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Protocole d’essai clinique 
 
Libellé 
Intérêt de l'association du losartan au traitement béta-bloquant pour la limitation des 
complications aortiques chez les patients présentant un syndrome de Marfan. 
 
Date de début de l’essai 
Septembre 2008 
 
Durée prévue 
5 ans 
 
Nombre d’inclusions prévu 
350 
 
Critères d’inclusion 
10 ans non opéré de l'aorte ascendante 
 
Critères d’exclusion 
opération aorte ascendante 
femmes voulant avoir une grossesse 
 
Essai national 
 
Résumé de l’étude : 
 
Position du problème : La maladie de Marfan est une maladie génétique dominante 
autosomique, dont le défaut moléculaire est généralement une mutation du gène de 
la fibrilline 1, et le risque majeur la rupture de l’aorte après dilatation. Malgré le 
traitement béta-bloquant actuel, dans la population que nous suivons d’age moyen 
33 ans, 23% des femmes et 36% des hommes ont été opérés de l’aorte ascendante. 
La fibrilline 1 joue un rôle dans la mise en place des fibres d élastine dans la paroi 
aortique et a des parentés de structure avec la LTBP, molécule qui lie le TGF-ß. Un 
modèle murin de maladie de Marfan a montré que la voie du TGF-ß était activée 
dans les tissus de la souris malade, et le blocage du TGF-ß dans ce modèle 
(anticorps) ralentit la dilatation aortique. Ce groupe a récemment rapporté que le 
losartan, un antagoniste des récepteurs ATI de l’angiotensine II, limitait la dilatation 
aortique dans ce modèle, de façon beaucoup plus efficace que les béta-bloquants 
(vitesse de dilatation divisée par 5 en non par 2), thérapeutique de référence. 
L’action hypertrophique de la stimulation des AT1 passe probablement par la 
stimulation de la voie du TGF-ß. 
 
Objectif : Le but de notre protocole est de tester l’efficacité du losartan en 
complément des bétabloquants chez des patients présentant un syndrome de 
Marfan. 
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Méthodes : Il s’agit d’une étude randomisée contre placebo, en double aveugle. La 
taille de la population (150 patients par groupe) est dérivée de l’étude ouverte 
montrant le bénéfice des bétabloquants dans une population Marfan. Les centres 
participant sont les différentes consultations du réseau Marfan français Et le centre 
de référence national labélisé (qui suit 650 Marfan) est l’initiateur de ce projet. 
L’utilisation d’un dossier informatisé permettra un suivi amélioré des données et de 
l’inclusion. 
 
Critères de jugement : Le critère principal sera l’évolution du diamètre aortique 
normalisé sur la valeur théorique, avec un suivi de 3 ans, après une période 
d’inclusion de 2 ans. Les critères secondaires concernent les évènements cliniques 
(chirurgie ou dissection aortique, hospitalisation en cardiologie, décès) et la 
tolérance. 
 
Perspectives : Si l’étude est positive, on espère l’utilisation rapide et large de cette 
molécule chez les patients Marfan. Les études ultérieures concerneront :  

1) l’intérêt du béta-bloquant chez les patients Marfan sous losartan,  
2) l’intérêt du losartan dans une population d’anévrysmes non Marfan. 


