
PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 12 janvier 2016

Jean-Paul TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW, Vassilios PAPADOPOULOS. Vieillissement
et démences. Un défi médical, scientifique et socio-économique, Éditions Lavoisier,
2014, 179 p.

L’ouvrage coordonné par Jean-Paul Tillement, Jean-Jacques Hauw et Vassilios
Papadopoulos, intitulé « Vieillissement et démences, un défi médical, scientifique et
socio-économique », fruit de la seconde réunion franco-québécoise, fait suite à un
premier volume qui avait pour titre « Le défi de la Maladie d’Alzheimer ». Il est le
résultat d’une collaboration scientifique entre l’ANM et le Québec, dont l’introduc-
tion de l’ouvrage dresse l’historique. Les 17 chapitres dus à 56 auteurs sont regrou-
pés en deux parties : De la prévention à la clinique et aux aspects socio- économiques
d’une part, Recherches actuelles et perspectives d’autres part.

La première partie s’ouvre par un exposé sur les conditions de prise en charge des
malades au Canada et en France. L’accent est mis sur les traitements non médica-
menteux des troubles du comportement, mais également sur le statut des aidants et
du conjoint : Florence Pasquier et al. relatent le suivi psychologique de 16 couples
dont l’un des membres est atteint. Rémi Quirion, de Montréal, aborde ensuite le
domaine socio-économique.

Une large place est faite aux moyens de diagnostic de la maladie. L’IRM anato-
mique permet d’affirmer le diagnostic et d’en comprendre la progression. Le degré
de l’atrophie hippocampique peut être relié aux données histologiques connues
(protéine TAU phosphorylée) et au déclin cognitif mais aussi à la découverte de
protéine TAU dans le LCR. L’analyse voxel par voxel offre la possibilité de
situer avec une grande précision la lésion initiale dans le segment CA1 du subicuum
hippocampique.

L’étude du métabolisme cérébral du glucose a permis à Gael Chatelat de démontrer
chez des patients atteints de « Mild Cognitive Impairment » la valeur prédictive
défavorable d’un hypométabolisme du glucose dans les aires cingulaires postérieures.
Nous en reparlerons plus bas.

Après ces progrès techniques spectaculaires Bernard Croisille se demande : que
reste-il au neurologue clinicien ? Il envisage les cas de survenue précoce, les formes
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avec lésions vasculaires. La neuropsychologie reste, dit-il, le meilleur marqueur du
diagnostic clinique mais il ne signale pas les tests significatifs (d’indiçage). Il reste des
sujets à étudier : formes pseudo dépressives ou encore par une agraphie, une
dysorthographie, ou des crises généralisées convulsives ou non convulsives, sans
parler des limites de ce que l’on considère comme le vieillissement normal.

La seconde partie consacrée à la recherche s’ouvre par le remarquable chapitre de
Mar Dhenain : « Modèles animaux du vieillissement cérébral et des démences ».
L’auteur exige trois critères de validité d’un modèle murin : 1) Validité de construc-
tion qui reflète la similitude entre les mécanismes (en particulier génétiques) impli-
qués dans la pathologie humaine et dans la construction du modèle ; 2) Validité
d’apparence : c’est la capacité de reproduire chez l’animal des lésions, mécanismes
ou symptômes de la maladie humaine ; 3)Validité de prédiction de l’effet d’une
thérapeutique à partir des modèles animaux. Il conclut : « Aucun modèle actuel ne
reflète réellement les formes sporadiques de la DTA, en revanche on connait chez
l’homme des formes génétiques autosomiques dominantes par mutation du gène du
précurseur de la protéine amyloïde (APP) ou de la préséniline (APP/ Ps2), qui
peuvent être reproduites chez des souris transgéniques, mais elles ne développent
pas la « cascade pathologique des lésions » décrites chez l’homme. Ces modèles ont
permis néanmoins des travaux sur la formation du peptide Aβ et des essais théra-
peutiques demeurés non concluants. D’autre part, un petit primate de 12 cm : le
microcèbe murin développe des altérations cognitives, une atrophie cérébrale avec
des dépôts amyloïdes cérébraux mais sans dégénérescence neurofibrillaire. Seule-
ment 5 à 10 % des animaux sont touchés, ce n’est donc pas un bon modèle. L’auteur
met en garde contre des surinterprétations des résultats: la découverte de dépôts
amyloïdes ne fait pas la MA ! conclut-il.

À côté des travaux concernant l’amylose, d’autres voies de recherches ont vu le jour.
Francine Acher et al. incriminent des anomalies de transmission synaptique gluta-
matergique. Le glutamate accumulé dans des vésicules présynaptiques est libéré via
des transporteurs : Vesicular Glutamat transporteur. Des études post mortem chez
de patients atteints de MA ont montré dans les aires corticales frontales, pariétales
et occipitales des corrélations significatives entre les scores de démence et la baisse
du VGLUT d’où l’hypothèse d’une secrétion inappropriée d’un inhibiteur du
groupe VGLUT.

C’est à l’EEG quantifié et à la Meg que s’adresse Sylvain William pour détecter, à un
stade précédent les dépôts amyloïdes, des anomalies spécifiques des tracés (décou-
plages des bandes theta et gamma pendant le sommeil et au réveil) témoignant d’un
déséquilibre existant entre les cellules pyramidales de l’hippocampe excitatrices
glutamatergiques et les interneurones inhibiteurs gabaergiques, ce qui expliquerait
les crises d’épilepsie fréquentes au cours de la maladie Ce travail concerne des
modèles murins de la maladie.

Sont abordés maintenant des hypothétiques points communs entre les maladies
à prions (Creutzfeldt-Jacob ; Kuru ; l’Encéphalite spongiforme) et l’Alzheimer.
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Certes, des dépôts amyloïdes sont présents dans les deux maladies : accumulation de
la protéine du Prion (PrP) sous une forme amyloïde anormale d’un côté, accumu-
lation du peptide Beta amyloïde (Aβ) dans l’autre. Toutefois la structure de l’amy-
lose est différente dans les deux affections. Second point : Seules les maladies à
prions étaient considérées comme transmissibles or, il a été démontré (2006) que des
inoculations d’extraits de cerveaux de patients décédés de DTA pouvaient induire la
formation de plaques amyloïdes dans le cerveau de souris transgéniques. Une autre
analogie est que les maladies à prions de même que la DTA et d’autres maladies
neurodégénératives induisent des agrégations de protéines de l’hôte. Ces homony-
mie sont au programme d’un projet d’une recherche commune franco-canadienne.
Jean François Deslys nous fait découvrir l’immense intérêt de ce domaine mais aussi
sa complexité, dont je ne donnerai que deux exemples : on tend à différentier
Protéine de Prion normale de l’hôte ou cellulaire (PrPc) et Protéine de Prion
pathologique (PrPres) résistante à l’action des protéases qui seule exprime les
agrégations d’amylose. Or il existe des porteurs sains de PrPes comme l’a montré
une recherche systématique britannique de PrPres portant sur 32000 appendices
résultant de pièces opératoires, ce qui n’est pas sans rappeler le schéma évolutif de la
MA qui situe le début histologique 20 ans avant le diagnostic de la démence. Second
exemple de complexité : Un des clivages physiologique de la Pr normale ou PrPc
libère une protéine la PrPN1 qui inhibe la formation et l’agrégation de fibres β

amyloïde. Cette propriété est à l’origine d’espoirs d’une voie nouvelle de thérapies de
la Maladie d’Alzheimer.

Selon Benoit Delacour, aujourd’hui, la théorie de la cascade amyloïde à l’origine de
la MA n’est pas réfutable. L’accumulation de peptide β amyloïde entraine toutes les
modifications secondaires (inflammation, phosphorylation anormale de TAU,
modifications synaptiques). La constatation fréquente d’A β dans le cerveau de
sujets âgés non déments ne va pas contre cette théorie qui souligne elle aussi
l’existence de porteurs sains qui pourraient être atteints ultérieurement. Benoit
Delatour a étudié l’essaimage du Peptide Aβ dans le cerveau au cours de l’évolution
de la MA, à partir de la région entorhinale vers l’appareil limbique, le cortex pariétal
associatif, les noyaux gris.

Le degré de toxicité du peptide A beta est complexe. La diffusion d’espèces solubles
extra cellulaires d’Aβ comme autant d’oligomères de faible poids moléculaire dans
le parenchyme cérébral pourrait rendre compte des phénomènes de Synapto
-toxicité qui serait supérieure à celle des dépôts agrégés.

Il faut signaler en revanche que pour Christian-Alexandre Castellano et al « l’accu-
mulation de Aβ amyloïde ne semble pas expliquer à elle seule la sévérité de la
maladie ». Ces auteurs incriminent l’hypométabolisme cérébral du glucose qui se
révèle chez des personnes à risque élevé en particulier les porteurs du gène de
l’apolipoprotéine Apo E4.

Ce n’est que depuis quelques années que de nouveaux intervenants : les micro ARN
sont incriminés (Sébastien Hébert) dans la MA. Les miARN ne codent pas pour une
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protéine mais ils régulent la transcription génétique au niveau post-transcriptionnel
(donc entre l’ARN messager et la protéine) en particulier auprès de gènes associés
à des maladies neurodégénératives comme la MA. Il existerait plus d’une centaine
de miARN connus. Chez les personnes atteintes d’une MA sporadique, miARN
29 augmenterait l’expression de l’enzyme (BACE 1) responsable du clivage de l’APP
générant les peptides amyloïde Aβ ; miARN 132 interviendrait dans le métabolisme
de la protéine TAU. Les recherches actuelles visent à détecter ces miARN chez des
personnes suspectes de MA sporadique.

Le dernier chapitre pose la question des facteurs de risque de la MA. La liste est loin
d’être fermée. Seul l’exercice physique semble trouver grâce. À ce jour le primum
movens du clivage de l’APP reste inconnu ; les différentes hypothèses génétiques sont
envisagées (C. Laurent).

Voici un ouvrage de haute tenue scientifique, très bien présenté par l’éditeur Lavoisier,
richement illustré et, fait très rare, comportant un glossaire des abréviations. Eu
égard à la réussite de cette association franco-québecoise, le lecteur est en droit
d’attendre la suite ! La parole reste à la neurobiologie !

Bernard Lechevalier
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