
Les inhibiteurs de la cholinestérase
(IChE) sont maintenant sur le

marché depuis 10 ans au Canada et
l’antagoniste des récepteurs NMDA
(N-methyl-D-aspartic acid) méman-
tine, depuis près de cinq ans. Au cours
de la dernière décennie, ces agents, qui
agissent sur les symptômes, ont modi-
fié notre façon de diagnostiquer et de
traiter la maladie d’Alzheimer (MA).

Si ces médicaments s’attaquent
aux symptômes des patients, l’objec-
tif ultime est de ralentir la progres-
sion de la maladie. Des essais clini-
ques randomisés (ECR) testent
actuellement de nouveaux médica-
ments. Cet article résume les objec-
tifs du traitement, les protocoles des
essais et les paramètres actuellement
utilisés, l’avenir du traitement de la
MA (stade à partir duquel le traite-

ment débutera) et propose des façons
de faciliter le transfert des connais-
sances tirées des ECR vers la pratique
lorsque ces agents modifiant la mala-
die feront leur entrée sur le marché.

Cibles thérapeutiques
La MA ne se limite pas à des plaques
et à des enchevêtrements. Des études
de neuropathologie ont démontré
que la plupart des patients atteints de
MA qui ont plus de 75 ans souffrent
d’une pathologie mixte, qui inclut
des plaques névritiques, des
enchevêtrements neurofibrillaires,
des corps de Lewy et une com-
posante vasculaire1-4. Il faut noter
que plus le patient est âgé, plus ces
facteurs (outre les dépôts amyloïdes)
deviennent importants dans la pro-
gression de la maladie.  

Des signes pathologiques sont
présents bien avant que les symp-
tômes n’émergent chez ces patients,
comme en témoignent certains bio-
marqueurs : les taux de protéine tau et
d’Aß42 dans le liquide céphalorachi-
dien des patients, la présence de
plaques amyloïdes à la tomographie
par émission de positrons, certains
indices aux épreuves avec fluorodé-

soxyglucose (FDG) et à l’imagerie
par résonance magnétique (IRM)
structurale5. Un groupe de travail
dirigé par la Dre Marilyn Albert, pro-
fesseure de neurologie à l’Université
John Hopkins de Baltimore, au
Maryland, élabore présentement une
proposition pour distinguer ces diffé-
rents biomarqueurs selon qu’ils sont
« moléculaires » (c.-à-d., Aß42 dans
le liquide céphalorachidien [LCR],
rapport protéine tau/Aß, rapport pro-
téine T/Aß42 ou protéine amyloïde à
l’imagerie par TEP) vs « topogra-
phiques » (c.-à-d., atrophie de l’hip-
pocampe ou du lobe médiotemporal à
l’IRM, hypométabolisme/hypoperfu-
sion temporopariétale/ou du précu-
néus à l’imagerie TEP-FDG ou à la
tomographie monophotonique dans
le contexte d’une révision des critères
diagnostiques de l’atteinte cognitive
légère (ACL) de type MA6.

Même si les oligomères solubles
du peptide Aß sont estimés être la
cause principale de la pathologie dans
la MA, un certain nombre d’autres
processus secondaires sont justicia-
bles d’un traitement (Tableau 1)7.

Un élément nous élude toujours, à
savoir : l’âge du patient au moment
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du traitement modifiera-t-il significa-
tivement sa réponse audit traitement?
Cela pourrait être le cas avec le traite-
ment contre la protéine amyloïde.
L’association de traitements agissant
sur différents aspects de la maladie
pourrait devenir la norme, un peu
comme la chimiothérapie dans de
nombreux types de cancer.

Protocoles des essais et
résultats
Les modes d’action de nombreux
nouveaux agents actuellement testés
pour le traitement de la MA ont
récemment fait l’objet d’une revue
détaillée (Tableau 2)8. La plupart de
ces agents agissent sur la cascade
amyloïde, mais d’autres tentent de
modifier des aspects différents de la
pathologie complexe de la MA.

Le protocole actuellement utilisé
dans la plupart des ECR suit le mo-
dèle des études pivots qui ont confir-
mé le succès des agents qui agissent
sur les symptômes (p. ex., IChE et
mémantine), en incluant des para-
mètres doubles, cognitifs et globaux
ou fonctionnels, en un point donné
dans le temps. Étant donné que les
nouveaux agents ou un placebo 
s’ajoutent aux médicaments qui agis-
sent sur les symptômes dans le cadre
de ces études, elles ont tendance à se
prolonger pour atteindre une durée
moyenne de 18 mois.

Le génotype de l’apolipoprotéine
E4 (ApoE4) semble déterminer 
la sensibilité aux effets secondaires
de certains des traitements, y com-
pris de l’immunothérapie9, et ce
génotype influerait sur la rapidité 
de la progression de l’ACL vers la
démence10. La pharmacogénomique
joue donc un rôle important dans le
recrutement, la sélection des doses
et l’analyse statistique des résultats
de ces études11.

Stade de la maladie
Le stade de la MA actuellement
étudié dans presque tous les ECR est
la démence de légère à modérée, qui
se définit comme suit :
1. Définition opérationnelle à partir

d’un score de 15 à 26 au mini-
examen de l’état mental (MMSE,
pour Mini Mental State Exami-
nation)12.

2. Une fois le diagnostic posé, la
démence est déterminée en fonc-
tion des critères du DSM (Diagno-
stic and Statistical Manual of
Mental Disorders).

3. Un diagnostic de « MA probable »
se fonde sur les critères de
McKhann et coll., c’est-à-dire,
déclenchement insidieux et at-
teinte progressive de la mémoire
et autres facultés cognitives13.
Toutefois, on peut s’inquiéter du

fait qu’au moment où la démence
devient cliniquement manifeste, la
pathologie sous-jacente peut être 
devenue irréversible. En outre, il y a
lieu de se demander si, en ne traitant
qu’un seul aspect de la maladie, il est
possible d’en modifier la progression
une fois la démence clinique installée.

Tableau 1

Processus pathologiques primaires et secondaires dans la MA :
cibles thérapeutiques potentielles

• Production excessive d’Aß42

• Dégradation synaptique

• Hyperphosphorylation de la protéine tau

• Oxydation excessive

• Excitotoxicité

• Réponses inflammatoires

• Démyélinisation

• Apoptose

D’après Salloway S. et coll. Alzheimer’s & Dementia 2009; 4:65-79.

Tableau 2

Modes d’action et nouveaux agents contre la MA

• Inhibition de la ß-sécrétase

• Inhibition de la γ-sécrétase

• Antiagrégants Aß42

• Anticorps anti-Aß42 (immunisation active ou passive)

• Inhibiteurs de la phospholipase du groupe IV

• Modulation de la phosphorylation et de l’agrégation de la protéine tau

• Anticorps antiphospho-tau

• Neurotrophines

• Modulateurs de la plasticité synaptique et de la croissance neurale

D’après Mangialasche F. et coll. Lancet Neurology, 2010; 9:702-16.
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On a déployé des efforts systéma-
tiques pour diagnostiquer la MA au
stade pré-démence6,14, quand la pro-
duction de protéine amyloïde peut
encore être le facteur pathologique le
plus important à soumettre à des
modifications cliniquement significa-
tives. À ce stade, les ECR sont
intéressants en ce sens qu’en l’ab-
sence de traitements symptomatiques
standard, il est possible d’utiliser des
placebos et que « l’intervalle avant la
démence » constitue un très bon
paramètre de validité apparente15.

Transfert des connaissances
des essais cliniques à la
pratique
Les cinq prochaines années seront cru-
ciales pour notre façon de traiter la
MA. Il est fort probable qu’une révi-
sion des critères diagnostiques6 fasse
augmenter le nombre de personnes
souffrant de MA clinique et d’ACL de
type MA à la recherche d’un traite-
ment médicamenteux. L’utilisation et
le remboursement de ces médicaments

dépendront de notre capacité de con-
firmer la présence de la maladie au
moyen de biomarqueurs sélectionnés
(surtout par TEP et LCR) et du géno-
type, si la réponse au traitement
dépend de ce dernier. En d’autres ter-
mes, il est possible qu’un homme de
60 ans qui reçoit un diagnostic d’ACL
de type MA sur la base de la TEP avec
un ligand amyloïde et d’une épreuve
d’IRM subira un test de génotypage de
l’ApoE avant de recevoir un anticorps
monoclonal anti-amyloïde.

Le nouveau défi des médecins qui
travaillent auprès de patients atteints
de MA sera de déterminer s’ils répon-
dent au traitement par une stabilisa-
tion de leurs symptômes par rapport à
l’évolution naturelle de la maladie
vers la démence, en fonction de leur
âge et de leur génotype. Les tiers
payeurs exigeront l’établissement des
« critères d’arrêt » fondés sur la
réponse au traitement, étant donné
que les nouveaux agents modifiant la
maladie n’agiront pas chez tous les
patients ni à perpétuité. 

Conclusions
La branche de la médecine qui se con-
sacre à la MA est à une étape cruciale
de son histoire puisque les profession-
nels de la santé sont à redéfinir les
stades diagnostiques de la maladie bien
avant que la démence ne se 
manifeste cliniquement et qu’ils dis-
posent de médicaments expérimentaux
susceptibles de modifier la pathologie
sous-jacente. Le traitement de la MA
deviendra de plus en plus sophistiqué
puisque l’âge, le génotype et le stade
de la maladie importeront dans la
réponse anticipée au traitement.
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