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Analyse critique Blennow : Effet de l’immunothérapie par bapineuzumab sur les 
biomarqueurs du LCR chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer légère à 
modérée. 
 
Synthèse 
Les biomarqueurs Aß 42, Aß 40, tau totale et phosphorylée ont été étudiés avant puis en 
cours de traitement chez un sous-groupe de 46 patients participant à deux études de 
phase II du bapineuzumab dans la maladie d’Alzheimer (MA) : 19 sous placebo et 27 
sous traitement actif. Une diminution du taux de la protéine tau totale a été observée 
dans le groupe traité par bapineuzumab (- 72,3 pg/ml), au bout d’un an, alors que la 
diminution n’était pas significative dans le groupe placebo (- 5,6 pg/ml). La même chose 
a été observée pour la phospho-tau : - 9,9 pg/ml dans le groupe traité, et – 2,6 pg/ml 
sous placebo, une différence non significative. Les taux d’Aß 42 et 40, par contre, n’ont 
pas varié en cours de traitement. Sur le plan pharmacocinétique, les concentrations 
sanguines et du LCR du bapineuzumab augmentaient avec la dose administrée, 
suggérant un bon passage hématoencéphalique. Aucun anticorps anti-bapineuzumab n’a 
été détecté. Il s’agirait du premier article rapportant le résultat d’une immunothérapie 
sur les biomarqueurs. 
 
Analyse critique Sperling : Anomalies de l’imagerie liées à l’amyloïde chez des patients 
atteints de maladie d’Alzheimer traités par bapineuzumab : une analyse rétrospective. 
 
Synthèse 
Des anomalies de l’imagerie liées à l’amyloïde (ARIA), oedème vasogénique (ARIA-E) 
et/ou microhémorragies (ARIA-H), repérées en séquences FLAIR et T2* d’IRM, ont été 
notées depuis la phase I de l’immunothérapie par bapineuzumab (B), un anticorps 
monoclonal utilisé comme anti-amyloïde dans la maladie d’Alzheimer (MA). Deux 
neuroradiologues ont revu 2572 IRM de 262 participants de deux études de phase II du 
B, en aveugle du statut clinique du patient, afin de détecter toutes les ARIA. Parmi ces 
patients, 223 étaient traités par B et 39 étaient sous placebo. Des ARIA-E étaient 
observés chez 36 des 210 sujets finalement analysés, soit 17 % des patients traités. Huit 
patients étaient symptomatiques (céphalées, confusion, troubles du comportement, 
troubles gastro-intestinaux) et 26 (soit 78%) asymptomatiques. Des ARIA-H incidents 
sont survenues chez près de la moitié des sujets présentant des ARIA-E (47%), et 
seulement chez 4 % des sujets sans ARIA-E. La prévalence des ARIA-H avant tout 
traitement était de 9,2 %, et les ARIA-E sont très rares avant traitement, trois sujets 
seulement. L’incidence des ARIA-E augmentait avec la dose de 
B et le statut ApoE4 (sept fois plus fréquents chez les homozygotes ApoE4 que chez les 
non porteurs). La plupart des ARIA-E surviennent dès la première ou deuxième injection. 
Ils sont résolutifs en 113 jours en moyenne. Le rôle de l’ApoE4 dans l’augmentation du 
risque d’ARIA-E est une confirmation, peut-être par le biais d’une fréquence accrue de 
l’angiopathie amyloïde chez ces sujets. Le caractère dose-dépendant de ces anomalies 
suggère aussi un lien entre ARIA et clearance de l’amyloïde. Selon les auteurs, cette 
étude est la plus complète réalisée sur les ARIA en immunothérapie, et elle suggère de 
bien monitorer les IRM dans les essais. 

 

 



Commentaires 
On sait désormais au moins deux choses de l’effet du bapineuzumab chez les sujets 
atteints de MA. D’une part il entraine assez souvent (17 %) des modifications de l’IRM, 
asymptomatiques dans les ¾ des cas, réversibles, bien plus fréquentes chez les sujets 
apoE4, et finalement relativement bénignes. D’autre part, et c’est plus nouveau, le 
bapineuzumab modifie les biomarqueurs. Toutefois le nombre de sujets étudiés n’est pas 
élevé, et la diminution des taux de phospho tau paraît de faible amplitude, même si la 
différence placebo/traitement est significative. Avec une immunothérapie anti-Aß, on se 
serait peut-être attendu à un résultat sur le taux de protéine Aß, mais cette dernière ne 
«bouge » pas. Cela va dans le même sens que d’autres études en PIB ou dans le LCR qui 
montrent une certaine stabilité de ce biomarqueur avec le temps. L’immunothérapie anti 
Aß, par contre, semble avoir une action sur tau, une action qualifiée de « downstream » 
(d’aval) par les auteurs, qui rappellent que les modifications de tau sont toujours mieux 
corrélées à la clinique qu’à celles d’Aß. Les travaux actuels s’intéressent d’ailleurs de plus 
en plus aux interactions Aß et tau dans la physiopathologie de la MA. Mais on attend 
l’essentiel, c’est-à-dire les résultats du bapineuzumab sur les échelles cliniques. Ce 
seront ces résultats qui en définitive valideront ou non l’emploi de cette immunothérapie. 
Si en plus les effets positifs sont corrélés aux mouvements des biomarqueurs, ces 
derniers pourraient devenir des marqueurs d’efficacité, et jouer leur rôle de « surrogate 
markers ». Si hélas les modifications cliniques ne sont pas significatives, alors le produit 
n’a qu’un rôle biologique, mais ce sera insuffisant. Les résultats devraient être 
disponibles très bientôt. 
 
Analysé par Sophie Auriacombe, CMRR Aquitaine. 
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