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Rappels :les Rappels :les NeurotrophinesNeurotrophines
Découverte dans les années 1950: 
Facteur de croissance de cellules nerveuses (Neurotrophine : NGF)

R. Levi-Montalcini, G. Levi. Correlazioni nello sviluppo tra varie parti del sistema nervoso
Pontificia Academia Scientiarum. Commentationes,vol. VIII (1944), pp. 527–568



« La souris, le poulet le serpent »« La souris, le poulet le serpent »
Rita Levi-Montalcini
Mise en évidence de l’action de NGF

Stanley Cohen
Identification de NGF et Mise au point d’anticorps anti-NGF



la famille des la famille des neurotrophinesneurotrophines
�� Le Le NGF (Nerve NGF (Nerve GrowthGrowth FactorFactor))
�� Le BDNF Le BDNF ((BrainBrain DerivedDerived NeurotrophicNeurotrophic FactorFactor))
�� La La NT3, la NT4/5, la NT6 et la NT3, la NT4/5, la NT6 et la NT7NT7

BDNF: gène sur 11eme Chromosome
Protéine : forme dimère de 27 kDaltons
Récepteur  couplé a Tyrosine kinase B



DBNF et Stress DBNF et Stress 



BDNF et PTSDBDNF et PTSD

l’hypothèse: Lors de l’exposition  à un événement traumatique, les personnes 
susceptibles de développer un PTSD ont un taux de BDNF moins élevé que ceux qui 
sont résilients.



Résultats contradictoiresRésultats contradictoires

�� Etude Etude clinique clinique de de Dell'OssoDell'Osso (2009(2009) ) a a montré une baisse montré une baisse 
significative (p<0,001) de la concentration de BDNF chez les significative (p<0,001) de la concentration de BDNF chez les 
individus individus souffrant souffrant de PTSD de PTSD par par rapport au groupe rapport au groupe témoin.témoin.

�� Etude Etude de de HauckHauck (2010) (2010) a rapporté a rapporté au contraire un taux de au contraire un taux de 
BDNF significativement plus BDNF significativement plus haut (p<0,001) haut (p<0,001) chez les chez les 

�� Etude Etude de de HauckHauck (2010) (2010) a rapporté a rapporté au contraire un taux de au contraire un taux de 
BDNF significativement plus BDNF significativement plus haut (p<0,001) haut (p<0,001) chez les chez les 
personnes souffrant de PTSD par personnes souffrant de PTSD par rapport rapport au groupe au groupe témointémoin..

�� Critiques: Critiques: 
�� dosage de BDNF réalisé après quelques mois de l’événement traumatiquedosage de BDNF réalisé après quelques mois de l’événement traumatique
�� Recrutement des volontaires sous psychotropes ( étude de Recrutement des volontaires sous psychotropes ( étude de HauckHauck))

1.1. Dell'OssoDell'Osso L et Coll. L et Coll. BrainBrain--derived derived neurotrophicneurotrophic factor plasma levels in patients suffering from postfactor plasma levels in patients suffering from post--
traumatic stress disorder. traumatic stress disorder. ProgProg NeuropsychopharmacolNeuropsychopharmacol BiolBiol PsychiatryPsychiatry. 2009 . 2009 AugAug 1;33(5):8991;33(5):899--902. 902. 

2.2. HauckHauck S et Coll. S et Coll. Serum Serum brainbrain--derived derived neurotrophicneurotrophic factor in patients with trauma factor in patients with trauma psychopathology. psychopathology. 
Progress Progress in in NeuroNeuro--Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010;  34: 459Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010;  34: 459––462462



Etude prospective pilote de suivi psychiatrique pendant 3 Etude prospective pilote de suivi psychiatrique pendant 3 
mois avec dosage du taux initial de BDNF chez un groupe mois avec dosage du taux initial de BDNF chez un groupe 

de 7 patients récemment soumis à un événement de 7 patients récemment soumis à un événement 
traumatique par rapport à un groupe témoin négatif traumatique par rapport à un groupe témoin négatif 

n’ayant jamais vécu de trauman’ayant jamais vécu de trauma..

�� Objectif principal: Objectif principal: 
�� Evaluer Evaluer le taux du BDNF initial et l’évolution le taux du BDNF initial et l’évolution 

clinique durant trois mois du sujet soumis à un clinique durant trois mois du sujet soumis à un clinique durant trois mois du sujet soumis à un clinique durant trois mois du sujet soumis à un 
événement potentiellement événement potentiellement traumatisanttraumatisant

�� Objectifs secondaires:Objectifs secondaires:
�� Evaluer Evaluer la relation entre le taux du BDNF initial la relation entre le taux du BDNF initial 

lors de la survenue d’un événement lors de la survenue d’un événement 
potentiellement traumatique potentiellement traumatique et et les réactions les réactions 
péritraumatiquespéritraumatiques (détresse et dissociation), et les (détresse et dissociation), et les 
symptômes ultérieurs de PTSD (aigu et symptômes ultérieurs de PTSD (aigu et 
chronique). chronique). 



Critères d'inclusionCritères d'inclusion
1.1. Homme ou femme de plus de 18 ans et moins de 65 ansHomme ou femme de plus de 18 ans et moins de 65 ans
2.2. Sujet ayant subi dans un délai de moins de 72h un Sujet ayant subi dans un délai de moins de 72h un 

événement potentiellement traumatisant (brutal, soudain et événement potentiellement traumatisant (brutal, soudain et 
violent), avec les 2 critères nécessaires suivant:violent), avec les 2 critères nécessaires suivant:
�� Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un 

événement ou à des événements durant lesquels des individus événement ou à des événements durant lesquels des individus 
ont pu trouver la mort ou être très gravement blessés ou bien ont pu trouver la mort ou être très gravement blessés ou bien 
ont été menacés de mort ou de blessures graves ou bien durant ont été menacés de mort ou de blessures graves ou bien durant 
lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être 
menacée.menacée.menacée.menacée.

�� La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur 
intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur.intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur.

3.3. Obtention Obtention du consentement éclairé écrit pour participer à du consentement éclairé écrit pour participer à 
l'étude,l'étude,

4.4. Capacité Capacité à respecter toutes les exigences de l'étude à respecter toutes les exigences de l'étude 
(notamment une bonne compréhension de la langue (notamment une bonne compréhension de la langue 
française)française)

5.5. Patient(ePatient(e) affilié(e) à un régime de Sécurité Sociale ou ) affilié(e) à un régime de Sécurité Sociale ou 
bénéficiaire d’un tel régime.bénéficiaire d’un tel régime.



Critères d'exclusionCritères d'exclusion
1.1. troubles neurologiquestroubles neurologiques
2.2. troubles psychiatriques (antécédents ou en cours) et troubles psychiatriques (antécédents ou en cours) et 

notamment  dépression nerveuse, troubles de notamment  dépression nerveuse, troubles de 
l’humeur, troubles l’humeur, troubles psychotiques;  sous psychotropespsychotiques;  sous psychotropesl’humeur, troubles l’humeur, troubles psychotiques;  sous psychotropespsychotiques;  sous psychotropes

3.3. troubles troubles addictifsaddictifs et notamment toxicomanieet notamment toxicomanie
4.4. antécédent de maladie de Cushing (Hypercorticisme) antécédent de maladie de Cushing (Hypercorticisme) 

ou d'ou d'AddissonAddisson (hypocorticisme) ou de diabète(hypocorticisme) ou de diabète



Déroulement de l'étudeDéroulement de l'étude (1/2)(1/2)
�� Visite d'inclusionVisite d'inclusion : V: V11 Jo (au plus tard à 72h après la Jo (au plus tard à 72h après la 

survenue de l'événement)survenue de l'événement)
I.I. Examen clinique et entretien psychiatriqueExamen clinique et entretien psychiatrique

�� anamnèse, vérification des critères d'inclusion et d'exclusionanamnèse, vérification des critères d'inclusion et d'exclusion
�� description écrite de l’événement par le volontairedescription écrite de l’événement par le volontaire

II.II. questionnairesquestionnaires ::
�� Événements liés à la criminalité THQ (Trauma Événements liés à la criminalité THQ (Trauma HistoryHistory�� Événements liés à la criminalité THQ (Trauma Événements liés à la criminalité THQ (Trauma HistoryHistory

Questionnaire)Questionnaire)
�� Inventaire de stress périInventaire de stress péri--traumatique (traumatique (PeritraumaticPeritraumatic DistressDistress

InventoryInventory (PDI)(PDI)
�� Questionnaire des expériences dissociatives Questionnaire des expériences dissociatives péripéri--traumatiques traumatiques 

((PeritraumaticPeritraumatic Dissociative Dissociative ExperiencesExperiences Questionnaire (PDEQ)Questionnaire (PDEQ)

III.III. Recueil d’un échantillon sanguin de 5 ml pour dosage Recueil d’un échantillon sanguin de 5 ml pour dosage 
de BDNF à la fin de la consultation dans le cadre de de BDNF à la fin de la consultation dans le cadre de 
bilan biologique incluant Bilan bilan biologique incluant Bilan hydroélectrolytiquehydroélectrolytique, , 
Glycémie, Glycémie, CortisolémieCortisolémie (après consentement)(après consentement)



Déroulement de l'étudeDéroulement de l'étude (2/2)(2/2)
�� Entretien téléphonique de SuiviEntretien téléphonique de Suivi : V2 (1 mois : V2 (1 mois ±±3j)3j)

�� entretien psychiatrique structuré centré sur le l’état entretien psychiatrique structuré centré sur le l’état 
de stress postde stress post--traumatique selon «traumatique selon « StructuredStructured ClinicalClinical
Interview for DSMInterview for DSM--IV Axis I IV Axis I DisordersDisorders ((SCIDSCID--I)I)

�� questionnaire questionnaire (PCL(PCL--S) (PTSD S) (PTSD CheckListCheckList -- SpecificSpecific ) ) 

�� Entretien téléphonique de fin d’étude: V3 (3 mois Entretien téléphonique de fin d’étude: V3 (3 mois 
±± 7j)7j)±± 7j)7j)
�� entretien psychiatrique structuré centré sur le l’état entretien psychiatrique structuré centré sur le l’état 

de stress postde stress post--traumatique selon «traumatique selon « StructuredStructured ClinicalClinical
Interview for DSMInterview for DSM--IV Axis I IV Axis I DisordersDisorders (SCID(SCID--I) I) 

�� questionnaire (PCLquestionnaire (PCL--S) (PTSD S) (PTSD CheckListCheckList -- SpecificSpecific ))
�� les patients sont invités si leur état le nécessite ou les patients sont invités si leur état le nécessite ou 

s’ils le souhaitent à poursuivre des consultations s’ils le souhaitent à poursuivre des consultations 
en ambulatoire au sein du CMP de leur secteur.en ambulatoire au sein du CMP de leur secteur.



RESULTATSRESULTATS
 

Volontaire 

Sexe 

 

Age 

(ans) 

Nature de l’événement 

 
Délai 
(h) 

BDNF 

(ng/ml) 

Cortisol 

(µg/dl) 

V-1 F 45 Agression physique 18 4,62 
Non 
dosé 

V-02 M 23 Agression physique 72 4,09 8,35 

V-03 F 23 Témoin de pendaison 72 6,99 6,04 

V-05 F 47 Témoin de pendaison 72 8,61 14,82 

V-06 M 28 
Témoin de blessure 

mortelle 72 6,58 13,67 

V- 07 F 20 
Témoin de blessure 

mortelle 72 7,76 11,27 

V-08 F 52 Témoin de pendaison 2 4,78 39,12 V-08 F 52 Témoin de pendaison 2 4,78 39,12 

Moyenne   34,00   54,29 6,20 15,55 

Ecart type   13,47   30,60 1,73 12,00 

Tableau 9. Caractéristiques du groupe de volontaires exposés au trauma. 
 

Témoin Sexe Age 

BDNF 

(ng/ml) 

Cortisol 

(µg/dl) 

T-1 M 40 19,48 Non dosé 

T-2 M 55 22,79 8,89 

T-3 F 53 23,19 7,21 

T-4 F 21 20,31 31,47 

T-5 M 52 23,19 10,08 

 Moyenne 44,2 21,79 14,41 

 Ecart type 14,24 1,76 11,43 

Tableau 10. Caractéristiques du groupe des témoins 
 



RRESULTATSESULTATS

Patients n=7 Témoins n=5 p 

Moyenne de BDNF 

(ng/ml) 6,20±1,73  21,792±1,76 

p<=3.10-08 

Patients n=6 Témoins n=4  

Cortisol 

(µg/dl) 15,55±10,95  14,41±11,43 

ns 

Tableau 12. Test statistique concernant les taux de BDNF et Cortisol entre le groupe 
« exposés » versus groupe témoin 

 

 nombre Moyennes Coefficient de 
corrélation 

Cortisol (µg/dl) n=10 15,09±11,13 r =-0,15 (ns) 

BDNF (ng/ml) N=12 12,70±8,20 

Tableau 11. Confrontation entre taux de Cortisol et BDNF 



BDNF et nature de l’BDNF et nature de l’évenementévenement

GGroupe roupe victimes d’agression victimes d’agression BDNF= 4,36BDNF= 4,36±±0,37 0,37 ngng/ml versus groupe /ml versus groupe témoin témoin d’événement BDNF= d’événement BDNF= 
6,946,94±±1,44 1,44 ngng/ml  (p=0,03)/ml  (p=0,03)
Ce résultat semble conforter l’approche européenne pour définir l'événement traumatique (Critère A1) Ce résultat semble conforter l’approche européenne pour définir l'événement traumatique (Critère A1) 
en considérant que l’annonce du décès brutal d'un procheen considérant que l’annonce du décès brutal d'un proche se se différencie différencie de la confrontation de la confrontation 
directement vécue à la scène potentiellement traumatiquedirectement vécue à la scène potentiellement traumatique



BDNF et réactions per traumatiquesBDNF et réactions per traumatiques
 
 

 BDNF PDEQ DPI 

V-01 4,62 41 35 

V-2 4,09 42 43 

V-03 6,99 46 32 

V-05 8,61 28 18 

V-06 6,58 14 8 

V-07 7,76 17 16 

V-08 4,78 20 33 

Moyenne 6,20 29,25 26,43 

Ecart type 1,73 12,31 12,53 Ecart type 1,73 12,31 12,53 

Tableau 14. Confrontation entre le taux de BDNF et les Scores des questionnaires des 
expériences dissociatives péri-traumatiques (Peritraumatic Dissociative Experiences 
Questionnaire (PDEQ) et de l’Inventaire de stress peri-traumatique (Peritraumatic Distress 
Inventory (PDI) . 
 

 DPEQ 

(29,25±12,31) 

DPI 

(26,87±11,70) 

BDNF 

(6,20±1,73) 

r : -0,54675 
p=0,2 ( non significatif) 

r: -0,74573 
p<0,05 

Tableau 15. Tests de correlation entre BDNF et les Scores des questionnaires des expériences 
dissociatives péri-traumatiques (Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire 
(PDEQ) ; de l’Inventaire de stress pari-traumatique (Peritraumatic Distress Inventory (PDI) . 
 

��Il y a une corrélation négative entre le score DPI « détresse Per traumatique» et le Il y a une corrélation négative entre le score DPI « détresse Per traumatique» et le 
taux de BDNFtaux de BDNF
��Il n’y a pas de corrélation  entre le score de « dissociation Per traumatique » et le taux Il n’y a pas de corrélation  entre le score de « dissociation Per traumatique » et le taux 
de BDNFde BDNF



BDNF et PTSD aiguBDNF et PTSD aigu

7,49±0,9 ng/ml en absence de PTSD (n=4) versus 4,5±0,36 en présence de PTSD 
(n=3), p=0,001



BDNF et Score de détresse per traumatiqueBDNF et Score de détresse per traumatique

8. J'avais l'impression que j'allais perdre le …

9. J'avais envie d'uriner et d'aller à la selle*

10. J'étais horrifié(e)

11. J'avais des réactions physiques comme …

12. Je sentais que je pourrais m'évanouir*

13. Je pensais que je pourrais mourir*

0 2 4 6 8 10

1. Je ressentais de l'impuissance

2. Je ressentais de la tristesseet du chagrin

3. Je me sentais frustré(e) et en colère

4. J'avais peur pour ma propre sécurité

5. Je me sentais coupable

6. J'avais honte de mes réactions …

7. J'étais inquiet pour la sécurité des autres*

8. J'avais l'impression que j'allais perdre le …

Présent

Absent 

Taux BDNF (mg/ml)



BDNF PTSD chroniqueBDNF PTSD chronique

4,78

6,44

Taux de BDNF (ng/ml)

PTSD (Présent) PTSD (Absent)

En l'absence de PTSD (n=6) , BDNF = 6,44±1,41 ng/ml ; IC95% [5,03-7,86]. 
En présence de PTSD (n=1), BDNF = 4,78 ng/ml est non incluse IC95% [5,03-7,86].



BDNF et symptômes de PTSD aiguBDNF et symptômes de PTSD aigu

10. Se sentir distant*10. Se sentir distant*

11. Se sentir émotionnellement 11. Se sentir émotionnellement ……

12. Se sentir comme si votre avenir 12. Se sentir comme si votre avenir 

13. Avoir des difficultés pour vous 13. Avoir des difficultés pour vous ……

14. Se sentir irritable 14. Se sentir irritable 

15. Avoir des difficultés à vous 15. Avoir des difficultés à vous ……

16. Entre en état de super16. Entre en état de super--alarme***alarme***

17. Se sentir énervé(e) 17. Se sentir énervé(e) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Être perturbé(e) par des souvenirs1. Être perturbé(e) par des souvenirs

2. Être perturbé(e) par des rêves 2. Être perturbé(e) par des rêves 

3. Brusquement agir ou sentir 3. Brusquement agir ou sentir 

4. Se sentir très bouleversé(e) 4. Se sentir très bouleversé(e) 

5. Avoir des réactions physiques***5. Avoir des réactions physiques***

6. Éviter de penser 6. Éviter de penser 

7. Éviter des activités ***7. Éviter des activités ***

8. Avoir des difficultés à se souvenir 8. Avoir des difficultés à se souvenir 

9. Perte d’intérêt dans des activités 9. Perte d’intérêt dans des activités 

10. Se sentir distant*10. Se sentir distant*
Présent
Absent 

Taux BDNF (ng/ml)



Conclusion (1/2)Conclusion (1/2)
�� Le taux de BDNF est significativement plus bas dans le groupe Le taux de BDNF est significativement plus bas dans le groupe «« exposés exposés au au 

traumatrauma » » par rapport au par rapport au «« groupe témoingroupe témoin »» : 6,20: 6,20±±1,73 1,73 ngng/ml pour le groupe avec /ml pour le groupe avec 
trauma versus 21,79trauma versus 21,79±±1,76 1,76 ngng/ml pour le groupe témoins. /ml pour le groupe témoins. 

�� Le taux de BDNF est significativement effondré chez les victimes d’agression Le taux de BDNF est significativement effondré chez les victimes d’agression 
physique comparé à ceux qui ont été témoins d’un événement traumatiquephysique comparé à ceux qui ont été témoins d’un événement traumatique : : 
4,364,36±±0,37 0,37 ngng/ml pour groupe victimes d’agression versus 6,94+1,44 /ml pour groupe victimes d’agression versus 6,94+1,44 ngng/ml groupe /ml groupe 
témoin d’événement p=0,03. Ce résultat semble conforter l’approche européenne témoin d’événement p=0,03. Ce résultat semble conforter l’approche européenne 
pour définir l'événement traumatique (Critère A1) en considérant que l’annonce du pour définir l'événement traumatique (Critère A1) en considérant que l’annonce du 
décès brutal d'un prochedécès brutal d'un proche ne cadre pas avec la nécessité d'une confrontation directe ne cadre pas avec la nécessité d'une confrontation directe 
à la scène potentiellement traumatique. à la scène potentiellement traumatique. 

�� Le taux de BDNF n’est pas corrélé significativement avec l’intensité de réactions de Le taux de BDNF n’est pas corrélé significativement avec l’intensité de réactions de 
dissociation per traumatiquesdissociation per traumatiquesdissociation per traumatiquesdissociation per traumatiques

�� Le taux de BDNF est  significativement inversement corrélé avec l’intensité de la Le taux de BDNF est  significativement inversement corrélé avec l’intensité de la 
détresse détresse péritraumatiquepéritraumatique (r=(r=-- 0,75, p<0,05) . Ainsi on observe un effondrement du 0,75, p<0,05) . Ainsi on observe un effondrement du 
taux de BDNF chaque fois que le symptôme est présent à l’exception de l’item 7taux de BDNF chaque fois que le symptôme est présent à l’exception de l’item 7 en en 
rapport avec l’inquiétude pour les autres. L’augmentation de BDNF semble être en rapport avec l’inquiétude pour les autres. L’augmentation de BDNF semble être en 
relation avec la préoccupation pour les autres, alors que «relation avec la préoccupation pour les autres, alors que « l’effondrement sur soil’effondrement sur soi » » 
aboutirait à l’effondrement de cette aboutirait à l’effondrement de cette neurotrophineneurotrophine..

�� Le taux de BDNF est significativement plus bas dans le groupe présentant un PTSD Le taux de BDNF est significativement plus bas dans le groupe présentant un PTSD 
aigu par rapport au groupe ne présentant pas de PTSDaigu par rapport au groupe ne présentant pas de PTSD : 7,49: 7,49±±0,9 0,9 ngng/ml en absence /ml en absence 
de PTSD (n=4) versus 4,5de PTSD (n=4) versus 4,5±±0.36 en présence de PTSD (n=3), p=0,001.0.36 en présence de PTSD (n=3), p=0,001.

�� Le taux de BDNF en présence du seul cas de PTSD chronique de 4,78ng/ml se situait Le taux de BDNF en présence du seul cas de PTSD chronique de 4,78ng/ml se situait 
hors de l’intervalle de confiance IC95% des concentrations de BDNF du groupe de hors de l’intervalle de confiance IC95% des concentrations de BDNF du groupe de 
personnes indemnes de PTSD chronique [5,03personnes indemnes de PTSD chronique [5,03--7,86 7,86 ngng/ml]. /ml]. 



Conclusion 2/2Conclusion 2/2
�� Au total, bien que cette étude n’a concernait Au total, bien que cette étude n’a concernait 

qu’un échantillon faible de volontaires (qu’un échantillon faible de volontaires (n=12), n=12), 
les résultats obtenus soulignent l’importance les résultats obtenus soulignent l’importance du du 
dosage de BDNF pour mieux cibler les victimes dosage de BDNF pour mieux cibler les victimes dosage de BDNF pour mieux cibler les victimes dosage de BDNF pour mieux cibler les victimes 
à fort risque de développer un PTSD et de ce à fort risque de développer un PTSD et de ce 
fait mieux les prendre en charge. fait mieux les prendre en charge. 

�� Une Une étude prospective incluant plus de étude prospective incluant plus de 
volontaires nous parait nécessaire pour volontaires nous parait nécessaire pour 
confirmer les résultats issus de cette étude confirmer les résultats issus de cette étude 
pilote.pilote.



CollaborationsCollaborations
�� CAPSCAPS-- Bon Sauveur, AlbiBon Sauveur, Albi
�� Laboratoire de Biologie, CH AlbiLaboratoire de Biologie, CH Albi
�� Association Française de Promotion de la Recherche Association Française de Promotion de la Recherche 

Médicale (AFPREMED), ToulouseMédicale (AFPREMED), Toulouse
�� Institut fédératif de biologie, CHU ToulouseInstitut fédératif de biologie, CHU Toulouse

Laboratoire de Laboratoire de radiopharmacieradiopharmacie, CHU Toulouse, CHU Toulouse�� Laboratoire de Laboratoire de radiopharmacieradiopharmacie, CHU Toulouse, CHU Toulouse
�� TTebuebu--bio bio –– 78612 Le 78612 Le PerrayPerray en en YvelinesYvelines




