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En France, entre 900 000 et 1,2 million de personnes vivent avec la maladie 
d’Alzheimer, 160 000 sont atteintes de celle de Parkinson, 100 000 de sclérose 

en plaques… Au total, les maladies neurodégénératives toucheraient pas moins de 
1,4 million de personnes dans notre pays. Les conséquences sont lourdes : à elle seule, 

la maladie d’Alzheimer pèserait chaque année 5,3 milliards d’euros en coûts directs 
et indirects d’après la fondation Médéric Alzheimer. Quant à ceux engendrés par la 

sclérose en plaques, ils s’élèveraient à 1,7 milliard d’euros, et 1,3 milliard d’euros pour 
la maladie de Parkinson. Pour affronter ce fléau, nourri par le vieillissement de la 

population, un plan national Maladies neurodégénératives a été lancé en 2014 afin 
d’insuffler une nouvelle dynamique de recherche, de soins et d’accompagnement des 

patients et des aidants. Alors qu’il se terminera en fin d’année, un nouveau plan devrait 
lui succéder. Quels sont les points communs à toutes ces maladies ? Leurs différences ? 

Comment les diagnostique-t-on ? Sait-on aujourd’hui les traiter, ou les prévenir ?  
Le point dans ce dossier. 

Quand le cerveau 
perd la tête

MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES
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il y a deux ans à travers l’opération de col-
lecte de dons Ice Bucket Challenge.
Leur point commun ? « Toutes ces mala-
dies ont généralement une évolution pro-
gressive, lente, et se caractérisent par une 
dégénérescence des cellules nerveuses, celles-
ci finissant par perdre leurs fonctionnalités 
normales, avant de mourir », explique 
Étienne Hirsch, spécialiste de la maladie de 
Parkinson, directeur de l’institut thématique 
multi-organismes Neurosciences, sciences 
cognitives, neurologie et psychiatrie d’Avie-
san et de l’institut thématique du même nom 
à l’Inserm. Contrairement à d’autres cellules 
du corps humain, comme celles du foie ou 
certaines cellules sanguines, les neurones, 
lorsqu’ils sont endommagés ou meurent, ne 
sont pas remplacés dans la plupart des cas. 
Or les cibles de ces maladies ne sont pas 
anodines : les neurones sont les unités de 
base de notre système nerveux, responsables 
de fonctions aussi vitales que la respiration, 
le rythme cardiaque, la digestion, mais aussi 
de fonctions dites supérieures, comme la mé-
moire, l’attention, les fonctions exécutives, 
les apprentissages, le langage… On com-
prend dès lors facilement pourquoi, lorsque 
certaines populations de ces neurones sont 
touchées, des symptômes graves mais aussi 
très spécifiques apparaissent. « Les neu-
rones meurent dans des zones du cerveau 
spécifiques à chaque maladie neurodégéné-
rative. Même s’il y a des bases communes, 
les symptômes sont donc souvent différents 

d’une maladie à une autre », précise Étienne 
Hirsch.
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer par 
exemple, les zones du système nerveux affec-
tées sont principalement le cortex cérébral, 
en particulier les régions associatives et 
l’hippocampe, entraînant des troubles de 
la mémoire, des altérations de la pensée, 
du jugement et du langage, des change-
ments comportementaux... Avec la mala-
die de Parkinson, c’est surtout la substance 
noire et le tronc cérébral qui sont touchés 
dans un premier temps, occasionnant des 
tremblements des membres au repos, un 
ralentissement de la vitesse d’exécution des 
mouvements, une raideur musculaire… 

Des protéines mal 
conformées
Il y a une dizaine d’années, une découverte 
a révolutionné la compréhension de ces ma-
ladies : l’identification du rôle de certaines 
protéines qui adoptaient des conformations 
pathologiques. « C’est un autre point com-
mun aux maladies neurodégénératives : des 
protéines qui ont des fonctions physiolo-
giques importantes voient l’organisation de 
leurs molécules modifiée. Dans la maladie 
de Huntington par exemple, le gène qui code 
pour la protéine huntingtine peut muter et 

million  : c’est 
le nombre de 
personnes qui 

seraient aujourd’hui touchées en France 
par une maladie neurodégénérative, d’après 
Santé Publique France. Parmi les plus 
connues – et aussi les plus fréquentes : les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson et la 
sclérose en plaques. Mais aussi les démences 
à corps de Lewy, la dégénérescence cortico-
basale, la paralysie supranucléaire progres-
sive, la maladie de Huntington, la sclérose 
latérale amyotrophique, aussi connue sous 
le nom de maladie de Charcot et médiatisée 
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Étienne Hirsch : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-
Marie-Curie, ICM, équipe Thérapeutique expérimentale dans la maladie de 
Parkinson (ETPD)

Les maladies neurodégénératives 
peuvent être classées en fonction 
des zones atteintes,  ou des 
symptômes qu’elles occasionnent 
–  d e s  p a ra m è t re s  q u i  s e 
recouvrent parfois entre maladies. 
Existent ainsi  les démences, 
des syndromes caractérisés par 
une altération de la fonction 
cognitive (mémoire, raisonnement, 
orientation, compréhension, calcul, 
apprentissage, langage, jugement…), 
la maladie d’Alzheimer étant la 
principale cause de démence. Il existe 
aussi les syndromes parkinsoniens 
et les maladies apparentées, dans 
lesquels on observe des troubles 
principalement moteurs et qui 
regroupent la maladie de Parkinson 
(80 % des cas selon l’association 
France Parkinson), mais aussi 
l ’at rophie  mult isystémat isée, 
l a  pa ra l ys i e  supranuc léa i re 
progressive, la dégénérescence 
cort ico-basale,  la  maladie à 
corps de Lewy. Autre classe  : les 
maladies neuromusculaires, comme 
les amyotrophies spinales, dans 
lesquelles les cellules nerveuses 
motrices sont touchées. Parfois, 
les spécialistes parlent aussi de 
tauopathies, qui regroupent des 
maladies neurodégénérat ives 
impliquant la protéine tau, de 
nucléopathies l iées à l ’alpha-
synucléines…

Les maladies neuro
dégénératives sont
elles toutes des 
démences ?

k  Coupe de mésencéphale humain sur laquelle ont été repérés des neurones dopaminergiques qui 
dégénèrent dans la maladie de Parkinson. On observe ainsi une diminution progressive de la coloration 
brune de la substance noire traduisant la perte neuronale et donc l’évolution de la maladie.
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cérébral, avant de gagner tout le cortex dans 
des démences à corps de Lewy. Dans la sclé-
rose latérale amyotrophique, selon la forme 
de la maladie, c’est la protéine superoxyde 
dismutase 1 (SOD1) ou la protéine TDP-43 
qui s’accumule.
Mais pourquoi ces protéines deviennent-
elles anormales ? Les mécanismes qui abou-
tissent à de tels comportements font encore 
débat, mais une piste intéressante émerge. 
Stéphane Haïk, chef de l’équipe Maladie 
d’Alzheimer - Maladies à prions à l’Institut 
du cerveau et de la moelle épinière (ICM) 
à Paris, étudie les maladies à prions, des 
maladies rares dont 100 à 150 cas sont dia-

exprimer un domaine contenant plusieurs 
acides aminés supplémentaires qui force 
cette protéine à changer de conformation et 
à s’agréger à ses semblables pour former des 
amas », explique Tangui Maurice, directeur 
du laboratoire Mécanismes moléculaires 
dans les démences neurodégénératives, à 
Montpellier. Des mécanismes similaires sont 
désormais bien documentés pour la maladie 
d’Alzheimer. Dans chacun de nos neurones, 
le corps cellulaire est relié à l’extrémité de 
l’axone par un système organisé de sque-
lette fibreux, les microtubules, maintenus 
ensemble grâce à des protéines appelées tau. 
Mais, chez les malades, ces protéines se dis-
socient des microtubules et s’organisent sous 
forme de filaments anormaux. On parle de 
dégénérescence neurofibrillaire. Résultat : 
le système des microtubules se désagrège, 
l’extrémité axonale ne reçoit plus les élé-

ments nécessaires à son maintien en vie et 
commence à dégénérer – coupant progressi-
vement la communication avec les neurones 
suivants. À terme, c’est la mort du neurone, 
puis celle de ses voisins. 
Toujours dans la maladie d’Alzheimer, une 
autre protéine adopte une conformation 
pathologique et sévit cette fois-ci non pas 
à l’intérieur du neurone comme la protéine 
tau, mais entre les neurones. Son nom : 
le peptide bêta-amyloïde. Il s’agrège sous 
forme de petits dépôts de plus en plus 
denses, créant des plaques dites amyloïdes. 
Celles-ci, en s’accumulant au cours de 
la maladie, seraient toxiques pour le cer-
veau. Dans la maladie de Parkinson et les 
démences à corps de Lewy, c’est la protéine 
alpha-synucléine qui s’agrège et se dépose 
d’abord dans les tissus du bulbe olfactif, les 
fibres nerveuses de l’intestin, puis le tronc 
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Tangui Maurice : unité 1198 Inserm/Université de Montpellier/
EPHE

Stéphane Haïk : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-
Marie-Curie, ICM ; Centre national de référence des prions

Quelle lésion pour quelle maladie ?
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tion des PrPc en PrPsc ont été identifiées : 
une voie spontanée, au cours de laquelle la 
transformation se fait dans le cerveau d’un 
individu sans raison évidente, donnant les 
formes sporadiques de ces maladies ; une 
voie génétique, dans laquelle une mutation 
peut être en cause ; enfin une voie infec-
tieuse, durant laquelle l’introduction d’une 
protéine mal conformée peut transmettre 
son anomalie à d’autres protéines… Via ce 
mécanisme, l’anomalie se répand parmi les 
protéines d’un même neurone, puis d’un 
neurone à l’autre, puis à tout l’organe, voire 
d’un organe à l’autre. Autrement dit : les 
protéines prions anormales se comportent 
comme des agents infectieux. Et c’est entre 
autres grâce à cet « effet domino » que la 
MCJ présente une évolution si rapide et 
mortelle. « Ce modèle a été conceptualisé 
au début des années 1980 par l’Américain 
Stanley Prusiner et il a fallu trois décennies 
pour le démontrer sur le plan expérimen-
tal. Nous savions depuis longtemps que des 
agrégats de protéines anormales existaient 
aussi dans d’autres maladies neurodégéné-
ratives, mais la communauté scientifique 
n’imaginait pas que leur “état” puisse éga-
lement se propager. Or nous découvrons 
aujourd’hui que certaines peuvent avoir 
des comportements semblables à ceux de 
la protéine prion », explique Stéphane Haïk. 
Les phénomènes de seeding (amorçage de 
l’agrégation) et de spreading (propagation 
de la conformation anormale et de l’agréga-
tion) ont été observés expérimentalement. 
« Nous savons désormais que des agré-
gats de protéines tau, de bêta-amyloïde ou 
d’alpha synucléine peuvent se promener 
d’un neurone à l’autre. Nous avons ainsi 
qualifié les maladies neurodégénératives de 
maladies de type prions », précise-t-il. 

Les maladies à prions pour 
modèle
Une autre particularité des maladies à 
prions est que les anomalies ne se pro-
pagent pas que de neurone à neurone ou 
d’organe à organe, mais aussi entre indi-
vidus. La possibilité d’une transmission 
dite interhumaine a été démontrée dès 
les années 1950 en Papouasie-Nouvelle-
Guinée : des cas de maladie du kuru, une 
forme d’encéphalopathie spongiforme, s’y 
répandaient parmi les membres de tribus 
du peuple Fore qui pratiquaient des rites 
funéraires cannibales. Plus tard, d’autres 
types d’encéphalopathies spongiformes, 
comme la tremblante du mouton, la MCJ, 

gnostiqués par an en France. La plus connue 
d’entre elles, la maladie de Creutzfeld-Jakob 
(MCJ), représente 85 % des cas. Comme 
les autres maladies neuro dégénératives, 
les maladies à prions se caractérisent par 
une dégénérescence du système nerveux (le 
cerveau et la moelle épinière pour la MCJ) 
ainsi que par la formation d’agrégats d’une 
protéine spécifique, la protéine prion, pré-
sente dans une version mal conformée. 
Contrairement aux autres maladies neuro-

dégénératives, l’évolution, toujours fatale, 
est très rapide. « La protéine prion, appe-
lée PrPc, est une protéine propre à l’orga-
nisme, exprimée par tous les mammifères 
dans de nombreux types cellulaires. Mais 
elle peut parfois prendre une conforma-
tion tridimensionnelle pathologique : elle 
se replie, devient hydrophobe, peu soluble, 
résistante à la dégradation. On parle alors 
de protéine prion scrapie (PrPsc) », explique 
le chercheur. Plusieurs voies de transforma-

k  Dans la maladie d’Alzheimer, deux protéines adoptent une conformation pathologique : l’une au 
sein même des neurones, la protéine tau, qui dans sa forme anormale ne permet plus l’assemblage 
correct des microtubules et conduit à une dégénérescence neurofibrillaire (haut) ; l’autre, située 
cette fois-ci entre les neurones, le peptide bêta-amyloïde, qui s’agrège en plaques amyloïdes (bas).
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l’insomnie fatale familiale ou encore le syn-
drome Gerstmann-Sträussler-Scheinker, se 
sont avérées transmissibles. Dans le cas de 
la MCJ, dont il existe plusieurs formes, celle 
dite de la variante de la MCJ (vMCJ) est la 
forme humaine de l’encéphalopathie spon-
giforme bovine potentiellement transmis-
sible via l’alimentation : d’après le registre 
tenu par Santé Publique France et l’Inserm 
depuis 1992, quand la crise de la vache folle 
a éclaté, 27 cas ont été identifiés. Tous les 
patients sont décédés. 
D’autres maladies neurodégénératives 
peuvent également être transmissibles d’in-
dividu à individu dans des conditions bien 
particulières. « Dans les années 1990, un 
des traitements de la maladie de Parkinson 
consistait à greffer des cellules fœtales afin 
de remplacer les neurones perdus. Lors du 
décès de certains patients par mort naturelle, 
des autopsies ont été réalisées : des corps 
de Lewy, ces agrégats anormaux de pro-
téines dans les neurones caractéristiques de 
Parkinson, étaient présents dans les gref-
fons, suggérant qu’ils avaient migré depuis 
les tissus du patient vers la greffe », raconte 
Stéphane Haïk. Une équipe anglaise s’est 
intéressée à des patients qui avaient reçu un 
traitement à base d’hormones de croissance 
d’origine humaine, extraites d’hypophyses 
de donneurs. Certains lots ont été contami-
nés par des protéines prions anormales mais 
aussi des peptides bêta-amyloïdes. Parmi 
les sujets traités, certains sont décédés de 
la MCJ. Lorsque le cerveau 
de ces derniers a pu être exa-
miné, une fréquence anor-
male (un cas sur deux) de 
pathologies bêta-amyloïdes, 
telles que des dépôts diffus 
ou des plaques, en plus des 
lésions typiques de la MCJ, 
était observée. « L’analyse 
de cas similaires en France 
n’a pas permis de montrer 
une telle tendance, mais 
dans le contexte britannique, 
l’hypothèse est que les ano-
malies bêta-amyloïdes ont 
elles aussi été transmises aux patients par 
leur traitement, commente le chercheur. Une 
telle transmission a aussi été attestée lors 
de greffes de dure-mère humaine, la mem-
brane entourant le cerveau, reçues par des 
patients victimes de traumatisme cérébral 
ou de tumeurs. Les greffes de certains lots 
contaminés par un prion et, probablement, 
par des lésions bêta-amyloïdes, ont induit 

chez certains d’entre eux non seulement une 
MCJ, mais également des lésions bêta-amy-
loïdes. Les patients qui ont été greffés très 
jeunes, pendant l’enfance, ont même déve-
loppé des maladies bêta -amyloïdes s’expri-
mant cliniquement vers 30 ou 40 ans, ce qui 
est tout à fait exceptionnel. » Aujourd’hui, 
afin d’éviter ces contaminations aux effets 
dramatiques, les spécialistes ont recours à 
des dure-mères synthétiques et les hormones 
sont produites par la bactérie Escherichia 
coli génétiquement modifiée.

« Il y a des différences entre 
les maladies à prions et les 
autres maladies neurodé-
génératives, comme celle 
d’Alzheimer. Les premières 
ont une évolution clinique 
très rapide, les secondes 
plus lente. Mais on ne 
peut pas s’empêcher de 
voir aussi des similitudes : 
comme dans les maladies 
à prions, les lésions se pro-
pagent dans la maladie 
d’Alzheimer en utilisant 
des mécanismes de type 

prion. Doit-on la considérer comme une 
maladie infectieuse ? À ce jour, les données 
indiquent que seules les lésions beta-amy-
loïdes pourraient être transmissibles dans 
certaines conditions chez l’Homme, mais 
elles s’expriment sous une forme différente 
et ne sont pas suffisantes pour parler de 
maladie d’Alzheimer. Que certaines lé-
sions de cette maladie puissent être consi-

dérées comme infectieuses est certes une 
perspective peu optimiste, mais connaître 
cette modalité permettra de prévenir 
d’autres cas de transmission », explique 
Stéphane Haïk.

Les marqueurs affutent le 
diagnostic
Quant au diagnostic des maladies neuro-
dégénératives, c’est souvent un vrai jeu de 
piste. Il passe essentiellement par la recon-
naissance d’un ensemble de signes patho-
logiques caractéristiques, par exemple 
en étudiant l’histoire des troubles dont 
se plaint le patient (mémoire, comporte-
ment, humeur, motricité, orientation…) 
ainsi qu’en menant des tests pour évaluer 
ses fonctions cognitives. « Le diagnostic 
n’est jamais facile à poser. Les maladies 
qui touchent les lobes frontaux de façon 
localisée, comme les dégénérescences 
fronto temporales, ou plus diffuse, comme 
la maladie d’Alzheimer, s’installent de 
façon insidieuse. Progressivement, elles 
vont exacerber des traits de caractère qui 
étaient déjà présents chez les personnes, 
comme dans le cas d’une démence fronto-
temporale avec l’apparition d’une certaine 
désinhibition ou la propension à dire des 
grossièretés par exemple. Sauf qu’avec la 
maladie, ils s’aggravent, au point de deve-

2I. Cali et al. Acta Neuropathol Commun., 8 janvier 2018 ; 
doi : 10.1186/s40478-017-0503-z

2C. Duyckaerts et al. Acta Neuropathol., février 2018 ; 
doi : 10.1007/s00401-017-1791-x

« Il existe des 
similitudes entre 

les maladies 
à prions et 
les autres 

maladies neuro
dégénératives »

k  Les protéines prions 
qui se sont agrégées en 
fibrilles (rouge) dans le 
cerveau d’une vache atteinte 
d’encéphalopathie spongiforme 
bovine se comportent comme 
des agents infectieux et 
attaquent les neurones (vert). 
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litudes cliniques et physiopathologiques. 
« Dans les deux dernières, il y a souvent 
une forte histoire familiale de la maladie. 
C’est un bon point de départ pour décrire 
sa physio pathologie, remonter à ses causes 
génétiques et étendre ces mécanismes à 
d’autres pathologies proches, explique le 
chercheur. L’approche a été semblable pour 
toutes les maladies neurodégénératives : 
leurs causes – les protéines anormales qui 
s’accumulent – ont souvent été identifiées 
et comprises grâce aux formes génétiques, 
avant d’être généralisées aux autres formes 
sporadiques. » 

Un score de risque génétique
En étudiant ces formes génétiques, les cher-
cheurs ont également réalisé qu’il existait 
des facteurs de susceptibilité qui modulent 
le risque de les développer. Dans la mala-
die de Parkinson, la séquence du gène de 
l’alpha-synucléine peut ainsi varier : ce ne 
sont pas des mutations à proprement par-
ler, car le gène reste fonctionnel et produit 
une protéine normale. Ce sont des SNP 
(pour single-nucleotide polymorphisms), 
des variations d’un seul nucléotide, dif-
férentes d’un individu à un autre, et qui 
dessinent une certaine susceptibilité à la 
maladie. L’équipe d’Alexis Brice suit plu-

nir gênants. Mais le moment où l’on sort 
de la normalité pour passer à la patho-
logie est difficile à saisir », explique Bruno 
Dubois, chef de l’équipe Frontlab à Paris. 
Pour confirmer le diagnostic, les spécialistes 
ont donc recours à l’imagerie cérébrale, qui 
leur permet d’observer des modifications 
éventuelles. Grâce à l’imagerie par réson-
nance magnétique (IRM), il est ainsi possible 
d’identifier une réduction 
de certaines zones du cer-
veau – on parle d’atrophie 
– et en fonction des ré-
gions touchées, d’orienter 
vers telle ou telle maladie. 
La tomographie par émis-
sion de positons3 (PET 
scan) permet d’observer 
en trois dimensions l’acti-
vité métabolique du cerveau et de pointer 
d’éventuels dysfonctionnements. Parfois, 
des formes atypiques de ces maladies, qui 
se recouvrent par ailleurs souvent en partie 
par leurs symptômes ou leur localisation, 
finissent de brouiller les pistes.
En plus de ces deux outils historiques 
de diagnostic, les spécialistes se tournent 
donc désormais vers un nouveau venu : les 
marqueurs biologiques, ces molécules qui, 
comme un indice laissé sur une scène de 
crime, permettent de déterminer à quelle 
maladie on a affaire. On les trouve dans le 
liquide cérébrospinal, dans lequel baignent 
notre cerveau et notre moelle épinière, et 
qui peut être prélevé lors d’une ponction 
lombaire. Pour la maladie d’Alzheimer, 
trois d’entre eux sont recherchés : la pro-
téine tau, la protéine tau phosphorylée et la 
protéine bêta-amyloïde. Pour la maladie de 
Parkinson, l’alpha-synucléine est traquée. 
« L’étude des formes génétiques des mala-
dies neurodégénératives a donné un grand 
coup de pouce pour identifier ces mar-

queurs », explique Alexis Brice, directeur de 
l’ICM. Pour toutes ces pathologies, il existe 
en effet une proportion variable de formes 
purement génétiques, dites monogéniques, 
dans lesquelles la mutation d’un seul gène 
est responsable de la maladie, aux côtés des 
formes dites sporadiques, qui constituent la 
majorité des cas et apparaissent sans rai-
son évidente. Dans les formes génétiques 

au contraire, c’est la mu-
tation d’un ou plusieurs 
gènes spécifiques qui est 
liée au développement 
de la maladie. Or si l’on 
prend celle d’Alzheimer, 
les gènes responsables 
des formes monogéniques 
sont souvent soit le pré-
curseur de la protéine 

amyloïde, soit des protéines impliquées 
dans sa maturation. Dans Parkinson, ce 
sont des mutations sur les gènes en lien avec 
l’expression de la protéine alpha-synucléine 
qui entrent en scène. 
À Paris, le groupe de recherche d’Alexis Brice 
se concentre sur trois types de maladies neu-
rodégénératives : la maladie de Parkinson, 
les dégénérescences spino-cérébelleuses 
et les dégénérescences lobaires fronto- 
temporales, qui ont de nombreuses simi-

« L’étude des 
formes génétiques 
a aidé à identifier 
les marqueurs »

k  La tomographie par émission de positons permet l’observation en trois dimensions du 
fonctionnement métabolique du cerveau. Ici, les coupes axiales du cerveau d’un patient de 70 ans 
montrent la réduction de la fonction cérébrale et du débit sanguin (jaune, orange) des deux côtés du 
cerveau, une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

4Tomographie par émission de positons. Méthode 
d’imagerie médicale qui permet de visualiser l’activité 
métabolique d’un organe grâce à la désintégration d’un marqueur 
radioactif injecté au patient

Bruno Dubois : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-
Marie-Curie, ICM

Alexis Brice : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-Marie-
Curie, ICM, équipe Bases moléculaires, physiopathologie et traitement des 
maladies neurodégénératives

2B. Dubois et al. Lancet Neurol., 13 juin 2014 ;  
doi : 10.1016/S1474-4422(14)70090-0

2B. Dubois et al., Alzheimers Dement., 12 mars 2016 ; 
 doi : 10.1016/j.jalz.2016.02.002

2M. A. Nalls et al. Nat Genet., septembre 2014 ;  
doi : 10.1038/ng.3043
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tectrices pourrait ouvrir des pistes théra-
peutiques prometteuses. Car en la matière, 
le bât blesse. Les traitements disponibles 
aujourd’hui corrigent les symptômes des 
maladies neurodégénératives plus qu’ils ne 
les traitent – et encore, cela ne concerne que 
certaines d’entre elles. Des patients atteints 
de la maladie de Parkinson sont par exemple 
traités grâce à la stimulation cérébrale pro-
fonde. Mise en place après une opération 
chirurgicale lourde, destinée à placer des 
électrodes au cœur du cerveau, dans le 
noyau sous-thalamique, cette technique 
consiste à injecter un courant électrique et 
à rétablir l’harmonie des mouvements des 
patients. Ces derniers, suite à la mort pro-
gressive des neurones dopaminergiques de 
leur cerveau, sont en effet handicapés par 
des gestes lents, rigides, voire des tremble-
ments incontrôlés des membres. Quant à 
parler de traitements curatifs, les spécialistes 
sont unanimes. « À ce jour, il n’existe tout 
simplement aucun traitement pour ralentir 
l’évolution des maladies neurodégénéra-
tives », affirme Étienne Hirsch. Les méca-
nismes en jeu dans le développement de ces 
maladies ont été relativement bien identifiés. 
Mais plusieurs obstacles de taille freinent la 
mise au point de traitements. D’une part, le 
fait qu’il n’existe pas de voie unique de mort 
neuronale. « Dans ce contexte, vouloir viser 
une seule cible thérapeutique avec une molé-
cule est voué à l’échec, il faut développer des 
thérapies qui touchent des voies multiples, à 
l’instar de ce que font les trithérapies luttant 
contre le VIH », explique Tangui Maurice. 
D’autre part, des médicaments efficaces 
ont été mis au point, mais ils déclenchent 
de graves effets secondaires chez certains 
patients : les anti-inflammatoires, chez des 

sieurs cohortes de familles anormalement 
touchées par les maladies dont elle est 
spécialiste et dont les mutations en cause 
sont connues ou recherchées. Elle fait 
également partie d’un consortium inter-
national sur la maladie de Parkinson, l’In-
ternational Parkinson’s Disease Genomics 
Consortium, ce qui a permis d’inclure un 
nombre encore plus grand de patients 
dans ses études. En 10 ans, des dizaines 
de milliers d’échantillons biologiques 
ont été récoltés et analysés. « À ce jour, 
le consortium a identifié des dizaines de 
facteurs de susceptibilité à la maladie de 
Parkinson. Pris un par un, leur effet est 
très faible. Mais combinés, ils permettent 
de calculer un score de risque génétique », 
explique le chercheur. 
Ce « score », utile en recherche, n’est pas 
encore utilisé pour conforter un diagnos-
tic. En revanche, lorsqu’une forme mono-
génique est identifiée, les membres d’une 
même famille à risque pour la maladie 
peuvent demander à réaliser un test géné-
tique présymptomatique. Certaines des 
maladies concernées par les tests prédictifs 
sont des maladies graves pour lesquelles 
il n’existe pas de traitement préventif ou 
curatif, comme la maladie de Huntington. 
Doit-on faire un test ? Que faire des résul-
tats ? Ce sont des questions qu’un patient 
doit pouvoir aborder avec un spécialiste, 
lors d’une consultation en conseil géné-
tique. Certaines personnes préfèrent ne pas 
savoir. D’autres choisissent au contraire de 
connaître leur statut génétique afin d’an-
ticiper, de réorganiser leur vie. C’est une 
décision individuelle. Un aspect important 
de ces tests concerne la notion de « péné-
trance ». Certaines personnes, porteuses de 
mutations génétiques entraînant normale-
ment la maladie, vivent malgré tout sans 
jamais la développer : on dit alors que la 
pénétrance, soit la proportion de personnes 
porteuses du gène muté qui développent 
la maladie, est incomplète. « L’exemple le 
plus criant de pénétrance incomplète est 
celui du gène LRRK2, dont une mutation 
spécifique explique une proportion impor-
tante de formes génétiques de la maladie 
de Parkinson. Or, parmi les populations 
juives ashkénazes ou en Afrique du Nord, 
la majorité des porteurs de cette mutation 
ne déclenche pas la maladie, même à un 
âge avancé. C’est un élément important 
pour le conseil génétique : dans ces cas, 
les résultats ne sont ni noirs ni blancs, 
mais gris. Un test génétique présympto-

matique dans cette forme de la maladie 
de Parkinson ne donne qu’un risque, pas 
la prédiction d’une maladie inéluctable », 
nuance Alexis Brice.

Un manque de traitements 
curatifs
L’existence même de cette pénétrance in-
complète éclaire un autre phénomène : la 
présence de gènes dits modificateurs qui, 
en jouant sur toute une cascade d’autres 
gènes, pourraient moduler le risque de 
développer la maladie malgré la présence 
de mutations délétères. Si la recherche est 
encore balbutiante, identifier ces voies pro-

k  Imagerie par résonance 
magnétique du cerveau d’un patient 
atteint de la maladie de Huntington. 
On observe une régression des 
circonvolutions cérébrales (atrophie 
du cortex).

k  La décision 
de faire, ou ne 
pas faire, un test 
prédictif dépend 
des possibilités 
de traitement ou 
de prévention.

©
Ze

ph
yr/

SP
L/

Ph
an

ie

©
 Ze

ph
yr/

SP
L/

Ph
an

ie

Inserm  |  le magazine #42 31



laboratoire, l’équipe de Florence Maschat, 
spécialisée sur la maladie de Huntington, a 
montré, chez la souris, que la surexpression 
de la protéine huntingtine normale permet-
tait de contrecarrer les dysfonctionnements 
induits par la version mutée de la protéine. 
Elle a notamment découvert qu’un petit 
peptide composant la huntingtine, baptisé 
P42, empêchait la formation d’agrégats de 
protéines mutées en interagissant avec la 
huntingtine mutante. Les chercheurs tra-
vaillent aujourd’hui à mieux comprendre 
le rôle protecteur de P42 dans le but de tes-
ter, à terme, une solution thérapeutique qui 
utilise ce peptide. 

Des pistes prometteuses
Au Centre d’excellence des maladies neu-
rodégénératives de Lille (LiCEND), deux 
projets sont également menés. Le pre-
mier, l’étude CAFCA, portée par Thibaud 
Lebouvier et David Blum, vise à étudier 
les effets de la caféine sur les fonctions 
cognitives de patients atteints de maladie 
d’Alzheimer à un stade léger à modéré*. 
La caféine, connue pour améliorer les fonc-
tions attentionnelles, la vitesse d’action, 
la vigilance, a été auparavant testée chez 
des modèles de souris. Il avait alors été 
montré qu’elle pouvait en partie corriger 
le déficit cognitif ainsi que la dérégulation 
de l’axe corticotrope (incluant l’hypotha-
lamus, l’hypophyse et les glandes cortico-
surrénales), deux aspects observés dans le 
vieillissement et la maladie d’Alzheimer. 
Le second projet, PRION-IRON, mené 
par David Devos, se focalise sur la ferrop-
tose, une forme de mort cellulaire décrite 
pour la première fois en 2012 et aux 
mécanismes encore mal connus. Mais ses 

que ces réponses étaient en partie régulées 
par sigma-1 – d’où l’idée de développer des 
approches thérapeutiques qui feraient appel 
à des molécules stimulant l’activité de cette 
protéine », décrit le chercheur. Dans le même 

sujets âgés, peuvent par exemple provoquer 
des ulcères gastriques. Pour les utiliser, il 
faudrait donc identifier des marqueurs qui 
permettent de distinguer les patients aptes à 
les recevoir de ceux pour qui ils seront trop 
dangereux. Enfin, les chercheurs se heurtent 
aussi à la cible même de tous ces traitements : 
le cerveau. Il est très difficile de faire passer 
des molécules thérapeutiques au travers de 
la barrière hémato-encéphalique3 et ensuite 
de cibler précisément certains types de cel-
lules neuronales et pas d’autres. 
Malgré ces obstacles, la communauté 
scientifique travaille au développement 
de nouvelles stratégies thérapeutiques. Au 
laboratoire de Tangui Maurice, les cher-
cheurs se focalisent notamment sur les 
voies neuroprotectrices contre la maladie 
d’Alzheimer. « Nous nous concentrons 
sur la protéine sigma-1, présente en quan-
tité dans le réticulum endoplasmique, un 
organite cellulaire où sont synthétisées les 
protéines. Nous savons par exemple que 
le réticulum réagit quand des protéines 
anormales s’accumulent, comme c’est le 
cas dans Alzheimer avec les peptides amy-
loïdes : dans ce contexte, les protéines sont 
détruites ou c’est carrément la cellule qui 
s’autodétruit. Or nous avons découvert 

* Magazine de l’Inserm n° 41, C’est fondamental « La caféine pour endormir 
Alzheimer ? », p. 8

4Barrière hémato-encéphalique. Barrière physiologique 
entre la circulation sanguine et le système nerveux central, qui 
protège le cerveau contre les agents pathogènes et les composés 
toxiques circulant dans le sang 

Florence Maschat : unité 1198 Inserm/Université de 
Montpellier/EPHE, équipe Maladie de Huntington : neurophysiopathologie de la 
drosophile à la souris 

Thibaud Lebouvier, David Blum : unité 1172 
Inserm/Université de Lille/CHRU Lille/Université d’Artois ; LabEx DISTALZ

David Devos : unité 1171 Inserm/Université de Lille/CHRU de Lille, 
Troubles cognitifs, dégénératifs et vasculaires

2M. A. Nalls et al. Nat Genet., septembre 2014 ; doi : 10.1038/ng.3043

2T. Maurice et al. Handb Exp Pharmacol., 9 mars 2017 ; 
doi : 10.1007/164_2017_15

2S. Couly et al. Hum Mol Genet., 1er septembre 2018 ; 
doi : 10.1093/hmg/ddy207

k

 Traitement 
chirurgical de la 
maladie de Parkinson 
par stimulation 
cérébrale profonde. Les 
stimulations réduisent 
nettement les 
manifestations les plus 
sévères de la maladie, 
notamment l’akinésie 
(une réduction des 
mouvements) et la 
rigidité du corps. 

k  Des agrégats de la protéine Huntingtine mutante 
(en haut) vont se former dans des cellules humaines en 
culture. En présence du peptide P42, la protéine mutante 
ne s’agrège plus (en bas).
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inflammatoires peuvent empêcher la phase 
dite progressive de la maladie, sous-ten-
due par l’accumulation d’atteinte neuro-
nale. » Protéger le neurone pour prévenir 
la progression du handicap est devenu le 
défi thérapeutique majeur. Parmi les stra-
tégies : réparer la myéline endommagée 
par les attaques du système immunitaire. 
La chercheuse, qui codirige avec son col-
lègue Bruno Stankoff l’une des équipes de 
l’ICM, travaille justement sur les capacités 
de remyélinisation des neurones. Car entre 
chaque poussée, la myéline a tendance à 
se régénérer, bien que de façon insuffisante 
pour rétablir un fonctionnement normal. 
Afin de mieux comprendre ce processus, 
les scientifiques le suivent par imagerie 
cérébrale, grâce à la tomographie par 
émission de positons, afin notamment de 
comparer ce qu’il se passe chez les per-
sonnes qui remyélinisent bien et celles 
chez qui la réparation est plus laborieuse. 
Plusieurs études sont envisagées pour favo-
riser la remyélinisation, en utilisant soit la 
stimulation électrique soit des molécules 

principaux déclencheurs physiologiques, 
comme l’hypoxie, le glutamate, le calcium, 
les pesticides, les mutations génétiques, 
sont également des pierres angulaires de 
la progression des mala-
dies neurodégénératives – 
d’où l’idée de rechercher 
les liens existant entre la 
ferroptose et l’apparition 
d’anomalies protéiques, 
comme celles liées à 
l’alpha-synucléine dans 
la maladie de Parkinson, 
afin notamment de mettre 
au point de nouvelles thé-
rapies antiferroptotiques. 
Une autre approche vise à 
diminuer la production des protéines qui 
s’accumulent sous une forme anormale 
en utilisant des oligonucléotides antisens, 
ou ASO. Un essai thérapeutique est déjà 
en cours dans la maladie de Huntington. 
« C’est un essai mené sur des patients qui 
ont déjà développé la maladie. Le pro-
blème, c’est que c’est un traitement très 
lourd avec des injections répétées des ASO 
par voie intrathécale [au niveau lombaire, 
dans l’espace qui contient le liquide cé-
phalo-rachidien, ou LCR, ndlr.]. On sait 
déjà que le traitement diminue le taux de 
huntingtine mutée dans le LCR mais pas 
encore s’il ralentit la progression de la 
maladie », indique Alexis Brice. Dans son 

équipe, Alexandra Durr s’apprête égale-
ment à lancer un autre essai avec des ASO, 
cette fois sur une forme de dégénérescence 
spino-cérébelleuse dont le mécanisme 

moléculaire est similaire 
à celui de la maladie de 
Huntington. Une piste in-
téressante, qui pourra être 
déclinée pour d’autres ma-
ladies, par exemple avec 
des ASO dirigés contre le 
gène SNCA, qui produit 
l’alpha-synucléine.
Reste le cas de la sclérose 
en plaques : cette maladie, 
qui se distingue des autres 
pathologies neurodégéné-

ratives par le rôle déclenchant d’un dys-
fonctionnement des cellules immunitaires, 
bénéficie de progrès thérapeutiques cer-
tains. 
Des immunothérapies sont développées 
depuis une vingtaine d’années, avec une 
efficacité croissante. Le principe ? Elles 
réduisent les cellules inflammatoires 
qui s’attaquent à la gaine de myéline et 
altèrent les neurones. « Nous parvenons 
aujourd’hui à diminuer les poussées qui 
surviennent dans la phase rémittente de la 
maladie, explique Catherine Lubetzki, neu-
rologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris. Mais il n’y a pour l’instant pas de 
preuves suffisantes que ces thérapies anti-

Alexandra Durr : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-
Marie-Curie, ICM, équipe Bases moléculaires, physiopathologie et traitement 
des maladies neurodégénératives

Catherine Lubetzki, Bruno Stankoff : unité 1127 
Inserm/CNRS/Université Pierre-et-Marie-Curie, ICM, équipe Mécanismes de 
myélinisation et remyélinisation dans le système nerveux central

2X. Montalban et al. Eur J Neurol., février 2018 ; 
doi : 10.1111/ene.13536

2B. Stankoff  et al. Curr Opin Neurol., juin 2016 ; 
doi : 0.1097/WCO.0000000000000325

k  Au centre, réaction inflammatoire des astrocytes chez des souris atteintes de 
lésions Alzheimer ; à droite, les récepteurs de la caféines sont bloqués et la réaction 
est atténuée ;  à gauche, sujets contrôles. 

« Nous limitons 
les poussées 
dans la phase 
rémittente de 
la sclérose en 

plaques »
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identifiées dans des modèles expérimen-
taux. Les scientifiques s’intéressent aussi 
de près au rôle des cellules immunitaires 
dans le déclenchement des « poussées ». 
Un essai clinique de phase II3, en cours, 
évalue les effets de l’interleukine 2, une 
molécule impliquée dans la régulation du 
système immunitaire, en collaboration avec 
l’immunologiste David Klatzman à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière. 

L’approche préventive : 
thérapie de demain ? 
Confrontés à l’absence de résultats probants 
pour traiter des personnes déjà atteintes par 
ces maladies neurodégénératives, si ce n’est 
dans le cas de la sclérose en plaques, les scien-
tifiques explorent une voie qui semble plus 
prometteuse : mettre au point des traitements 
préventifs, visant les personnes à risque mais 
qui ne présentent pas encore de symptômes. 
Des essais cliniques de phase II actuelle-
ment en cours avec deux médicaments 
(Aducanumab et BAN2401) ont montré des 
effets positifs à la fois sur les lésions mais 
aussi, et pour la première fois, sur des symp-
tômes chez des patients au tout début de leur 
maladie, dans la phase dite prodromale. Si 
cela se confirme, ces résultats indiquent qu’il 
faut traiter la maladie d’Alzheimer le plus tôt 
possible, peut-être même avant la survenue 

des premiers symptômes, chez des sujets nor-
maux ayant déjà les lésions caractéristiques 
de la maladie. Car on sait maintenant que ces 
dernières peuvent précéder la survenue des 
symptômes de dix voire quinze années. Dans 
cette perspective, connaître parfaitement 
l’« histoire naturelle » des maladies neuro-
dégénératives est essentielle. Bruno Dubois 
et son équipe ont lancé l’étude INSIGHT, qui 
suit 318 sujets sains, âgés de 70 à 85 ans, 
présentant une plainte de mémoire liée à l’âge 
mais des bilans normaux. Ils suivent aussi 
une autre cohorte de patients, cette fois-ci 
porteurs de mutations laissant présager un 
risque important de développer la maladie 
d’Alzheimer, mais qui ne sont pas encore 
malades. « Nous pouvons suivre pendant 
des années les changements très précoces qui 
surviennent, quels marqueurs apparaissent, 
comment les symptômes évoluent, avec la 
perspective de mettre au point des médica-
ments qui pourraient agir très en amont sur 
cette cascade biologique, avant même que 
les lésions soient irréversibles », explique le 
chercheur. À l’ICM, Jean-Christophe Corvol 
et Alexis Brice mènent eux aussi une étude de 
suivi de patients porteurs de mutations liées, 
dans leur cas, à la maladie de Parkinson, mais 
asymptomatiques. Isabelle Arnulf et Marie 
Vidailhet suivent quant à elles des patients qui 
présentent des signes prodromaux de mala-

die de Parkinson, qui peuvent survenir plus 
de dix ans avant les signes moteurs classiques. 
Les questions auxquelles espèrent répondre 
les scientifiques avec de telles études sont 
nombreuses. Le fait d’avoir des lésions céré-
brales suffit-il à affirmer qu’une personne 
va forcément développer une maladie neu-
rodégénérative ? Combien de temps après 
l’apparition de ces lésions la maladie s’ins-
talle-t-elle ? À quelles étapes de l’histoire natu-
relle de la maladie est-il intéressant de traiter 
une personne pour prévenir son développe-
ment ? Dans l’étude INSIGHT par exemple, 
sur les 318 patients sains inclus, 88 présen-
taient des plaques amyloïdes. Mais cinq ans 
plus tard, seuls six d’entre eux avaient pro-

La sclérose en plaques,  
une maladie neurodégénérative 
particulière
La sclérose en plaques touche environ 100 000 personnes en 
France. Tout comme les autres maladies neurodégénératives, 
elle se caractérise par une atteinte neuronale  : ici, c’est la 
myéline, la gaine protectrice qui entoure les neurones, qui 
est la cible. Mais elle se différencie des autres maladies 
neurodégénératives par sa composante immunologique. « C’est 
en effet un dysfonctionnement du système immunitaire – on 
parle de maladie auto-immune – qui provoque les dommages 
causés aux neurones, explique Catherine Lubetzki. Nous 
ne savons pas ce qui déclenche ce processus, mais une 
réaction inflammatoire va s’attaquer à la gaine de myéline, 
perturbant ainsi la transmission des informations nerveuses 
convoyées par les neurones. » Non protégé, le neurone va 
commencer à dégénérer – et les symptômes à apparaître  : 
troubles moteurs, sensitifs, visuels, de l’équilibre, difficultés 
cognitives… La dynamique est particulière : on parle de phase 
rémittente pour qualifier l’alternance de « poussées », au cours 
desquelles les symptômes apparaissent et persistent pendant 
souvent plusieurs semaines en même temps que la réaction 
inflammatoire, et de périodes d’amélioration ou de rémission, 

pendant lesquelles les symptômes disparaissent avec l’arrêt de 
la réaction inflammatoire et la réparation de la myéline. « 75 % 
des patients débutent la maladie avec cette phase rémittente. 
Certains y restent d’ailleurs toute leur vie. La phase suivante, 
dite progressive, survient quand le handicap s’aggrave et que 
la neurodégénérescence prédomine », explique la spécialiste. 

4Essai clinique de phase II. Étape de la mise au point d’un 
traitement thérapeutique ayant pour but de confirmer, sur 100 à 
300 patients, l’activité pharmacologique d’un médicament à une 
certaine dose recommandée

David Klatzman : unité 959 Inserm/Université Pierre-et-Marie-
Curie, I3 : immunologie - immunopathologie - immunothérapie

Jean-Christophe Corvol : unité 1127 Inserm/CNRS/
Université Pierre-et-Marie-Curie, ICM

Isabelle Arnulf : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-et-
Marie-Curie, ICM, équipe Mouvements anormaux et ganglions de la base : 
physiopathologie et thérapeutique expérimentale

Marie Vidailhet : unité 1127 Inserm/CNRS/Université Pierre-
et-Marie-Curie, ICM, équipe Contrôle moteur normal et anormal : désordres 
moteurs et thérapeutiques expérimentales (MOV’IT)

k

 Une image PET scan et une image de d’IRM du cerveau 
chez un patient atteint de sclérose en plaques révélant la 
démyélinisation de lésions périventriculaires postérieures
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gressé vers un Alzheimer. Des résultats qui en 
appellent à une certaine prudence. « L’idée 
est bien de prévenir la maladie chez les per-
sonnes à risque mais qui n’ont pas encore 
de symptômes – et c’est une approche qui, 
à mon sens, doit se décliner pour toutes les 
maladies neurodégénératives. Ce faisant, au 
vu des résultats de notre étude, il ne faut pas 
pousser la logique trop loin en soumettant 
des personnes pendant quinze ans à un trai-
tement potentiellement dangereux, alors que 
certaines d’entre elles n’auraient au final par 
été malades ! Nous devons encore avancer 
sur la connaissance de la physiopathologie 
d’Alzheimer avant de nous lancer dans de 
telles options thérapeutiques. Pour les per-
sonnes dont nous savons qu’elles vont décla-
rer la maladie presque à coup sûr, comme 
c’est le cas avec certaines formes monogé-
niques, alors c’est différent : cette approche 
peut d’emblée être très puissante », juge 
Bruno Dubois. 

Des mesures constructives
Depuis 2014, cette recherche était soutenue 
par le plan Maladies neurodégénératives, 
piloté par Aviesan, sous l’égide des ministères 
de la Recherche et de la Santé. « Les plans 

successifs qui visaient la maladie d’Alzheimer 
et qui ont précédé ce plan dédié plus large-
ment aux maladies neurodégénératives ont 
eu un effet décisif dans sa mise en place. Ils 
ont permis de fédérer les chercheurs autour 
de cette cause, mais aussi 
le grand public. Les réelles 
avancées sur la prise en 
charge des symptômes de 
la maladie de Parkinson 
ont également montré 
que quelque chose pouvait 
être fait pour les patients et 
qu’il y avait de l’espoir à 
travailler dans cette direc-
tion  », analyse Étienne 
Hirsch. Un des principaux apports de ce 
plan aura été de faire travailler ensemble des 
spécialistes de maladies neurodégénératives 
certes différentes, mais dont les mécanismes 
sont souvent semblables, voire communs. 
Un autre décloisonnement a aussi permis de 
rapprocher des chercheurs, qui étudient les 
mécanismes moléculaires et cellulaires de ces 
maladies, avec les cliniciens, qui connaissent 
leur expression physiologique, mais aussi 
avec les patients, les associations de patients 
et les aidants qui, eux, la vivent tous les 

jours. « C’est une grande réussite de ce plan, 
que j’illustrerais avec un exemple : celui de 
sa mesure 84, qui avait pour objectif de 
prendre en charge la douleur inhérente à ces 
maladies. C’était une demande très forte des 

patients atteints de sclérose 
en plaque et de Parkinson, 
mais aussi des aidants de 
patients Alzheimer. Nous 
avons pu fédérer autour de 
cette question des experts 
de la prise en charge de la 
douleur globale, des spé-
cialistes de chaque maladie 
neurodégénérative ainsi que 
des centres qui font de la re-

cherche fondamentale sur les mécanismes de 
la douleur », poursuit le spécialiste. D’autres 
mesures n’ont pas été aussi constructives. « Il 
n’y avait tout simplement pas de financement 
prévu pour certaines d’entre elles, c’est très 
frustrant. L’étude de facteurs de risque dans 
les grandes cohortes en population générale 
aurait par exemple dû être mise en place, tout 
est d’ailleurs prêt, mais elle n’a pas encore pu 
être lancée », regrette le chercheur. 
Parmi les autres points positifs, la création 
de sept centres d’excellence, désormais in-
clus dans un réseau national et connectés à 
des centres au niveau européen. Florence 
Pasquier dirige l’un d’entre eux, le LiCEND. 
« Historiquement nous travaillons sur la ma-
ladie de Parkinson, la sclérose en plaques et  la 
maladie d’Alzheimer, notamment ses formes 
jeunes. Clairement, rentrer dans ce réseau 
nous a aidés à développer une plus grande 
transversalité entre les maladies, explique la 
scientifique. Nous nous sommes également 
plus ouverts sur la société, le grand public, ce 
qui a eu des répercussions très positives sur 
la façon dont nous impliquons les patients 
et leurs familles dans notre travail. » Le plan 
Maladies neurodégénératives se terminera 
en 2019. Une seconde mouture, qui reste à 
confirmer, devrait ensuite voir le jour. 

« L’idée est de 
prévenir la maladie 

chez les personnes à 
risque qui n’ont pas 

de symptômes »

k  La gravité de l’impact des maladies neurodégénératives sur la qualité de vie des personnes 
atteintes et de leurs aidants impose une forte mobilisation pour les accompagner aux différentes 
étapes de la maladie.
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Florence Pasquier : unité 1171 Inserm/Université de Lille/CHRU 
Lille, Troubles cognitifs, dégénératifs et vasculaires

2B. Dubois et al. Lancet Neurol., avril 2018 ;  
doi : 10.1016/S1474-4422(18)30029-2
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