des patients dans notre expérience) et certains
patients sont même parfois porteurs de triple mutations. Il s’avère que les patients
porteurs de mutation multiples ont une maladie qui débute plus précocement
(expliquant certaines formes néonatales) et évolue vers une plus grande sévérité
(complications plus fréquentes).

Impact du test génétique dans la prise en charge du patient et de sa famille

Les progrès récents de la génétique moléculaire en cardiologie ont abouti à l’émer-
gence d’un outil diagnostique nouveau, le test génétique [1, 6]. L’objectif du
clinicien est désormais d’intégrer ces connaissances nouvelles dans la prise en charge
des patients et des familles. La mission est triple : (i) apporter au patient et à sa
famille l’information la plus pertinente, (ii) organiser le dépistage cardiologique et la
surveillance au sein de la famille, (iii) préconiser la réalisation d’un test génétique et
utiliser les résultats pour optimiser la prise en charge du patient et de sa famille.
L’impact médial peut concerner des situations variées comme le test diagnostique,
pronostique, prédictif ou parfois prénatal. L’impact est suffisamment net pour que
le test soit préconisé avec un haut niveau d’évidence dans les recommandations
internationales [2, 6]. Le test diagnostique chez un patient atteint de CMH peut par
exemple permettre d’identifier une maladie rare avec implications thérapeutiques
importantes (exemple d’une maladie de Pompe ou de Fabry conduisant à une
enzymothérapie substitutive). Par ailleurs un test génétique prédictif peut être
proposé aux apparentés asymptomatiques ayant un bilan cardiologique normal,
pour déterminer leur statut génétique et guider ainsi la prise en charge: stopper le
suivi cardiologique chez les non porteurs de la mutation et le poursuivre chez les
porteurs de la mutation familiale. Parfois le conseil génétique pré conceptionnel
peut aboutir à un diagnostic prénatal (très rarement) ou discuter une fécondation in
vitro couplée au diagnostic pré-implantatoire.
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Perspectives thérapeutiques fondées sur la génétique

La meilleure compréhension de la physiopathologie a conduit depuis peu à élaborer
de nouvelles stratégies thérapeutiques fondée sur ces connaissances. L’industrie
pharmaceutique s’intéresse notamment à de petites molécules qui interfèrent avec le
complexe des protéines sarcomériques. Parmi les études les plus avancées figurent
celles sur la molécule MYK-461, qui diminue l’activité ATPasique de la myosine et
donc la contractilité du sarcomère. Son utilisation dans un modèle murin de souris
mutée pour le gène MYH7 a montré des effets puissants de prévention ou de
régression de l’hypertrophie cardiaque [7] et de diminution de la fibrose, confortant
la théorie du gain de fonction des mutations du gène MYH7 (Figure 2). Un essai
thérapeutique de phase 1 se termine chez l’homme et un essai de phase 2 devrait
bientôt débuter.

D’autre part, la perspective est de pouvoir corriger la mutation au niveau génétique
même, par l’utilisation d’outils de type CRISPR-Cas9, même si les étapes sont lon-
gues avant de pouvoir songer à des applications humaines. Des données préliminaires
dans un modèle murin montrent cependant que l’extinction de l’allèle muté par
méthode siRNA (suppression par hybridation d’oligonucléotide spécifique) permet
une diminution très significative de l’hypertrophie et de la fibrose [8] (Figure 3).

Notre équipe a développé quant à elle un modèle original de cardiomyocytes
humains dérivées de cellules pluripotentes reprogrammées afin d’étudier finement le
phénotype cellulaire, tester l’effet pharmacologique d’une large banque de molécu-
les, enfin évaluer l’impact thérapeutique de la suppression d’allèle muté.

CONCLUSION

La génétique a permis des progrès considérables dans la compréhension de la
Cardiomyopathie hypertrophique puis rapidement dans la prise en charge de la
maladie, notamment via l’utilisation du test génétique, intégré dans un conseil
génétique et une prise en charge globale.

Pour faciliter cette prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire, le Ministère de la
Santé a souhaité structurer un fonctionnement national en réseau dans le cadre du
Plan national Maladies rares, au travers de la désignation de Centres de Référence /
Centres de Compétence (www.cardiogen.aphp.fr) puis au travers d’une Filière
nationale de santé pour les maladies cardiaques héréditaires (www.filiere-
cardiogen.fr), en charge de la coordination nationale du soins, de l’enseignement et
de la recherche clinique dans ce domaine.
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Fig. 2. — Effet de la molécule MYK-461 dans un modèle murin de CMH.

Effet chez 3 souris portant des mutations du gène MHY7 : R403Q, R719W ou R453C. Diminution
de l’hypertrophie du ventricule gauche (tiré de référence 7)

Fig. 3. — Effet de l’extinction de l’allèle muté par siRNA dans un modèle murin de CMH (mutation
R403Q du gène MYH7). Régression de l’hypertrophie et de la fibrose. (tiré de référence 8).
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