Biomarqueurs d'inflammation dans les expectorations pour les essais
cliniques dans la mucoviscidose : compréhension actuelle et lacunes dans les
connaissances
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Quelle est la problématique de votre recherche ?
Que savons-nous de la mesure de l'inflammation pulmonaire dans la mucoviscidose à l'aide
de l'expectoration ?
Nous pouvons utiliser des biomarqueurs dans les expectorations. Les biomarqueurs sont des
caractéristiques du corps que nous pouvons mesurer. Nous voulions examiner les recherches menées
jusqu'à présent dans ce domaine et déterminer ce que nous devons faire pour améliorer les
recherches futures.
Pourquoi est-ce important ?
Dans la recherche sur la mucoviscidose, nous voulons mieux comprendre comment
l'inflammation affecte les poumons. Les biomarqueurs dans les expectorations peuvent
nous donner plus d'informations sur ce qui se passe dans les poumons de manière mesurable.
En nous donnant une image de ce qui se passe dans les poumons des personnes atteintes de
mucoviscidose, nous pouvons les comparer aux poumons de personnes non atteintes de
mucoviscidose ou de personnes souffrant d'autres problèmes respiratoires comme l'asthme ou la
bronchectasie.
Quels sont les travaux réalisés ?
Nous avons examiné toute la littérature médicale disponible sur les biomarqueurs dans les
expectorations utilisés dans les essais cliniques sur la mucoviscidose pour tenter d'identifier
les biomarqueurs les plus utiles pour mesurer l'inflammation dans les poumons et l'impact éventuel
des traitements.
Quels sont les résultats ?
Plusieurs biomarqueurs dans les expectorations sont prometteurs pour mesurer
l'inflammation pulmonaire liée à la mucoviscidose, notamment l'élastase des neutrophiles,
l'interleukine-8, le facteur de nécrose tumorale alpha et l'interleukine-1-bêta. D'autres
biomarqueurs d'expectoration sont également utiles et doivent être étudiés plus avant. Ils peuvent
contribuer à améliorer les futurs essais cliniques sur la mucoviscidose, en travaillant ensemble pour
améliorer notre recherche.
Que cela signifie-t-il et pourquoi faut-il rester prudent ?
Sur les 71 biomarqueurs identifiés, plusieurs ont montré qu'ils étaient utiles dans les essais
cliniques lorsqu'on s'intéresse à l'inflammation ; nous les avons également comparés à d'autres
biomarqueurs et avons examiné comment ils ont changé avec le traitement. Cependant, d'autres
biomarqueurs dans les expectorations sont également prometteurs et devraient être étudiés plus en
détail.
Quelles sont les perspectives ?
Nous avons besoin d'un effort international conjoint dans toute la communauté mucoviscidose pour
améliorer la conception des essais et créer des normes communes pour la collecte, le stockage
et l'analyse des biomarqueurs dans les expectorations.
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