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Analyse critique: Innocuité, tolérance et réponse anticorps d’une immunothérapie antiAbéta 
active par le CAD-106 chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer : première étude 
randomisée, en double aveugle contre placebo chez l’homme 
 
Synthèse 
Le premier essai d’immunothérapie active anti-Abeta a débuté dans les années 2000 (AN1792) et a 
dû être arrêté en raison de la survenue de méningoencéphalites chez 6 % des patients. Une 
réponse immunitaire à cellules T a été incriminée dans la survenue de cet effet secondaire. Le CAD-
106 de Novartis a été proposé pour entrainer une réponse immunitaire de type B contre un petit 
fragment d’AB (Ab 1-6), sans réponse T. Pour stimuler la réponse immunitaire, le peptide a été 
couplé à une protéine porteuse, contenue dans l’enveloppe du bactériophage Q beta. Les essais 
d’immunisation avec le CAD 106 avaient montré une prévention de l’accumulation des plaques 
amyloïdes chez la souris transgénique. Les essais de phase I se sont déroulés en Suède, 
concernant des patients atteints de maladie d’Alzheimer probable au stade léger à modéré (MMS 
16-26), sous traitement stable par anticholinestérasiques et/ou mémantine, en deux cohortes. 
Dans la cohorte 1 (N=24), les patients recevaient trois injections sous-cutanées de 50µg de CAD 
106 ou un placebo, dans la seconde cohorte (N=22), 3 injections de 150µg de CAD 106 ou un 
placebo (ratio de 1 placebo pour 4 traitements). L’objectif primaire était l’innocuité et la tolérance 
du CAD 106, ainsi que la réponse anticorps sérique. Les objectifs secondaires étaient le 
retentissement sur les biomarqueurs sériques et le LCR, ainsi que les effets sur la progression de la 
MA (tests neuropsychologiques, MMS, CDR, ADCS-ADL, IRM volumétrique). Résultats : Cinquante-
six des 58 patients ont présenté des effets secondaires (97 %), les plus fréquents étant 
nasopharyngite, cephalées et fatigue dans la cohorte 1, et rougeur au point d’injection, frissons, 
fatigue, fièvre et céphalées dan la cohorte 2. Neuf patients ont eu un effet indésirable grave (8 
traités, 1 placebo) de nature non précisée, et considéré comme non lié au traitement à l’étude. Des 
anomalies méningées, péricérébrales, ont été constatées chez deux patients sous produit actif, 
asymptomatiques, et reliées à la ponction lombaire ou à un traumatisme mineur, mais non à une 
méningite liée au produit. Dans le LCR, seule une élévation discrète et temporaire des lymphocytes 
chez un patient asymptomatique a été relevée. 
 
Commentaires 
le taux d’anticorps IgG sérique (critère primaire), 67 % de la cohorte 1 et 82 % de la cohorte 2 
étaient répondeurs avec un pic à la semaine 8, persistant à 20 semaines. Les biomarqueurs du LCR 
n’ont pas été modifiés, en raison peut-être du faible nombre de sujets, ou d’un nombre insuffisant 
d’injections. Commentaires Il s’agit du premier essai d’immunisation active depuis l’AN1792. Avec 
deux ans de suivi, il semble que le CAD 106 présente un profil de sécurité favorable, notamment 
au niveau de l’IRM. De même la réponse immunitaire est satisfaisante. Par contre, les effets du 
CAD-106 sur les critères secondaires ne sont pas explicités, seules quelques « tendances » d’effet 
sont mentionnées sur la neuropsychologie et l’IRM volumétrique… Il faut donc attendre la suite, et 
les essais de phase II. 
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