
Diagnostic de prédémence dans la
maladie d’Alzheimer
Présentés à l’occasion du 11e Symposium international de Genève/Springfield sur les progrès
réalisés dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, les critères de Dubois ont reçu un
accueil favorable pour leur utilité potentielle à faciliter le diagnostic de la maladie d’Alzheimer
(MA) par les médecins dès avant l’apparition de la démence, au moyen d’examens cliniques et
d’épreuves de laboratoire. Par contre, depuis leur avènement, l’utilisation des critères a été
limitée au contexte de la recherche clinique, car on doit encore en déterminer la validité
diagnostique chez les patients que l’on soupçonne de souffrir de MA.

Par Serge Gauthier, M.D., CM, FRCPC et Antoine Leuzy, B.Sc.

Le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer (MA) a de tout temps

reposé sur des signes cliniques indica-
teurs de la présence de démence,
habituellement définis par un déclin
significatif de deux domaines cognitifs
ou plus et par les perturbations de la vie
quotidienne qui s’ensuivent1, et sur le
diagnostic différentiel de leur cause
probable. Si les critères d’une MA
probable2 ont contribué à cerner le
diagnostic de la maladie et à promou-
voir certains progrès encourageants sur
le front thérapeutique (c.-à-d., essais
randomisés et études de cohortes), ces

critères requièrent la présence de mani-
festations cliniques de démence pour
établir le diagnostic de MA.

Or, selon des observations, certains
patients qui signalent des symptômes
cognitifs ayant généralement trait à des
problèmes de mémoire et à un déclin
cognitif mesurable reçoivent un dia-
gnostic de MA dans les deux à cinq ans,
et ce, malgré l’absence d’atteinte fonc-
tionnelle manifeste. On dit des patients
qui présentent ce tableau clinique qu’ils
souffrent d’une atteinte cognitive légère
(ACL), un syndrome qui se compose
d’un groupe hétérogène d’anomalies,
qui peuvent être réversibles, stables ou
évolutives3. Par contre, étant donné son
statut de maladie non spécifique, les
agences de réglementation, dont la U.S.
Food and Drug Administration des
États-Unis et Santé Canada, refusent
d’approuver l’utilisation de médica-
ments pour l’ACL et le diagnostic de
cette maladie ne constitue pas une indi-
cation spécifique du traitement pharma-
cologique.

Pour ce qui est d’arrêter la progres-
sion de la MA, les médicaments
actuellement en cours d’élaboration
visent à modifier certains mécanismes
physiopathologiques, tels que les

dépôts du peptide Aß et l’hyperphos-
phorylation de la protéine tau. À ce
jour, ces médicaments ne se sont pas
révélés efficaces dans le traitement des
stades légers à modérés de MA, ce qui
a soulevé la possibilité qu’ils puissent
agir surtout, voire exclusivement, au
stade antérieur de la maladie appelé
prédémence, avant la manifestation
d’atrophie cérébrale.

Ces considérations ont mené à la
mise sur pied d’un groupe de travail
dirigé par les docteurs Bruno Dubois et
Philip Scheltens, dont l’énoncé de posi-
tion de 2007 résumait les critères sus-
ceptibles d’aider au diagnostic précoce
de la MA4.

Critères de Dubois
À l’occasion du 11e Symposium inter-
national de Genève/Springfield sur les
progrès réalisés dans le traitement de la
maladie d’Alzheimer, qui a eu lieu 
du 24 au 27 mars 2010 en Suisse, les 
« critères de Dubois », comme les
nomme désormais la communauté
internationale, ont reçu un accueil
favorable pour leur utilité potentielle à
faciliter le diagnostic du stade de prédé-
mence de la MA. Ces critères se
classent en deux catégories : signes
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cliniques et épreuves de laboratoire
(Tableau 1)4. Les critères cliniques
incluent des symptômes mnésiques
subjectifs, de même qu’un déclin
mesurable de la mémoire de travail qui
ne s’améliore pas malgré l’aide du cli-
nicien sous la forme de rappels indicés.
Les critères d’appoint fournis par des
épreuves de laboratoire comprennent
les tomographies et tests cérébraux,
dont l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM), la tomographie par émis-
sion de positrons (TEP) et les analyses
du liquide céphalorachidien (LCR) ou
le dépistage des anomalies génétiques.

L’utilisation de ces nouveaux
critères pour le diagnostic de la prédé-
mence dans la MA proposés par les
docteurs Dubois et Scheltens a jusqu’à
présent été limitée au contexte de la
recherche clinique car il faut encore
déterminer leur validité et vérifier quels
tests seraient les plus sensibles en fonc-

tion de la progression de l’état du
patient et de son type de démence. On
doit aussi se demander s’il faut plus
d’un test pour confirmer le diagnostic.

Après la publication des critères
de Dubois
Les investigateurs et les décideurs ont
reconnu que les critères de Dubois
offrent la possibilité d’identifier au
moins une anomalie parmi les nom-
breux symptômes regroupés sous le
terme ACL qui pourrait répondre à un
essai thérapeutique. De plus, certains
médecins sont plus en mesure de traiter
les patients qu’ils soupçonnent de souf-
frir d’une MA légère puisqu’il est
désormais possible de la diagnostiquer
avant le déclenchement de la démence.
Toutefois, la prudence s’impose en rai-
son du risque de diagnostics faux-posi-
tifs et de réaction catastrophique de la
part de patients souffrant d’une MA

probable et pleinement conscients de la
funeste portée d’un tel diagnostic6. Des
études de cas publiées ont éloquem-
ment illustré ces questions et d’autres
enjeux d’ordre éthique liés au diagnos-
tic précoce de la MA7.

Selon de nouvelles données, des
anomalies du LCR, plus spécifique-
ment des taux faibles d’Aß42 et des
taux élevés de protéine tau, s’observent
même dans l’apparition des change-
ments retracés au moyen de la TEP-PIB
(composé B) et de la TEP-FDG (18F-
fluorodésoxyglucose), de même qu’une
atrophie affectant la zone médiotempo-
rale et le cerveau entier8. En outre, l’a-
trophie médiotemporale est moins spé-
cifique à la MA que d’autres marqueurs
observables en laboratoire. Cela peut
nécessiter la mise en place d’un sys-
tème par lequel les constats obtenus en
laboratoire seront dotés d’une pondéra-
tion différente en termes de validité
diagnostique. En effet, certains rapports
donnent à penser qu’ensemble, deux
marqueurs anormaux ont plus de poids
lors d’un éventuel diagnostic de MA9.
Les études de cas de Frisoni et coll.10

ont permis d’étudier l’applicabilité et
les conséquences de l’utilisation des
critères de Dubois en l’absence d’un
traitement établi.

Certains cliniciens ont déjà proposé
d’apporter des modifications aux
critères de Dubois pour faciliter la
reconnaissance des sujets atteints de
symptômes mnésiques légers sans
déclin cognitif mesurable, mais qui
présentent des résultats anormaux aux
tests de dépistage de la MA, y compris
une réduction des taux d’Aß dans le
LCR et/ou une augmentation du cap-
tage du composé B à la TEP. Une fois
reconnus, ces patients seraient invités à
participer à des essais cliniques de
prévention où l’on accorderait une
égale importance à la réversibilité des
biomarqueurs et au retard de l’évolu-
tion clinique. La récente observation
selon laquelle il est possible de réduire
le captage du composé B au moyen

Tableau 1

Sommaire des critères de Dubois4

Critères diagnostiques cliniques

Présence d’une atteinte précoce et significative de la mémoire épisodique
qui inclut :

1. Changement graduel et progressif de la fonction mnésique signalé par
les patients et/ou les proches ou les amis sur une période de six mois

2. Signes objectifs d’une atteinte significative de la mémoire épisodique
lors de tests, comme le test de rappel, dont les résultats ne s’améliorent
pas significativement avec le rappel indicé ou lors les tests de
reconnaissance

3. Atteinte de la mémoire épisodique, isolée ou associée à d’autres
anomalies cognitives

Critères d’appoint – épreuves de laboratoire

Le patient présente l’une ou l’autre des anomalies suivantes :

1. Atrophie médio-temporale à l’IRM

2. Taux faibles de CSF Aß42, taux élevés de protéine tau ou phospho-tau.

3. Imagerie fonctionnelle révélant un ralentissement du métabolisme du
glucose dans les régions temporopariétales bilatérales (TEP au 18F-
FDG) ou captage accru de la protéine amyloïde à l’aide de ligands
amyloïdes, comme le composé B (TEP-PIB)

4. Mutation autosomique dominante de la MA (préséniline ou précurseur
de la protéine amyloïde [PPA]) confirmée dans la famille immédiate.

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence
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d’une immunothérapie dirigée contre
l’Aß-42 atteste de la faisabilité de cette
mesure11, mais la plupart des investiga-
teurs préféreront une amélioration 
clinique ou l’inversion des anomalies
aux épreuves de laboratoire comme
principaux objectifs thérapeutiques5.

Les critères de Dubois et la
recherche sur la MA
La capacité de diagnostiquer la MA au
stade de la prédémence pourrait
favoriser la réponse aux médicaments
modifiant la maladie parce que la
destruction des cellules neuronales
n’aurait pas encore atteint un seuil cri-
tique. Les groupes sous traitement
placebo pourraient être maintenus
jusqu’à l’apparition des signes clini-
ques de démence, étant donné qu’il
n’existe aucun traitement éprouvé pour
ce stade de la MA. La capacité de
retarder la démence constituerait un
avantage notable comme critère pour
faciliter l’adoption de ces mesures par
les décideurs, les payeurs et les utilisa-
teurs.

Critères de Dubois et pratique
clinique
Sur le plan clinique, la révision des
critères permettra de diagnostiquer la
MA à ses tout premiers stades, ce qui se
révélerait particulièrement important
pour les patients exerçant certaines pro-
fessions. Par exemple, les médecins, les

pharmaciens, les avocats et les con-
seillers financiers pourraient ne pas être
en mesure de prendre des décisions
fiables, même aux premiers stades de la
prédémence dans la MA. Ainsi, un
diagnostic précoce de MA leur permet-
trait de prendre une retraite anticipée et
de se prévaloir pour raison médicale
des avantages sociaux auxquels ils ont
droit, le cas échéant.

Compte tenu de l’augmentation du
nombre de personnes qui consultent de
leur propre initiative dans nos cliniques
de la mémoire et qui présentent un
risque de MA en raison d’antécédents
familiaux, avec ou sans symptômes
mnésiques précoces ou de type exécu-
tif, ces critères offrent un cadre à partir
duquel on pourrait procéder à une bat-
terie de tests, tout en surveillante et en
prévenant le risque de réaction catas-
trophique, au moyen d’une liste de véri-
fication conçue pour la divulgation des
anomalies génétiques, comme le statut
de porteur de l’ApoE412.

Le coût de ces tests de laboratoire
additionnels et autres interventions con-
nexes reste à déterminer par rapport au
traitement standard actuel de la MA au
stade de la démence. En outre, les ponc-
tions lombaires sont peu habituelles
dans les cliniques de la mémoire au
Canada et leur introduction nécessitera
des explications claires et adaptées pour
les patients et l’acquisition de nouvelles
compétences de la part du médecin. Il

faudra vraisemblablement établir un 
laboratoire central pour superviser le
dépistage du peptide Aß et de la protéine
tau dans le LCR.

Si le nombre de personnes qui con-
sultent pour des inquiétudes au sujet
d’une MA précoce est élevé, cela
imposera un fardeau supplémentaire
aux ressources humaines déjà limitées
(p. ex., personnel infirmier, neuropsy-
chologues et médecins) actuellement
capables de répondre aux besoins des
personnes atteintes de démence et de
leur famille.

Conclusion
L’avènement des critères de Dubois pour
faciliter le diagnostic de la MA au stade
de la prédémence constitue un point
tournant dans l’histoire du traitement de
la MA, puisque ces paramètres con-
tribueront à établir le diagnostic de MA
de façon plus précise que les critères
cliniques actuels et les analyses de labo-
ratoire non spécifiques connues. Encore
faut-il faire valider ces nouveaux critères
afin d’en déterminer adéquatement la
valeur prédictive positive. En terminant,
leur adoption à grande échelle aura un
impact sur les ressources thérapeutiques
actuelles et à ce titre, il est indiscutable
que leur application devra se restreindre
au contexte de la recherche clinique
jusqu’à ce que l’on ait obtenu des
réponses satisfaisantes aux questions
encore en suspens.




