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Analyse critique: Essais cliniques de thérapeutiques modifiant le cours des maladies 
neurodégénératives  : les enjeux et l’avenir 
Synthèse 
Cet article, paru dans la revue Nature Medicine propose une réflexion générale sur 
l’évaluation des futures thérapeutiques capables de modifier le cours des maladies 
neurodégénératives (notamment Maladie de Parkinson [MP] et Maladie d’Alzheimer [MA]). 
En effet, il est urgent de disposer de médicaments réellement efficaces, capables de retarder 
l’apparition de ces maladies et/ou ralentir une progression pour l’instant inexorable.  Des 
avancées majeures relatives à la nature et au moment du diagnostic sont attendues avec 
impatience. L’objectif ultime est de pouvoir disposer de médicaments neuroprotecteurs 
ayant un réel impact biologique quantifiable avant que le processus neurodégénératif ne se 
manifeste de façon symptomatique. Une des difficultés rencontrées dans la recherche de 
thérapeutiques modifiant le cours de ces maladies neurodégénératives est notre 
méconnaissance des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Les modèles animaux 
actuels ne reflètent pas la réalité et la complexité de ces pathologies chez l’homme. En effet, 
les approches thérapeutiques qui ciblent un seul mécanisme biologique ne sont pas 
adaptées, étant donné la complexité de ces pathologies multifactorielles. La réussite d’un 
traitement nécessite sûrement une association de médicaments et/ou d’autres interventions 
à l’instar de la prise en charge de la pathologie cancéreuse. L’efficacité thérapeutique 
pourrait s’appuyer aussi sur une modulation neuronale plutôt que sur un ciblage moléculaire 
spécifique, nécessitant des stratégies innovantes de recherche pharmaceutique. Des 
marqueurs de progression des maladies neuro-dégénératives et des marqueurs de réponse 
aux traitements doivent être développés et utilisés notamment dans les essais de phase II 
pour mieux cibler les molécules qui méritent d’être évaluées en phase III, en prenant 
modèle sur l’oncologie.  
Une des difficultés rencontrées est également liée à l’incapacité de démontrer et mesurer les 
effets centraux de ces médicaments, pénalisant notamment la recherche de la dose la plus 
efficace. Il est aussi crucial de disposer de marqueurs pharmaco-dynamiques ou 
théragnostiques pour mesurer directement l’effet biologique de ces substances. Des 
marqueurs diagnostiques sont également nécessaires pour obtenir avec certitude un 
diagnostic plus précis notamment au moment de l’inclusion dans les essais de phase III, 
avec comme principal objectif une moindre hétérogénéité des patients recrutés. Ces 
biomarqueurs spécifiques doivent intégrer les critères précoces diagnostiques des 
pathologies neurodégénératives à un stade prodromal. A l’instar des cardiopathies 
ischémiques, l’objectif est de diagnostiquer les patients à risque avant une étendue trop 
importante des lésions, afin que les traitements puissent réellement être efficaces.  

Commentaires 
Cet article souligne l’impérieuse nécessité de modifier la conception des essais cliniques qui 
évaluent des thérapeutiques modifiant le cours des maladies neurodégénératives, en 
intégrant la combinaison de critères cliniques et de biomarqueurs. Il présente de façon 
étayée l’état actuel de cette réflexion méthodologique, plus avancée pour la MA que MP. 
L’auteur estime même que lorsque des biomarqueurs plus précis et plus fiables et ayant une 
pertnence clinique seront disponibles, ils pourront supplanter les critères cliniques actuels. 
Analysé par Philippe Cestac, CMRR Aquitaine 
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