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RÉSUMÉ

Sur les 413 essais cliniques dans le domaine de la maladie d’Alzheimer publiés au cours de
ces 15 dernières années, aucun n’a conduit à la mise sur le marché d’un nouveau médicament,
qu’il s’agisse de produits à visée symptomatique ou de médicaments à visée physiopatholo-
gique, qui agissent directement sur la cascade biologique de la maladie [1]. Ces derniers,
appelés « disease modifiers » avaient pourtant suscité beaucoup d’espoir, notamment les
anticorps monoclonaux dirigés contre l’amyloïde Aβ (fibrilles ou plaques) ou les inhibiteurs
de secrétases qui empêchent la production du peptide amyloïde. Malheureusement, en dépit
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de leur efficacité contre les lésions cérébrales de la maladie, ces molécules n’ont pas montré
d’efficacité contre les symptômes. De là, l’idée d’essayer de traiter les patients plus tôt dès
les premiers symptômes, voire avant leur apparition. Mais cette orientation pose de problè-
mes d’ordre éthique et organisationnel que nous souhaitons exposer.

SUMMARY

None of the 413 clinical trials published during the last 15 years in the field of Alzheimer’s
disease has concluded to the delivery on the market of a new drug, neither symptomatic nor
« disease-modifying », i.e., directed against the biological cascade of the disease [1].
However, the last ones have generated a lot of hope, particularly the monoclonal antibodies
directed against amyloid products (fibrils or plaques) or the secretase inhibitors, which
block peptide amyloid production. Unfortunately, although these drugs seem to be active
against brain lesions, they did not show a significant effect on the symptoms. For that reason,
there is a trend today to consider that the drugs should be tested much earlier, when the first
symptoms occur or even before their occurrence. This new perspective raises several ethical
and organizational issues that should be addressed.

INTRODUCTION

Les résultats des essais thérapeutiques récents sont décevants

Les progrès de la médecine moderne, et l’amélioration de la santé de nos concitoyens
qui en résulte, ont eu pour effet une augmentation de l’allongement de la vie et, en
conséquence, du nombre de patients atteints de maladies neurodégénératives liées à
l’âge. C’est en particulier le cas de la maladie d’Alzheimer, dont la fréquence est
estimée à plus de 800 000 cas en France et 35 millions dans le monde [2]. Or, les
avancées thérapeutiques dans ce domaine sont décevantes et les résultats ne sont pas
au rendez-vous. Il y a eu les échecs en 2012 du bapinezumab [3] et du solaneuzumab
[4], 2 anticorps monoclonaux dirigés contre l’amyloïde Aβ chez des patients atteints
de maladie d’Alzheimer au stade de démence. Ces études de phases 3 n’ont montré
d’efficacité sur aucun des critères primaires choisis, notamment cognitifs. Plusieurs
explications ont été alors avancées à ce sujet : la cascade amyloïde, contre laquelle
sont dirigés la plupart des médicaments aujourd’hui, pourrait n’être qu’un épiphé-
nomène et ne pas jouer le rôle central qu’on lui attribue dans l’apparition des
symptômes. L’hypothèse de la cascade amyloïde [5] est l’hypothèse étiopathogéni-
que prédominante dans la littérature depuis le milieu des années 90 et place la
protéine beta-amyloïde comme le primum movens de l’ensemble des phénomènes
moléculaires et cellulaires observés au cours de la maladie. Une autre hypothèse
serait que ces médicaments sont testés tardivement, chez des patients au stade de
démence, trop avancés dans la maladie avec des lésions cérébrales trop diffuses.
Plusieurs arguments militent en faveur de ce dernier point. La visualisation
aujourd’hui possible des lésions de la maladie d’Alzheimer par la tomographie par
émission de positons [6] montre que les lésions sont déjà présentes dans le cortex
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cérébral avant le stade de démence et même plusieurs années avant les premiers
symptômes [15], confirmant des données neuropathologiques bien établies [9, 10].
Le deuxième argument tient au fait que les résultats du dernier essai thérapeutique
avec un anticorps monoclonal [11], bien que négatifs sur l’ensemble de la population
étudiée, étaient néanmoins significativement positifs sur le sous-groupe de patients
les moins avancés dans leur maladie (stade de démence dite légère). En effet, les
analyses post-hoc, réalisées en regroupant les deux études solaneuzumab, avaient
révélé un effet significatif sur un des paramètres cognitifs, l’ADAS-Cog, chez les
patients déments à un stade léger. En d’autres termes, l’analyse suggérait que
l’anticorps pourrait avoir une efficacité clinique si l’on isolait les patients les moins
sévères de l’ensemble du groupe. Ces données ont suscité un certain espoir et incité
le laboratoire à initier une nouvelle étude chez des patients au stade de démence
légère. Malheureusement, on a appris très récemment que les résultats de cette
nouvelle étude étaient également négatifs [12]. L’échec de toutes ces études a installé
l’idée selon laquelle il fallait intervenir avant le stade de démence et que « le plus tôt
serait le mieux ». Cela n’est envisageable que si l’on considère que la maladie
d’Alzheimer peut être reconnue et diagnostiquée avant le stade de démence, ce
qu’autorisent les nouveaux critères que nous avons proposés en 2007 et 2014 [13,
14]. Fondés sur la présence des biomarqueurs, ces critères : a) permettent de
confirmer le diagnostic chez les patients présentant des troubles cognitifs spécifiques
devant un syndrome amnésique de type hippocampique, et ce, avant que les patients
n’aient atteint le stade de démence (stade dit prodromal) ; b) mais aussi de repérer,
à des fins de recherche, des sujets âgés normaux qui ont des biomarqueurs positifs de
la maladie d’Alzheimer et ce, avant que les patients n’expriment les premiers
symptômes de la maladie (stade préclinique). L’identification des biomarqueurs
diagnostiques peut se faire soit par l’étude du liquide cérébro-spinal, qui montre un
profil particulier caractérisé par une diminution de la concentration du peptide
Abeta et une augmentation de celle de la protéine Tau ou de la protéine Tau
phosphorylée [8] ; soit par un PET amyloïde [7] mais alors uniquement dans le cadre
de la recherche. En effet, les autorités de santé de notre pays n’ont pas autorisé
l’usage du PET amyloïde en clinique, même dans des cas particuliers de diagnostic
difficile ou de démence chez le sujet jeune.

La possibilité d’identifier les patients au stade prodromal, c’est à dire avec des
symptômes évocateurs mais pas suffisamment sévères pour impacter sur l’autono-
mie des sujets, a relancé la recherche thérapeutique sur des formes plus précoces. Des
études avec des anticorps monoclonaux et avec un inhibiteur de la BACE (beta
secrétase) sont en cours dont les résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois
pour la plupart. Mais pour deux d’entre elles, qui ont été initiées dès 2013, les
résultats ont été récemment présentés et malheureusement ils sont encore négatifs. Il
s’agit tout d’abord d’une étude d’immunothérapie passive conduite en double
aveugle sur une durée de 2 ans avec un anticorps, le Gantenerunab [16]. Une des
hypothèses avancées pour expliquer ce résultat est que la dose utilisée était peut-être
trop faible. Des vérifications sont en cours recourant à des doses beaucoup plus
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importantes. La deuxième étude se fonde, cette fois-ci, non pas sur un anticorps
monoclonal mais sur un inhibiteur de la beta secrétase. Le mécanisme d’action est
intéressant puisque l’inhibition de cet enzyme a pour effet d’empêcher la synthèse du
peptide amyloïde et donc la formation de nouvelles plaques dans le cerveau des
patients. Effectivement, l’inhibition, mesurée dans le liquide cérébro-spinal des
patients traités, était supérieure à 80 %, confirmant l’engagement thérapeutique de
la molécule. Mais là encore, cet important effet biologique ne s’accompagne pas
d’une amélioration ou d’une stabilisation des troubles cognitifs, alors même que les
patients étaient à un stade prodromal, donc très débutant [17]. L’explication vient
peut-être du fait, qu’en dépit de cette forte inhibition de la production de peptide
amyloïde, seul 4 % des plaques amyloïdes du cerveau ont disparu chez les patients
traités. Si le traitement empêche la création de nouvelles plaques amyloïdes, il
n’intervient aucunement sur les plaques déjà formées. Et c’est là tout le problème de
cette approche par les inhibiteurs de la beta secrétase: le dépôt d’amyloïde Aβ ont
déjà atteint un plateau lorsque les patients deviennent symptomatiques et il peut être
illusoire d’imaginer que le traitement puisse alors avoir un effet positif sur les
symptômes. Dans ce contexte, il est peut-être irréaliste d’espérer agir sur les symp-
tômes tant que l’on n’arrivera pas à diminuer de façon significative la concentration
des plaques cérébrales déjà présentes. À moins de traiter les sujets encore plus tôt,
lorsqu’ils sont asymptomatiques et porteurs de lésions cérébrales qui ne sont pas
encore trop intenses. Ce d’autant que, si les médicaments en développement se
montrent inefficaces sur les symptômes, les immunothérapies anti-amyloïdes sont
en revanche efficaces sur les lésions de la maladie. En effet, la diminution de la
concentration du peptide beta amyloïde en TEP a été montée: a) par rapport au bras
placebo dans l’étude avec le bapineuzumab ; b) par rapport à la baseline après 6
mois de traitement dans l‘étude gantenerumab ; et c) par rapport à la baseline et de
façon dose-dépendante dans l’étude avec l’aducanumab. Ceci pose dès lors la
question du rôle très en amont que pourrait jouer la protéine amyloïde dans la
physiopathologie de la maladie : si malgré la disparition des dépôts d’amyloïde Aβ,
la neurodégénérescence se poursuit, peut-être faut-il stopper ces dépôts avant qu’ils
n’induisent cette neurodégénérescence ou au moins avant qu’elle ne dépasse le point
de non-retour ? Ou intervenir en amont contre la protéine tau et des anticorps
anti-tau sont actuellement en expérimentation [18, 19].

Le changement de concept : guérir ou prévenir ?

De plus en plus d’études se focalisent sur les stades débutants, prodromaux et même
précliniques de la maladie.

L’approche non pharmacologique

L’absence de traitement efficace a favorisé le développement d’approches non
pharmacologiques annoncées comme pouvant ralentir, voire prévenir le développe-
ment de la maladie d’Alzheimer [20]. Ces mesures concernent notamment la stimu-
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lation cognitive, l’activité physique, le contrôle des facteurs de risques vasculaires et
nutritionnels et ce, sur la base d’études épidémiologiques. En fait, les résultats de ces
études sont discordants. À partir d’une méta-analyse de 263 études concernant 13
différentes catégories d’interventions, incluant l’entrainement cognitif, l’activité
physique, les nutriments, l’hormonothérapie, les vitamines, les AINS, le traitement
anti-hypertenseur notamment, les auteurs concluent à des résultats peu convain-
cants en dehors d’une tendance à un effet positif de la stimulation cognitive chez les
sujets normaux et aussi de l’activité physique dans des interventions multidomaines
[21, 22]. De plus, ces études évaluent le plus souvent l’impact de ces facteurs sur la
démence en général, incluant alors des composantes vasculaires (démence mixte ou
démence vasculaire). Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, qu’un effet positif
du contrôle des facteurs vasculaires soit observé sur la fréquence des démences dans
la population générale. C’est pour palier toutes ces critiques qu’une étude française,
ETNA3, a été réalisée sous la supervision de Jean-François Dartigues. L’étude a
cherché à évaluer l’impact réel des 3 thérapies non-médicamenteuses de stimulation
cognitive dans la maladie d’Alzheimer largement utilisées en France, soit en insti-
tution, soit en ambulatoire dans les hôpitaux de jour ou dans les accueils de jour : la
stimulation cognitive, la thérapie par réminiscence et le programme de prise en
charge individualisée. D’une façon générale, les études jusque-là publiées sur ce sujet
montraient plutôt des résultats encourageants avec une diminution de la sympto-
matologie dépressive, une préservation de l’autonomie dans certaines tâches de la
vie quotidienne et une atténuation des troubles du comportement. Mais il y a dans
toutes ces études de nombreuses limitations méthodologiques qu’il faut prendre en
compte : petits échantillons de sujets, absence de groupe contrôle, absence d’évalua-
tion en aveugle. De plus, il n’est pas possible de dégager un consensus concernant la
supériorité d’une technique de stimulation par rapport à une autre. L’étude ETNA3
a donc été proposée pour évaluer l’efficacité à long terme sur 2 ans de ces 3 stratégies
thérapeutiques non-médicamenteuses. Les résultats de cette étude multicentrique
(38 centres français), randomisée, avec un échantillon de 800 patients ayant les
critères de maladie d’Alzheimer au stade de démence légère à modérée ont été
négatifs : aucune des 3 thérapeutiques non-médicamenteuses n’ont montré un
résultat supérieur à la prise en charge de référence [23]. Ces résultats négatifs ont été
obtenus chez des sujets au stade de démence et pose la question, là aussi, de savoir si
les interventions ne sont pas trop tardives. Qu’en est-il chez les sujets sans troubles
cognitifs avérés ? Les résultats sont contrastés. L’étude MAPT, récemment publiée,
n’a pas montré d’effet significatif d’une intervention « mutidomaine » sur le déclin
cognitif au terme d’un suivi de trois ans [20]. En revanche, une large étude réalisée en
Finlande vient de montrer un effet positif de ce type d’intervention après 2 ans de
suivi sur un groupe de 1200 sujets cette fois-ci cognitivement normaux mais à risque
d’un déclin cognitif [24]. L’intervention consistait en des conseils nutritionnels, la
réalisation d’exercices physiques, la pratique d’exercices cognitifs et d’activités
sociales, et le contrôle de facteurs de risque vasculaires et métaboliques [25]. Un effet
significatif sur un score cognitif composite était observé chez le groupe « traité » en
comparaison à un groupe contrôle, sans intervention. La conclusion de l’étude est
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qu’une intervention dans plusieurs directions, associant des exercices physiques et
cognitifs et des contrôles de santé peuvent améliorer, ou tout au moins maintenir, le
fonctionnement cognitif chez des sujets âgés. Ces recommandations de bon sens
sont utiles dans tous les cas, ce qui justifie que l’on se mobilise en leur faveur. Mais
elles ne doivent pas nous faire oublier que le véritable traitement de la maladie
d’Alzheimer passera par une action biologique sur les lésions de la maladie.

L’approche pharmacologique

Il a été estimé que si l’on arrive à retarder l’entrée dans la maladie de 5 ans, on
diminuerait de 50 % le nombre de patients (soit d’environ 400 000 en France) à
prendre en charge [26]. La stratégie envisagée serait d’étudier ces médicaments le
plus tôt possible, au stade prodromal, voire présymptomatique. Cette approche
« préventive » de la maladie d’Alzheimer pose en fait de nombreux problèmes.
Certaines équipes américaines ont commencé à tester ces médicaments chez des
sujets normaux, asymptomatiques à risque, définis par la seule positivité du biomar-
queur amyloïde (étude américaine A4) et chez des sujets porteurs de mutations
génétiques autosomiques dominantes (les études DIAN-TU et l’étude Colom-
bienne API notamment). Nous souhaitons attirer l’attention sur les nombreux
problèmes que pose une telle approche:

1 — Comment repérer ces sujets à risque ?

La spécificité du mode d’action des traitements (clairance des plaques amyloïdes,
inhibition de la production ou de l’agrégation du peptide amyloïde) imposera que
les sujets sélectionnés en vue du traitement s’inscrivent formellement dans le conti-
nuum de l’Alzheimer par la positivité des biomarqueurs de la maladie. À l’heure
actuelle, nous l’avons vu, les marqueurs validés reposent sur l’analyse du liquide
cérébro-spinal ou sur l’analyse combinée de plusieurs marqueurs TEP (amyloïde
déjà validé et tau actuellement en développement), ce qui pose évidemment des
questions de faisabilité quant au coût et à l’innocuité dans une perspective de
dépistage. Aussi, d’intenses recherches sont aujourd’hui en cours, soutenues par de
nombreuses start-ups et d’industriels qui cherchent à identifier des marqueurs
sanguins ou des algorithmes qui permettraient « d’enrichir » la population de sujets
« biomarqueurs positifs ». C’est le cas en particulier d’une protéine sanguine,
comme l’ApoE, qui dans sa forme Epsilon 4, augmente le risque d’un sujet de
présenter des dépôts intra cérébraux d’amyloïde Aβ. Mais il ne s’agit que d’un
facteur de risque et en aucun cas d’un marqueur diagnostique. De plus, ce dosage se
fait par génotypage ce qui nécessite, en France, un conseil génétique.

2 — Le deuxième problème est de nature éthique

Chez un sujet donné, le fait d’avoir les lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer
est certainement nécessaire pour développer la maladie mais il n’est peut-être pas
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suffisant. Quel est le risque d’un sujet donné, avec un ou plusieurs biomarqueurs
positifs, de développer un jour la maladie ? La seule présence de lésions, sans
connaître leur potentiel d’évolution, ne suffit pas pour anticiper l’existence d’une
maladie ultérieure. D’autres facteurs sont probablement requis pour favoriser la
progression vers la maladie clinique. Que dire dans ces conditions à ces sujets bio-
marqueurs positifs? Peut-on même proposer un traitement curatif par immunothé-
rapie à quelqu’un pour une maladie dont nous ne sommes pas sûrs qu’il la déve-
loppe un jour ? Ne connaissant pas l’histoire naturelle des lésions, il n’est pas
possible de répondre à ces questions. Il est donc impossible de renseigner le sujet sur
ce risque. Ce d’autant que ces médicaments ont des effets secondaires dont certains
ne sont pas négligeables (œdème cérébral localisé généralement résolutif, microhé-
morragies cérébrales) et l’évaluation du rapport bénéfice/risque doit être sérieuse-
ment réalisée.

3 — La troisième inconnue concerne le moment optimal de l’instauration du traitement

Les lésions sont présentes plusieurs années, probablement autour de 15 ans, avant le
début des symptômes. Dans ces conditions, quelle doit être la durée de ces essais
thérapeutiques ? Peut-on soumettre des sujets normaux à des traitements pendant
une durée aussi longue ?

Anticipe l’avenir

Il nous semble important d’attirer l’attention de l’Académie sur ces questions dont
les réponses vont conditionner l’organisation des soins dans les années à venir. Il ne
fait pas de doute que des progrès sont à attendre dans ce domaine de ces traitements
physiopathologiques compte tenu des moyens investis et des pistes biologiques
maintenant clairement identifiées. L’arrivée probable sur le marché dans les années
qui viennent de médicaments dits « disease modifiers » va complètement modifier
nos stratégies de prise en charge thérapeutique qui s’appuiera sur des structures
hautement spécialisées que ce soit pour le recours aux biomarqueurs diagnostiques
ou pour encadrer les perfusions d’anticorps monoclonaux.

Il faut envisager 2 situations différentes.

1re hypothèse : Les médicaments démontrent une efficacité chez les patients sympto-
matiques.

Le plus vraisemblable est que cette efficacité ne sera observée que chez les patients à
un stade précoce, au stade prodromal, car tous les essais cliniques ont été négatifs
jusqu’à maintenant, aux stades plus avancés de démence. Il faut d’ores et déjà
anticiper les conséquences que cela pourrait avoir si ces médicaments montraient
une efficacité dans cette population de patients. Dans ces conditions, ces traitements
seront autorisés dans un cadre très réglementé : ils seront réservés à des patients chez
lesquels la présence de la maladie d’Alzheimer sera formellement établie par la mise
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en évidence de biomarqueurs positifs et être en adéquation avec les critères d’inclu-
sion des essais cliniques. Cela suppose très probablement le recours à la ponction
lombaire systématique pour mesurer les concentrations de protéine beta- et de
protéines tau total et phosphorylée puisque l’accès du TEP amyloïde n’est pas
possible en clinique, tout au moins aujourd’hui. Cela se fera dans des centres
spécialisés. C’est aussi dans ces centres que ce sera instauré le traitement sous forme
de perfusion ou d’injection sous-cutanée dans la plupart des cas. Les conditions du
diagnostic seront contraignantes et la prescription réglementée. L’instauration d’un
tel traitement ne pourra donc se faire que dans des structures assez spécialisées, tant
pour le diagnostic que pour la surveillance du traitement. Il faut s’attendre à un
« effet d’entonnoir » très important entre une demande dont on peut présager
qu’elle sera forte pour un nombre relativement faible de patients qui répondront aux
conditions de prescription. Sur les bases des critères couramment utilisés dans les
essais thérapeutiques, il devrait s’agir d’un score de MMS supérieur à 20, de la
présence d’un syndrome amnésique hippocampique (défini par un rappel total
inférieur à 42/48 au test de mémoire de rappel libre/rappel indicé 16 items) associé à
un profil du liquide cérébro-spinal de type Alzheimer, défini par un ratio tau
phosphorylée sur Abeta 42 supérieur 0,11. Nous avons cherché à évaluer le nombre
de patients potentiels qui pourraient répondre à ces critères. Pour cela, nous avons
réalisé une étude rétrospective nationale en sollicitant les centres mémoire de
ressource et de recherche (CMRR) ayant une base de données permettant leur
analyse rétrospective. Onze de ces CMRRs ont participé à l’étude qui a porté sur
l’année 2014. Au cours de cette année, 14 500 patients ont été évalués dans les
CMRRs participants et 1209 (soit 8,3 %) ont eu une ponction lombaire avec étude
des biomarqueurs du LCR. Parmi ceux-ci, seuls 195 soit 1,3 % de tous les patients
répondaient aux critères diagnostiques de maladie d’Alzheimer prodromale. Sur la
base de cette étude rétrospective, on peut extrapoler qu’il y aura probablement un
afflux important de patients ayant une plainte cognitive ou des troubles cognitifs
légers qui seront référés aux centres spécialisés pour réaliser les investigations
complémentaires de diagnostic. Seul un petit nombre d’entre eux répondra effecti-
vement aux conditions requises pour pouvoir bénéficier de ces thérapeutiques. Pour
fluidifier cette demande, il est nécessaire d’organiser un screening en amont, idéale-
ment au niveau des médecins généralistes. L’implication des médecins généralistes
dans le parcours des patients Alzheimer est un enjeu important. Aujourd’hui, pour
différentes raisons, les médecins ne sont pas ou peu impliqués dans le diagnostic de
cette pathologie. Une des raisons avancée est l’absence de traitement pouvant
justifier leur mobilisation. L’éventualité de l’arrivée d’un traitement physiopatho-
logique pourrait radicalement changer la donne. Il faudrait alors initier une cam-
pagne de formation et l’Académie Nationale de Médecine pourrait alors édicter des
recommandations dans ce sens. Il faudra également réfléchir à l’adaptation des
structures spécialisées pour la prise en charge de ses patients.
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2e hypothèse : ces médicaments ne montrent d’efficacité que chez des sujets présymp-
tomatiques en retardant l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie.

Il s’agirait alors d’une approche réellement préventive et la situation pourrait alors
être encore plus complexe. Tout d’abord, il est loin d’être acquis que les autorités
réglementaires accepteront de rembourser un médicament (et les méthodes de
dépistage couteuses et invasives qui iraient de pair) pour des sujets normaux, même
à risque. Certes, l’argument des statines, prescrites chez des sujets normaux mais
ayant une hypercholestérolémie relève a priori de la même démarche : repérer un
risque et le traiter avant la survenue de l’accident. Sauf que le prix des statines est
certainement inférieur à ce que serait celui des anticorps monoclonaux ou des
inhibiteurs de beta-secrétase. Il y a ensuite le problème de l’approximation plainte
mnésique/stade préclinique de maladie d’Alzheimer. Cette approximation est
redoutable : la plainte de mémoire est un phénomène banal, observé dans une
grande majorité de nos concitoyens après l’âge de 60 ans. Elle traduit, dans nombre
de cas, l’affaiblissement des ressources attentionnelles de causes diverses (troubles
du sommeil, syndromes anxio-dépressifs, prise de certains médicaments) ou simple-
ment du au vieillissement normal. Cela dit, des travaux récents suggèrent que la
plainte, notamment quand elle est spontanée, augmente un peu le risque de la
survenue d’une maladie d’Alzheimer. Donc il faudra là encore séparer le bon grain
de l’ivraie et éviter que tous ces plaignants affluent dans les centres mémoire. Cela
passera bien sûr par la formation des généralistes et le recours à des épreuves simples
permettant de faire la part entre plainte attentionnelle et trouble objectif de la
mémoire. Les patients seront alors secondairement adressés dans les centres spécia-
lisés où sera réalisée l’enquête diagnostique permettant de relier la plainte mnésique
à une maladie d’Alzheimer sous-jacente. Seule la perspective de proposer un traite-
ment justifie cette enquête. Il ne peut être question en effet de rechercher des
biomarqueurs en l’absence de perspective thérapeutique. Il faudra aussi maîtriser le
problème de l’annonce car l’histoire naturelle de ces lésions n’est pas formellement
établie. Nous suivons actuellement une cohorte de 318 sujets âgés de plus de 70 ans,
cognitivement normaux (MMS > à 27 ; CDR = 0 ; Rappel total au RL-RI > à 42)
dont le statut amyloïde a été précisé par TEP-amyloïde à l’entrée dans l’étude (88
étaient positifs et 230 négatifs). Après trois ans d’évolution, seuls 5 sur les 88 sujets
positifs à l’entrée ont évolué vers une maladie d’Alzheimer prodromale.

CONCLUSION

Au total ce rapide survol montre que :

Le traitement curatif de la maladie d’Alzheimer s’adressera dans l’avenir probable-
ment à des formes toutes débutantes, avant la démence, peut-être même avant les
symptômes
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il s’agit alors d’une approche préventive visant à retarder le développement des
lésions et ainsi ralentir l’entrée dans la phase symptomatique de la maladie

ces traitements ne seront prescrits qu’après avoir formellement rattaché les symptô-
mes à la maladie sous-jacente par des biomarqueurs et en particulier par la ponction
lombaire et l’étude du liquide céphalo-rachidien.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un traitement symptomatique chez des patients
prodromaux ou d’un traitement préventif chez des sujets asymptomatiques, il y a un
risque potentiel de déséquilibre entre une forte demande de prise en charge théra-
peutique et une offre relativement limitée, compte-tenu des exigences liées à ce
traitement... Un filtrage des patients en amont s’appuiera sur la participation
nécessaire des médecins généralistes, ce qui implique des actions de formation
spécifiques, et sur le développement de structures spécialisées et compétentes offrant
une expertise pour les biomarqueurs du diagnostic et pour l’instauration et la
surveillance de ces traitements.

C’est toute une évolution de l’organisation des soins qu’il faut envisager. L’Acadé-
mie Nationale de Médecine aura certainement un rôle à jouer, le moment venu.
C’est pour anticiper ce rôle que nous avons voulu attirer l’attention de nos collègues
aujourd’hui.
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