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RÉSUMÉ

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer (MA) a été nettement amélioré depuis quelques
années par la découverte et l’utilisation des biomarqueurs du liquide cérébrospinal (LCS) et
les marqueurs d’imagerie. Les marqueurs classiques du LCS sont maintenant bien reconnus
avec une baisse des concentrations du peptide amyloïde Aβ1-42 et une augmentation des
protéines tau et tau phosphorylée. Certains de ces marqueurs pourraient être anormaux une
ou deux décennies avant les premiers signes de la maladie. Ils peuvent prédire le risque de
progression d’un trouble cognitif léger vers un trouble cognitif sévère et ils sont bien corrélés
aux anomalies de marqueurs d’imagerie comme le PET amyloïde. Les nouveaux marqueurs
sont développés pour apprécier l’importance de la dégradation synaptique et de la mort
neuronale ainsi que de la neuroinflammation. Les premiers résultats montrent qu’ils pour-
raient être corrélés au déclin cognitif des patients. À l’avenir la détection des premières
anomalies métaboliques cérébrales pourra permettre d’envisager une approche de préven-
tion secondaire de la MA en aidant aussi à l’inclusion des patients dans des essais cliniques
au cours desquels un meilleur ciblage thérapeutique et une amélioration de l’effet sur les
paramètres d’atteinte neuronale et synaptique pourront être validés au cours de l’évolution.
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SUMMARY

Over the past years, the diagnosis of Alzheimer’ disease (AD) has been largely improved by
the discovery and the use of cerebrospinal fluid (CSF) and imaging biomarkers. Conven-
tional CSF biomarkers, now widely known, revealed a decreased concentration of the
amyloid peptide Aβ1-42 and increased levels of tau and phosphorylated tau proteins. Some
of these CSF biomarkers can be abnormal one or two decades before the onset of the first
clinical symptoms. They are able to predict the conversion from a mild cognitive impairment
to a severe cognitive impairment and they are well correlated with imaging makers such as
amyloid PET imaging. The new CSF biomarkers have been developed to assess the
magnitude of synaptic demise and neuronal death as well as neuroinflammation. The initial
results have shown that they are correlated with the cognitive decline of the patients. In the
future, the detection of the early metabolic brain anomalies could allow a new secondary
preventive approach of AD. In addition it could facilitate inclusion in clinical trials in which
therapeutic targeting and action on neurodegenerative parameters might be validated over
the evolution.

INTRODUCTION

La maladie d’Alzheimer (MA) est la plus fréquente des maladies neurodégénérati-
ves et les cas de troubles cognitifs sévères étaient estimés en 2010 en France, toutes
causes confondues, a environ 754000 [1]. Elle touche aussi plus de 40 millions de
personnes dans le monde et cette prévalence pourrait doubler tous les 20 ans du fait
du vieillissement de la population [2]. La plupart des patients a plus de 60 ans et les
malades jeunes sont parfois atteints par des formes familiales avec mutations des
gènes de l’APP ou des présenilines 1 ou 2 dans la majorité des cas. Il a été noté
dernièrement une baisse de l’incidence des troubles cognitifs sévères qui est encore
mal comprise [3]. La cause de la maladie est inconnue mais parmi les hypothèses
actuelles, l’hypothèse de la cascade amyloïde est celle qui a attiré le plus d’explora-
tions précliniques et d’essais thérapeutiques chez les patients atteints [4]. Le peptide
amyloïde [1-42] s’accumule sous forme d’oligomères et de plaques extracellulaires.
Les oligomères seraient neurotoxiques et entraineraient une réaction cellulaire avec
activation des kinases neuronales et phosphorylation de la protéine tau entrainant
un dysfonctionnement synaptique et neuronal [4]. Sur la plan clinique, la majorité
des cas commence par des troubles de mémoire mais des débuts différents sont
possibles comme des troubles neuro-visuels complexes ou du langage. La maladie
évolue progressivement vers un tableau complexe associant aphasie, apraxie et
agnosie associées souvent à des troubles du comportement dans un second temps.
Actuellement il n’y a pas de traitement permettant de freiner l’évolution de la MA
(disease modifyer treatments) mais des traitements symptomatiques sont disponi-
bles incluant les inhibiteurs de l’acétylcholine estérase et la mémantine. En raison du
vieillissement de la population, la MA représente un problème majeur de santé
publique aussi bien pour les patients et leurs aidants que pour les autorités sanitaires
de tous les pays développés.
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Tableau

BIOMARQUEURS
LCS

DIAGNOSTIC MA DIAGNOSTIC MCI

LIE A MA

PROGRESSION

CLINIQUE

Aβ 1-42 + + —

Aβ 1-40 + + —

TAU + + ?

pTAU + + —

NFL + + +

PKR + + +

JNK3 + + +

NEUROGRANIN + + +

SYNAPTOTAGMIN + + ?

SNAP-25 + + +

VILIP-1 + + +

YKL-40 + + +

Tableau non exhaustif des différents biomarqueurs du LCS utilisés en routine ou étudiés en recherche
clinique chez des patients MA et des patients MCI. Pour chaque biomarqueur, l’intérêt diagnostique
et pronostique (progression clinique) est indiqué en fonction des publications actuelles. Un MCI lié
à la MA est un patient MCI dont les biomarqueurs classiques (Aβ, tau et ptau) sont anormaux).
L’utilité des nouveaux biomarqueurs réside surtout mais pas uniquement dans la prédiction de
l’évolution clinique des patients et le suivi dans des essais thérapeutiques. Ils pourront contribuer
aussi à la connaissance physiopathologique de la MA.

Neuropathologie

La MA associe plusieurs types de lésions cérébrales qui sont indispensables au
diagnostic neuropathologique de certitude de l’affection [5]. Des plaques amyloïdes
constituées d’une accumulation extracellulaire de peptides amyloïdes 1-42 et 1-40
provenant du clivage de la protéine APP (Amyloid Peptide Protein), des dégénéres-
cences neurofibrillaires constituées de protéine tau anormalement phosphorylée,
une angiopathie amyloïde, une réaction inflammatoire cérébrale avec activation des
cellules microgliales et une perte synaptique et neuronale. Grace aux résultats des
biomarqueurs, il est admis maintenant que les lésions cérébrales commencent 15 à
20 ans avant les premiers signes cliniques de la MA et que des stades précliniques et
pauci-symptomatiques existent incluant les troubles cognitifs subjectifs et les trou-
bles cognitifs légers (Subjective Cognitive Impairment [SCI] et Mild Cognitive
Impairment [MCI] des auteurs anglo-saxons). La progression des lésions cérébrales
d’une zone cérébrale à une autre pourrait se faire par contamination cellulaire de
proche en proche comme pour la protéine prion où des formes agrégées et toxiques
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de peptide amyloïde ou de protéine tau seraient excrétées dans les espaces extracel-
lulaires par des neurones allant contaminer les neurones voisins [6, 7]. La progres-
sion clinique de la MA est corrélée à la diffusion progressive des lésions neurofibril-
laires définie par les stades de Braak et Braak de 1 à 6 ou le dernier stade 6
correspond à un envahissement cérébral majeur du cortex [8].

Diagnostic clinique

En raison des progrès majeurs apportés par les biomarqueurs du LCS et par
l’imagerie, des modifications profondes ont été proposées pour définir les critères
cliniques de la MA. Des nouveaux critères de MA ont été publiés en 2011 incluant
les biomarqueurs du LCS et par les marqueurs d’imagerie [9]. Dans le LCS des
patients MA, la concentration du peptide amyloïde 1-42 est abaissée alors que celles
des protéines tau et tau phosphorylée sont élevées. Les explorations complémentai-
res par imagerie associent l’IRM cérébrale et le PET au désoxyfluoroglucose (18F)
qui renseigne sur l’utilisation par les neurones du glucose qui est diminuée au cours
de la MA. Le PET amyloïde qui évalue l’accumulation cérébrale du peptide amy-
loïde et le PET tau sont encore des outils de recherche. Nous suivrons la termino-
logie de Jack qui définit deux types de biomarqueurs: ceux qui témoignent du dépôt
d’Aβ ou de plaques amyloïdes (Aβ 1-42 du LCS ; PET Aβ) et ceux qui témoignent
d’une « neurodégénérescence » (tau dans le LCS, PET au désoxyfluoroglucose,
atrophie à l’ IRM) [10]. Par exemple une MA cliniquement probable sera associée à
des biomarqueurs amyloïdes et de neurodégénérescence. De la même manière, les
formes de MA à début atypique auront un diagnostic de MA possible si les trois
types de biomarqueurs sont positifs. Pour les troubles cognitifs légers (MCI) de
nouveaux critères de recherche ont aussi été proposés [11]. Ainsi, un MCI avec les
trois niveaux de biomarqueurs (LCS ou par imagerie) positifs aura une forte
probabilité d’être un MCI lié à la MA. A l’inverse un MCI sans aucun biomarqueur
positif aura une probabilité très faible d’être lié à la MA. Il en est de même pour les
troubles cognitifs subjectifs (SCI) et les formes précliniques de la MA qui ont aussi
bénéficié de critères de recherche [12]. Le stade 1 correspond à une forme asympto-
matique avec une positivité amyloïde (LCS ou PET), le stade 2 associe une amylose
cérébrale asymptomatique avec des signes de dégénérescence neuronale et synapti-
que (LCS, IRM ou PET) et le stade 3 inclus amylose et dégénérescence neuronale et
synaptique avec quelques anomalies cognitives ou comportementales très légères.
De la même manière un « International Working Group » a publié des critères de
recherche de la MA en 2014 [13]. Une MA typique au stade MCI ou de démence
aura au moins une atteinte mnésique de type hippocampique avec une dégradation
progressive de la mémoire sur 6 mois ou plus et des marqueurs positifs du LCS ou un
PET amyloïde positif ou une mutation génétique d’une forme familiale.

Biomarqueurs du LCS utilisés en routine

Les premiers travaux remontent au milieu des années 90 [14, 15] et ont révolutionné
l’approche diagnostique et les essais thérapeutiques de la MA [16]. Une méta-
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analyse récente a retrouvé 4521 articles publiés sur le sujet jusqu’en 2014 [17]. La
sensibilité et la spécificité des trois biomarqueurs dans la MA et le MCI sont situées
entre 85 % et 90 %. [18]

Dans le LCS le peptide amyloïde Aβ 1-42 est diminué chez les patients MA. Le
rapport moyen de la concentration des patients sur la concentration des contrôles
est de 0.56. Une étude récente dans les formes familiales de MA a montré que cette
diminution pouvait précéder les signes cliniques de 15 à 20 ans [19]. Il est admis
maintenant comme hypothèse que cette diminution précoce s’observe aussi dans les
formes sporadiques et pourrait être liée soit à une accumulation du peptide dans les
plaques amyloïdes cérébrales soit à une réduction de la clairance du peptide au
niveau cérébral [20, 21]. La diminution du peptide amyloïde est corrélée aux lésions
cérébrales déterminée par la neuropathologie [22] ou au PET [23] et est plus précoce
que la positivité du PET amyloïde [24].

Les niveaux de protéine tau sont augmentés dans le LCS des patients MA. Cette
augmentation arriverait après la diminution du peptide amyloïde [25] et son rapport
moyen est de 2.54. Cette augmentation est un reflet de la dysfonction neuronale
observée au niveau cérébral comme cela a été montré au cours du traumatisme
crânien [26] et on peut penser comme précédemment cité que son dosage en fait un
des marqueurs de la neurodégénérescence. La concentration de protéine tau phos-
phorylée est aussi augmentée avec un rapport moyen patients/ contrôles de 1.88 [18].
Ce processus est corrélé à la phosphorylation anormale de la protéine tau au niveau
des dégénérescences neurofibrillaires observées en neuropathologie [22]. Dans une
étude récente portant sur plus de 800 patients nous avons mis en évidence que
l’harmonisation des pratiques de prélèvements et d’analyse permettait de réduire les
risques de variabilité des résultats de biomarqueurs d‘un centre à l’autre [27]. Dans
une autre étude portant sur 604 patients, nous avons montré que dans le cas où les
biomarqueurs n‘étaient pas en accord avec la clinique, la reclassification du diagnos-
tic par le clinicien en faveur des biomarqueurs était de 76.9 % montrant ainsi
l’apport majeur d’un diagnostic biologique dans une maladie neurologique à symp-
tômes parfois complexes [28]. Un travail antérieur a mis en évidence que les patients
MA avec des taux élevés de protéine tau dans le LCS avaient un risque accru de
déclin cognitif rapide [29]. Le peptide 1-40 s’accumule aussi dans le cerveau et
l’utilisation du rapport 1-42 sur 1-40 permet d’améliorer la performance du dia-
gnostic biologique en cas de résultats intermédiaires [30]. La prédiction de la
progression du stade MCI au stade démence est facilitée par l’apport des résultats
des biomarqueurs du LCS [31]. Ainsi des patients ayant une positivité des biomar-
queurs du LCS ont un risque plus grand de progresser plus vite vers une atteinte
cognitive sévère et ceci a été confirmé par d’autres études [32]. Chez les sujets
cognitivement normaux, une étude longitudinale récente analysant les biomar-
queurs du LCS et le PET amyloïde a montré que chez les sujets qui allaient devenir
positifs au PET amyloïde, les niveaux de peptide amyloïde 1-42 étaient déjà dimi-
nués bien avant, indiquant donc que la concentration de 1-42 dans le LCS est un
facteur majeur de prédiction d’amylose cérébrale future et de MA par la suite [33].
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Une question fondamentale est de savoir parmi les sujets normaux ayant des
biomarqueurs positifs quels sont ceux qui vont entamer un déclin cognitif rapide ?
C’est donc la notion de résilience et de résistance aux lésions d’un individu à l’autre
qui doit être prise en compte. Une étude récente sur des sujets normaux et MCI avec
biomarqueurs positifs a montré qu’il était possible de définir, grâce à des mesures de
volumétrie cérébrale des algorithmes spécifiques pour déterminer ceux qui avaient le
plus grand risque de déclin cognitif, mettant en œuvre ainsi une médecine person-
nalisée dans le domaine de la MA [34]. Dans un travail récent portant sur 957
patients vus en centre mémoire, une atteinte psychiatrique a été attribuée à 69 cas.
Parmi ces patients psychiatriques 20 % avaient des biomarqueurs positifs dans le
LCS laissant supposer que des formes particulières de MA ou MCI pourraient être
caractérisées par une plainte cognitive associée a des signes psychiatriques
au-devant du tableau clinique [35]. Ceci incite à envisager une pathologie neurodé-
générative en cas de tableaux psychiatriques atypiques ou associés à une plainte
cognitive par exemple.

Les biomarqueurs du LCS associés aux marqueurs d’imagerie effectués en routine
actuellement sont un appoint majeur chez les patients MCI ou atteints de troubles
cognitifs plus sévères pour finaliser un diagnostic moléculaire de MA, adapter une
prise en charge médicale et médico-sociale appropriée et éventuellement proposer
des inclusions dans les protocoles thérapeutiques. Malgré le fait que ces biomar-
queurs soient positifs chez des sujets cognitivement normaux 10 à 20 ans avant les
premiers signes cliniques, la difficulté de réaliser des ponctions lombaires dans de
larges populations et l’absence de traitements actuels permettant de freiner l’évolu-
tion des lésions incitent plus à envisager des recherches sur les biomarqueurs
sanguins ou plus abordables cliniquement comme l’œil [36] en attendant un traite-
ment efficace qui pourra être proposé en prévention secondaire dans l’avenir.

D’un point de vue physiopathologique, la progression des lésions de tau d’un
neurone à l’autre, pourrait se faire par la sécrétion d’exosomes contenant des formes
variées de cette protéine (tau spreading). Une étude toute récente a mis en évidence
que le LCS de patients MA contenait des exosomes chargés de protéine tau qui
étaient capables de promouvoir l’agrégation des monomères de tau in vitro [37]. On
peut penser que l’analyse des exosomes de tau du LCS pourra être un appoint utile
au diagnostic, au pronostic et à la compréhension des mécanismes pathologiques de
progression de la MA.

Nouveaux biomarqueurs

De nombreux travaux de recherche portent sur des nouveaux biomarqueurs impli-
qués dans la mort neuronale, l’atteinte synaptique ou l’inflammation. L’intérêt de
ces nouveaux biomarqueurs réside surtout dans l’approche prédictive du déclin
cognitif qu’ils pourraient apporter ou pour différencier les atteintes neurocognitives
entre elles. Les marqueurs utilisés actuellement apportent déjà une bonne indication
sur la présence ou non de lésions cérébrales de type MA assurant ainsi un diagnostic
renforcé par rapport à la clinique seule.
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Neurofilaments légers (NFL)

Avec les marqueurs de routine du LCS, seul le dosage des NFL a été validé en routine
dans une méta-analyse récente [17]. Les NFL sont des constituants des neurones
présents dans les corps cellulaires et les axones et leurs concentrations sont augmen-
tées dans le LCS au cours des atteintes neurodégénératives [38]. A partir de 9
cohortes, il a été calculé que le rapport moyen patients/contrôles était de 2.35, ce qui
le situe dans des augmentations comparables à celles de la protéine tau. Dans ce
travail récent, les auteurs ont analysé la concentration de NFL chez des patients
MA, MCI stable, MCI en aggravation cognitive et contrôles [39]. Les niveaux de
NFL étaient augmentés dans tous les groupes par rapport aux sujets normaux et
étaient corrélés chez les patients MCI à l’évolution du déclin cognitif et de l’atrophie
cérébrale. Le dosage des NFL, qui est un reflet de l’atteinte majoritairement
axonale, représente un appoint important pour prédire le déclin clinique des MCI.

PKR

PKR (eIf2 kinase 2) est une kinase pro-apoptotique qui contrôle la traduction des
protéines et s’accumule dans les neurones en dégénérescence au cours de la MA [40,
41]. Nous avons montré que les concentrations de PKR étaient augmentés dans le
LCS des patients MA et MCI et que les patients avec des taux élevés avaient un
déclin cognitif plus rapide sur un suivi évolutif de 2 ans [42, 43].

JNK

La kinase JNK3 qui peut être pro-apoptotique est surtout exprimée dans le cerveau.
Dans un travail récent, nous avons montré que cette kinase activée était surexprimée
dans le cerveau des patients MA et que les niveaux de JNK 3 dans le LCS étaient
augmentés par rapport aux sujets contrôles et étaient prédicteur du déclin cognitif
[44]. Ces deux kinases, PKR et JNK 3 dont les niveaux dans le LCS reflètent
probablement la mort neuronale mais aussi l’inflammation sont des cibles combi-
nées et thérapeutiques potentielles futures en matière de neuroprotection [45].

Protéines synaptiques

Il est maintenant largement admis que la perte synaptique est un évènement précoce
au cours de la MA. Depuis quelques années, plusieurs études originales ont cherché
à doser des protéines synaptiques dans le LCS afin de pouvoir analyser la dégéné-
rescence synaptique précoce et tardive.

Les taux de neurogranine ont été étudiés dans plusieurs travaux récents [46, 47]. Les
concentrations de cette protéine sont élevées dans le LCS des patients MA et MCI et
corrèlent avec le déclin cognitif et le taux de progression des patients MCI. Il en est
de même pour la protéine synaptotagmine et nous avons mis en évidence dernière-
ment par spectrométrie de masse que cette protéine avait des niveaux augmentés
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dans le LCS de deux cohortes de patients MA et MCI [48]. Des résultats similaires
ont été mis en évidence pour la protéine SNAP-25 (synaptosomal-associated protein
25) [49]. Dans le futur l’utilisation des dosages dans le LCS de protéines synaptiques
en routine permettra de prédire probablement de façon précoce les patients suscep-
tibles d’avoir un déclin cognitif rapide et de moduler l’incorporation et le suivi de
patients MCI dans des essais cliniques.

Autres marqueurs

Deux autres biomarqueurs du LCS ont été analysé dans un travail récent qui porte
sur YKL-40 (Chitinase-3- like protein 1) qui est un marqueur de neuroinflammation
et VILIP-1 qui est un reflet de la mort neuronale dans des cohortes de patients MCI
et MA et des contrôles. [50]. Ces deux biomarqueurs ont des concentrations
augmentées chez les patients MA et MCI par rapport aux sujets contrôles. Les
niveaux des deux protéines prédisent aussi la conversion des patients MCI vers la
MA. La protéine TREM-2 (Triggering receptor expressed on myeloid cells) a été
associée à la survenue de formes tardives de MA. Le fragment soluble de TREM-2
dans le LCS a été analysé dans une recherche portant sur des patients MA et MCI
[51]. Aucune différence significative n’a été trouvée entre patients et contrôles mais
chez les patients les niveaux de TREM-2 soluble étaient corrélés aux concentrations
de tau. Le tableau 1 regroupe les biomarqueurs du LCS utilisés en routine ou en
recherche.

Perspectives futures

Bien que la pratique de la ponction lombaire soit une limitation à la diffusion
générale de la pratique en routine des biomarqueurs du LCS, les résultats de ces
dernières années ont apporté des avancées sur la compréhension de la séquence des
évènements pathologiques au début de la MA alors qu’elle est cliniquement silen-
cieuse et sur la capacité de pratiquer un diagnostic en routine dans des centres
mémoires ou des services spécialisés.

Dans un deuxième temps, l’intérêt des recherches actuelles se porte sur la progres-
sion de la maladie à plusieurs niveaux. La positivité des marqueurs de routine et des
nouveaux biomarqueurs chez les sujets cognitivement normaux ou les sujets SCI
témoigne de la présence des lésions MA au niveau du cerveau et augmente le risque
de progression vers le MCI [52] mais l’approche diagnostique est plutôt en faveur des
techniques de PET amyloïde et tau qui, même si elles sont positives plus tardive-
ment, sont plus faciles à mettre en œuvre. Aucun marqueur sanguin n‘est actuelle-
ment validé. L’intérêt de cette approche sera de réaliser des actions de prévention
secondaire lorsque des thérapeutiques freinant l’évolution clinique et des lésions
seront disponibles. Chez les patients MCI lié à la MA, avoir la possibilité dans le
futur de prédire biologiquement grâce aux biomarqueurs le délai de progression vers
la MA sera un appoint majeur dans la prise en charge thérapeutique, lorsqu’elle
existera, et médicosociale des patients. Ceci rend compte du décalage actuel entre
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l’approche diagnostique des lésions cérébrales de la MA et leurs prise en charge
thérapeutique. Enfin chez les patients MA, une indication du rythme de progression
de la maladie est importante à connaitre pour le patient, ses aidants, l’environne-
ment social et la prise en charge thérapeutique pharmacologique ou non pharma-
cologique.

L’intérêt du diagnostic précoce par la biologie ou l’imagerie, chez les patients
asymptomatiques mais à risque d’avoir des lésions de MA (antécédents familiaux,
famille ApoE 4 positif) voire dans la population générale se posera surtout quand
une thérapeutique validée sera capable de freiner ou de bloquer l’évolution des
lésions et de la clinique. On peut rester pour le moment sur la mise en place d’un
diagnostic « approprié » au stade clinique et au désir du patient (timely diagnosis
des auteurs anglo-saxons)

L’inclusion et le suivi des patients dans les essais cliniques ont largement bénéficié
des marqueurs biologiques et par imagerie qui font partie des critères d’inclusions
des protocoles thérapeutiques en recherche clinique. C’est cette approche qui per-
met d’être sûr que l’atteinte de la cible pharmacologique par le médicament en
évaluation se fait chez des patients ayant bien les lésions cérébrales pour lesquelles
cette molécule a été validée.

Enfin l’apport des biomarqueurs à la connaissance physiopathologique de la mala-
die est important. Dans le futur, savoir quelles sont les premières anomalies détec-
tables dans le LCS une ou deux décennies avant l’apparition clinique permettra de
mettre en évidence peut-être des anomalies métaboliques initiales inconnues jusqu’à
présent qui rendront possible des approches thérapeutiques nouvelles à un moment
ou dans l’évolution de la MA la perte synaptique et neuronale est minime voire
inexistante. Cette synergie diagnostique et thérapeutique initiale sera peut-être un
moyen efficace pour prévenir la démence, qui est une complication tardive, d’une
maladie métabolique cérébrale ayant commencée 20 ans auparavant.
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DISCUSSION

M. Michel KOMAJDA

Dans quel ordre chronologique les anomalies tissulaires et cellulaires sont-elles observées ?

Il est difficile de connaitre le déroulement des événements survenant 10 à 15 ans avant
les signes cliniques. Selon la théorie de la cascade amyloïde, la peptide amyloide s’accu-
mulerait en premier dans le cortex er faciliterait l’accumulation de la protéine tau
intraneuronale.
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Par quel mécanisme la protéine tau phosphorylée est-elle délétère pour le neurone ?

L’accumulation de protéine tau phosphorylée freine le transport axonal et le bon
fonctionnement des microtubules. Elle pourrait aussi entrainer une modification de la
synthèse protéique du neurone.

M. Patrick NETTER

Quelle est la spécificité des biomarqueurs ?

Si les 3 biomarqueurs sont positifs dans le LCR, les estimations sont largement supérieu-
res à 90 % d’avoir les lésions cérébrales de la maladie. L’association amyloide et tau est
très spécifique de la maladie d’Alzheimer (MA).

Quels sont les conséquences thérapeutiques de la mise en évidence des biomarqueurs ?

Mettre en place un traitement symptomatique en sachant que le patient a les lésions
cérébrales de la MA.

Proposer aux patients ayant un trouble cognitif léger ou une MA débutante un essai
thérapeutique pour modifier l’évolution de la maladie.

M. Richard VILLET

À propos du dépistage de la maladie d’Alzheimer. Sa prévalence est élevée. Vous avez
semble-t-il un outil de dépistage au diagnostic précoce : sensibilité — spécificité. Semble-t-il
satisfaisant ? Pensez-vous qu’on puisse sur le plan médico-économique se diriger vers le
dépistage systématique ? Et existe-t-il dedans des solutions thérapeutiques ?

Il n’y a pas actuellement de traitement de la MA

Le dépistage précoce à grande échelle sur la ponction lombaire est peu utilisable car les
lésions sont silencieuses pendant plusieurs années. Il faut plutôt se diriger vers un
biomarqueur sanguin afin de sélectionner les sujets pouvant bénéficier de biomarqueurs
du LCS ou d’une imagerie moléculaire PET amyloïde ou tau.

M. Claude DREUX

Où en sont les recherches sur les biomarqueurs sanguins ?

Aucun n’a prouvé son efficacité à grande échelle pour détecter les lésions cérébrales. Des
pistes intéressantes sont explorées (qui viennent d’être publiées) mais il faut attendre des
validations sur des cohortes multiples pour connaitre leur utilité dans le futur.

Les biomarqueurs du LCR sont-ils spécifiques à la maladie d’Alzheimer et / ou à des
dégénérescences voisines ?

On pense que les 3 biomarqueurs positifs et associés sont spécifiques des lésions de la
MA.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

À quel âge est-il souhaitable de rechercher l’existence des biomarqueurs ?

En France nous devons attendre le début de la plainte cognitive pour commencer à
explorer le patient.
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Ailleurs il est proposé chez des patients à risque (en dehors des formes familiales) sans
plainte cognitive et cognitivement normaux, d’avoir des explorations par imagerie molé-
culaire, parfois des biomarqueurs du LCS ou des études de facteurs risque génétique par
analyse des polymorphismes de susceptibilité, en général après 50 ans.

M. Yves GROSGOGEAT

Où se situe l’imagerie de l’hippocampe par rapport à ces biomarqueurs ?

Elle est systématique pour tous les patients vus dans notre service mais il faut savoir que
l’atrophie hippocampique est tardive par rapport aux modifications moléculaires présen-
tes dans le cerveau des patients et donc dans le LCS.

Mme Claudine JUNIEN

Existe-t-il des modèles animaux par exemple chez les singes ? Ce qui permettrait d’éviter les
problèmes éthiques soulevés par cette pathologie et en particulier pour les aspects préventifs.

Les modèles animaux transgéniques exploitables en thérapeutique sont surtout chez les
rongeurs. Des études sur le microcèbe sont faites. Même si les singes peuvent avoir des
lésions amyloïdes et tau liées au vieillissement cérébral, leur importance est beaucoup
plus faible que ce qui est observé au cours de la MA chez l’homme.

Les études de prévention secondaire sont de plus en plus envisagées chez l’homme.

M. Claude-Henri CHOUARD

Si les recherches thérapeutiques s’efforcent de proposer des médicaments administrés au
tout début de la maladie d’Alzheimer, ne pourraient-elles aujourd’hui s’effectuer également,
au moins déjà chez l’animal et grâce aux travaux des physiciens de la matière, au niveau
nano métrique moléculaire de son déclenchement ?

Les modèles transgéniques utilisés sont des modèles de MA familiales avec des mutations
connues de l’APP et des présenilines. Il n’existe pas de réel modèle de formes sporadiques
de MA utilisables en prévention sur de longues années. Il commence à apparaitre des
modèles (chez le rat par exemple) ou les lésions observées se rapprochent des lésions
observées au cours de la MA.
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