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Hôpital Bicêtre, AP-HP : une molécule pourrait soulager les patients 

souffrant de diarrhée chronique atteints de neuropathie amyloide 

familiale 

 

Les équipes du service hépato-gastro-entérologie adulte de l’hôpital Bicêtre, AP-HP, en 

collaboration avec le service neurologie adulte, l’Inserm et l’Université Paris-Sud, montrent 

qu’un dérivé de la stomatostatine pourrait être efficace pour traiter la diarrhée chronique 

dont souffre les patients atteints de neuropathie amyloïdes familiale (NAF). Cet effet 

secondaire concerne un quart des patients après 5 ans de suivi altérant leur qualité de vie.  

Les résultats de cette étude, qui soulignent une nouvelle fois l’expertise de l’AP-HP dans la 

prise en charge des maladies rares, sont publiés dans la revue Plos One. 

 

Le Pr Franck Carbonnel et le Dr Michael Collins, chercheur Inserm, du service Hépato-gastro-

entérologie adulte de l’hôpital Bicêtre, AP-HP ont mené une étude rétrospective sur quatorze 

patients atteints de neuropathie amyloïdes familiale (NAF). Il s’agit d’une maladie génétique 

évolutive rare  qui  entraîne un dysfonctionnement de plusieurs organes et une perte 

d’autonomie. 

  

Les équipes ont analysé en particulier les effets secondaires gastro-intestinaux tels que la 

diarrhée, la nausée, les vomissements, les douleurs abdominales et l’incontinence. Un quart 

des patients après 5 ans de suivi souffrent de diarrhée chronique. La diarrhée constitue un 

symptôme très invalidant pour les patients. 

 

Les chercheurs montrent que des analogues de la stomatostatine, l’octreotide et le 

lanreotide, paraissent efficaces pour traiter la diarrhée chronique. Neuf des quatorze patients 

ayant reçu ce traitement ont une rémission de la diarrhée chronique après 6 mois de suivi. 

Ces molécules sont déjà disponibles pour d'autres indications médicales, notamment dans le 

traitement des tumeurs neuroendocrines, les complications hémorragiques de l'hypertension 

portale et certains troubles endocriniens. Ils sont également utilisés hors AMM dans le 

traitement du dumping syndrome sévère.  

 

Leur emploi dans la diarrhée réfractaire avait déjà fait l'objet d'études dans le cadre du VIH, 

la diarrhée chimio-induite ou la diarrhée secondaire aux atteintes digestives de la 

sclérodermie.  

 

La diarrhée induite par l'amylose est une diarrhée multifactorielle, mais implique des troubles 

de la sécrétion d'hormones digestives (dont la somatostatine) et des troubles de la motilité 

intestinale. 

 

Bien souvent, les ralentisseurs du transit aggravent la constipation de ces patients, liée à la 

dysmotilité. La sandostatine agit sur la sécrétion intestinale et sur la motilité intestinale de 

manière complexe. Le traitement par octreotide doit être surveillé et les malades atteints 

d'amylose avertis du risque d'hypoglycémie. 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201869


Ce travail a été mené en collaboration avec les équipes du service Neurologie adulte - 

centre de référence des neuropathies amyloïdes familiales et autres neuropathies 

périphériques rares - du Pr Adams qui a montré l’efficacité du candidat médicament 

Patisiran, ARN Interférent, prometteur pour traiter et améliorer la neuropathie amyloïde 

familiale à transthyrétine en juillet 2018. 

 

A ce jour, on compte en France entre 40.000 et 50.000 personnes atteintes de pathologie 

neuromusculaire (NM).  

Les affections relevant de la filière nationale des maladies neuro musculaires FILNEMUS 

incluent les maladies du muscle (myopathies), les maladies de la jonction neuromusculaire, 

les maladies rares du nerf périphérique et les amyotrophies spinales infantiles. 
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À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire, acteur majeur de la recherche 

clinique en France et en Europe mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8.3 

millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 

hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la 

fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : 100 000 personnes – 

médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr     

 

A propos de l’Inserm : Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du 

Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des 

Affaires sociales, de la Santé. L'Inserm est le seul organisme public français dédié à la recherche 

biologique, médicale et à la santé humaine avec près de 15000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, 

hospitalo-universitaires, post-doctorants et quelque 300 laboratoires. Ses chercheurs ont pour vocation 

l'étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares. L’Inserm est membre fondateur 

d’Aviesan*, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé créée en 2009.   

* Autres membres fondateurs d’Aviesan : CEA, CNRS, CHRU, CPU, INRA, INRIA, Inserm, Institut Pasteur, 

IRD  

Accéder à la salle de presse  

Suivre l'Inserm sur Twitter : @Inserm  

 

 

A propos de l’Université Paris-Sud : L’Université Paris-Sud est un acteur majeur de la ComUE Université 

Paris-Saclay. Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'excellence de sa 

recherche est marquée par de nombreux prix internationaux, notamment dans le domaine des 

mathématiques (quatre médailles Fields entre 1994 et 2010) et de la physique (trois prix Nobel). 

L'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses universités en Europe sur le plan de la recherche, 

elle se classe au Top 50 des universités de recherche dans le monde. 

L’Université Paris-Sud rassemble 78 laboratoires reconnus internationalement et propose 30 plateformes 

technologiques. Son offre de formation est caractérisée par une forte intégration de la recherche dans 

ses cursus, de la Licence au Doctorat. L’Université Paris-Sud accueille 30 000 étudiants dont 2 400 

https://aphp.fr/contenu/le-candidat-medicament-patisiran-arn-interferent-prometteur-pour-traiter-et-ameliorer-la
https://aphp.fr/contenu/le-candidat-medicament-patisiran-arn-interferent-prometteur-pour-traiter-et-ameliorer-la
https://aphp.fr/contenu/le-candidat-medicament-patisiran-arn-interferent-prometteur-pour-traiter-et-ameliorer-la
http://www.filnemus.fr/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201869
http://www.aphp.fr/
http://presse-inserm.fr/
https://twitter.com/inserm


doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4300 enseignants, chercheurs et enseignants-

chercheurs ainsi que 3100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. www.u-psud.fr 
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