
Une nouvelle donnée dans la prise en charge précoce de la maladie d’Alzheimer  

Une étude, coordonnée par le Professeur Harald Hampel, principal investigator à l’ICM et titulaire 

de l’AXA Research Fund & UPMC Chair “Anticiper la Maladie d’Alzheimer”, s’est penchée sur le lien 

entre l’accumulation des protéines amyloïdes, une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, 

et la diminution de la substance grise dans le cerveau.  

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative dont une des caractéristiques principales 

est l’accumulation de protéines amyloïdes Aβ1-42 dans le cerveau. Ces protéines amyloïdes vont par la 

suite s’agréger pour former des « plaques séniles » qui vont contribuer à la dégénérescence des 

neurones, notamment au niveau de la substance grise dans le cerveau.  

La substance grise contient les corps cellulaires des neurones qui reçoivent et analysent les 

informations. Des changements au niveau de son volume sont un marqueur de la 

neurodégénérescence dans la maladie d’Alzheimer mais également chez les individus sans troubles 

cognitifs. 

Plusieurs études se sont penchées sur le lien entre la charge amyloïde, autrement dit la quantité de 

protéine amyloïde globale dans le cerveau, et les variations dans le volume de substance grise 

corticale. En revanche, une seule étude s’est intéressée à ce lien chez des individus se plaignant de 

troubles subjectifs de la mémoire, considérés comme un facteur de risque dans la maladie d’Alzheimer.  

Les chercheurs de l’ICM ont testé ici l’association entre la charge amyloïde et l’atrophie de la substance 

grise chez 318 patients âgés de 70 à 80 ans, sans atteinte cognitive mais se plaignant de troubles de la 

mémoire, issus de la cohorte INSIGHT-preAD composée de 380 sujets sains à risque de développer la 

maladie.  

Leurs résultats montrent que l’accumulation de protéines amyloïdes est bien associée à une atteinte 

de l’intégrité structurale de la substance grise dans plusieurs régions du cerveau. Cette présence 

accrue de protéines amyloïdes est également associée à un déficit des performances cognitives, avec 

une diminution de l’attention et des difficultés à se rappeler des choses. Mais de manière surprenante, 

cet effet sur les fonctions cognitives est indépendant de l’atrophie de la substance grise. 

Ces résultats vont dans le sens d’une action en deux temps des protéines amyloïdes. D’abord un effet 

direct sur les fonctions cognitives dans les stades précliniques de la maladie. Puis un effet indirect lié 

aux conséquences de l’accumulation de ces protéines comme l’altération de la substance grise. Une 

hypothèse qui sera testée dans le futur au sein de la cohorte INSIGHT-preAD et qui ouvre des 

perspectives dans la prise en charge précoce de la maladie. 
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