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L’intérêt nouveau pour la phase préclinique de la maladie d’Alzheimer a une double 

explication. Il y a tout d’abord la découverte des marqueurs biologiques de la maladie qui 

signent la présence de  l’affection. Quand on sait que les lésions de la maladie sont présents 

plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes, on comprend que la positivité de 

ces marqueurs permet d’identifier la maladie même chez les gens âgés normaux. La deuxième 

explication tient au fait que les médicaments physiopathologiques, pourtant très prometteurs,  

n’ont pas montré d’efficacité sur les symptômes de la maladie alors qu’ils diminuent de façon 

significative l’intensité des lésions cérébrales chez ces mêmes patients. De là, le changement 

de paradigme auquel on assiste : si ces médicaments sont actifs sur les lésions mais peu ou 

pas sur les symptômes, pourquoi ne pas les essayer chez des sujets porteurs de lésions encore 

asymptomatiques ? La question se pose quand on sait qu’il y a déjà des essais  thérapeutiques 

qui sont en cours dans cette indication. Il faut rappeler qu’il n’y a pas si longtemps la maladie 

d’Alzheimer était envisagée comme une affection que l’on ne pouvait identifier qu’à un stade 

avancé, celui de la démence. Récemment, des travaux avaient suggéré qu’il était possible de 

la reconnaître avant ce stade, mais chez des patients présentant déjà des symptômes. Cette 

avancée est à l’origine du concept de stade prodromal de la maladie. 

 

Aller dans cette nouvelle direction nécessite de bien définir l’état préclinique de la maladie 

d’Alzheimer, ses limites, ses critères de reconnaissance, ses facteurs de risque, ses marqueurs 

de progression mais aussi de réfléchir aux problèmes éthiques que  pourrait soulever 

l’identification d’une maladie et sa révélation chez des sujets sains. Nous ne savons pas 

encore, en effet, si tous ces sujets porteurs de lésions développeront un jour de façon 

immanquable la maladie d’Alzheimer et, si tel est le cas, dans combien de temps. Peut-on 

envisager de traiter quelqu’un pour une maladie dont il n’est pas certain qu’il la développera 

un jour ?  La présence de lésions suffit elle à définir une maladie indépendamment de tout 

symptôme ? Telles sont les questions qui ont été abordées au cours d’une réunion de 

consensus (réunion organisée grâce au soutien de la Fondation pour la Recherche sur 

Alzheimer) par un groupe d’experts Européens et d’Amérique du Nord, issus pour la plupart 

de l’International Working Group et de l’Association Américaine, tous très spécialisés dans le 

domaine de la maladie d’Alzheimer et qui sont à l’origine d’un article à paraître dans la revue 

Alzheimers Dementia. Cet article donne, pour la première fois, des réponses à ces questions 

qui vont permettre d’encadrer les recherches à venir. L’état préclinique de la maladie 

d’Alzheimer peut être défini par la présence in vivo de biomarqueurs de la pathologie tau et 

de la pathologie amyloïde. Ces marqueurs peuvent être trouvés dans le liquide céphalo-

rachidien ou dans le cerveau par tomographie par émission de positons (TEP). 


