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Cette session est 
réalisée avec le 
soutien des 
sociétés suivantes :



Déclaration de conflits d’intérêts

 Aucun 



Démences neurodégénératives

 Atteintes irréversibles du Système Nerveux Central (SNC)

 Entités cliniques hétérogènes :
 Maladie d’Alzheimer, Maladie de Parkinson, Dégénérescence 

lobaires fronto-temporales (DLFT), Maladies à Prions, 
Huntington…

 Caractéristiques communes :
 Évolution à bas bruit durant de nombreuses années
 Atypies cliniques nombreuses avec chevauchement de 

phénotypes entre elles 
 Peu d’options thérapeutiques (symptomatique stt) 



Démences neurodégénératives

 Diagnostic définitif : examen du tissu cérébral

 Du vivant patient  faisceau d’argument conduisant a 
diagnostic de probabilité: 
 Clinique 
 Tests neuropsychologiques (altération et préservation des 

fonctions cognitives) 
 Imagerie : structurale que fonctionnelle
 Marqueurs biologiques : LCR du fait proximité cérébrale



Démences neurodégénératives

 Altération du métabolisme des protéines, des 
transmissions synaptiques, destruction neuronale

 Agrégation des protéines : « protéinopathies »

 Relatif à une description histologique
 Critères topographiques : 

 Cortex cérébral, régions cérébrales internes

 Critères qualitatifs: type d’inclusion ou de protéines impliquées 
dans les lésions observées sur tissu cérébral



Diversité des « protéinopathies »

Kovacs G Acta Neuropathol 2010



Des « protéinopathies » aux marqueurs 
biologiques

Caractérisation des lésions par l’examen du 
tissu cérébral

Identification de « biomarqueurs » 
potentiels dans les fluides biologiques pour 

le diagnostic

= détecter spécifiquement les formes totales, 
phosphorylées ou agrégées (partiellement solubles) des 

protéines retrouvées dans les lésions cérébrales 



Marqueurs biologiques des démences 
dégénératives

Reconnus dans les 
classifications 
internationales 

En cours de 
développement

Interface recherche / 
routine

 Présentation de 
S Lehmann

, p ,

LCR :
P14-3-3

Tau, pTAU, Ab42

LCR:
Protéine Prion, 

Alpha Synucléine, 
TDP-43… 

 Présentation 
de S Schraen

Marqueurs 
sanguins (hors 

génétique)



Anoop et al., 2010 Int J Alzheimer Dis

Marqueurs « validés » & Maladie 
d’Alzheimer: bases neuropathologiques



Maladie d’Alzheimer: deux types de lésions 
principales

Altération du 
métabolisme amyloïde

Dr N. Streichenberger – Hospices Civils de Lyon

Plaques amyloïdes 

Altération du métabolisme de la 
protéine Tau

Dr N. Streichenberger – Hospices Civils de Lyon

Dégénérescence neurofibrillaire 
(DNF)

+ perte neuronale

 Présentation de Sylvain Lehmann 



Marqueurs « validés » & Maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (MCJ)

 MCJ: conformation anormale d’une protéine 
cellulaire: PrPc  PrPsc

Acquisition d’une résistance aux protéases, aux 
procédés de décontamination

Cervia JS Transf Med Rev 2006



Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ): diagnostic de 
certitude

Quadrio et al, 2011

Typage moléculaire de la PrPres

Biochimie : Western Blot PrPsc Neuropathologie : PrPsc

Détection de la PrP pathologique 

Quadrio et al, 2011



Diagnostic biologique de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (MCJ): P14-3-3

 Pas la PrPsc directement car quantité très faible dans les 
liquides biologiques… mais un marqueur indirect de la 
lyse neuronale : la protéine P14-3-3

 Technique Western Blot :
 Détection semi quantitative : négative / positive / douteuse

Neurobiologie - HCL



Diagnostic biologique de la MCJ : P14-3-3 (2)

 Sensibilité dépend : (Hsich G 1996; Castellani R 2004; Kovacs G 2005; 
Sanchez-Juan P 2006; Sanchez-Juan P 2007; Skinningsrud A 2008; Gmiterrova K 2008; Ladogana
A 2009) 

Étiologie 
 Sporadique caractéristique : > 97%
 Génétique : ~ 80% au total, variable selon anomalie : 85% 

E200K, 14 % IFF et < 10% GSS
 Iatrogène : 85 % Dure mère (Nogushi – Shinoara M 2007) et GH 

70% (fin évolution)
 Variant : 40 à 45 % 

= résultat négatif n’exclut pas une MCJ !



Diagnostic biologique de la MCJ : P14-3-3 (3)

 Sensibilité dépend aussi :
Stade d’évolution de la pathologie au moment de la 

ponction
 Augmente au cours de l’évolution
 Ponctions itératives  sensibilité = négatif  positif sur 2ème

ponction

Susceptibilité génétique : polymorphisme M/V codon 
129 PRNP
 Meilleure sensibilité chez les homozygotes 

– Intérêt si P14.3.3 négatif 
– Recherche d’anomalie génétique



Diagnostic biologique de la MCJ : P14-3-3 (4)

 Spécificité : 70% à 96 % (Hsich G 1996; Burkhard P 2001; Sanchez-Juan 
P 2006; Skinningsrud A 2008; Gmiterrova K 2008; Bahl JM 2008; Bertrand A 2009; Chohan G 
2010; Chitravas N 2011; Stoeck K 2012)

Mais ! P14.3.3 positive dans un autre contexte que la 
MCJ :
 Pathologies non neurodégénératives : 

Encéphalites virales, LMNH, paranéoplasie, encéphalite de 
Hashimoto, comas, encéphalopathie métabolique, 
encéphalopathie de Gayet Wernicke, Ischémie cérébrale, AVC, 
hémorragie méningée… 

= diminution de la spécificité dans les diagnostics 
différentiels vis-à-vis de présentations atypiques de MCJ
 tentatives de la remplacer par un marqueur plus 

spécifique



Diagnostic biologique de la MCJ - nouveaux 
marqueurs (1) : [PrP]LCR totale

 Quantitatif : kit ELISA sandwich = facilité 
d’implémentation dans un laboratoire de diagnostic

Adaptation d’un kit utilisé pour la détection 
de la PrP animale (bovine) : pas de 
différence entre les pathologies testées

Meyne, JAD 2009

Développement d’un kit spécifique 
pour la détection de la PrP humaine : 
* p< 0,0001, sen=82%, spé = 91 %

Dorey, Neurobiologie Lyon



Diagnostic biologique de la MCJ - nouveaux 
marqueurs (2): [PrP]LCR pathologique

 Détection après amplification in vitro : RT-Quic-PMCA (Atarashi R Nature 2011)

 Réservée aux labos de recherche
 Sensibilité légèrement < p14-3-3 mais reste élevée
 Spécificité excellente : 99% !!! 

McGuire Ann Neurol 2012



Autres démences dégénératives : principaux 
marqueurs en développement

Kovacs G Acta Neuropathol 2010



Alpha-synucléinopathies: Mie de Parkinson 
et Démence à Corps de Lewy

 Détection de l’Alpha-synucléine
agrégée par technique IHC : 
corps et neurites de Lewy

 Détection des formes 
oligomériques d’Alpha-synucléine
(5G4 mAb)

Dr N. Streichenberger – Hospices Civils de Lyon Kovacs et al, Acta Neuropathol 2012



Alpha synucléinopathies: Mie de Parkinson 
et Démence à Corps de Lewy (2)

 Littérature abondante sur la 
détection d’Asyn dans le LCR 
depuis 2006

 Hypothèse :  [Asyn]LCR du 
fait de son agrégation

 … mais résultats 
contradictoires selon les 
équipes  kits « maison » ?

 Très intéressant en 
combinaison :
 Asyn phosphorylées et totales,
 Asyn et Tau totale
 Asyn totale et oligomères 

Mollenhauer B LancetNeurol 2011

Unterberger U Clin Neuropathol 2014



Dégénérescences Lobaires Fronto-
Temporales (DLFT)

 Clinique très hétérogène: spectre des troubles du 
langage (aphasies) aux troubles du comportement et 
aux troubles moteurs  neuropathologie aussi !!

Hannequin D 2012



Dégénérescences Lobaires Fronto-
Temporales (DLFT)

 Part génétique +++ (lien 
avec SLA)

 Identification récente de 
la protéine TDP-43 :
 Ouvre un nouveau champ 

pour les biomarqueurs 
 Etudes [] serum / LCR: 

contradictoires
 Forme native ou 

phosphorylée ?

 Progranuline: [GRN]plasma
et prédiction de la 
présence de mutation

Finch Brain 2009



Pour conclure : apport et limites 

 Biomarqueurs actuellement reconnus : aide réelle pour 
le diagnostic (MCJ, MA)

 Nombreux biomarqueurs en développement : protéine 
prion (MCJ), alpha synucléine (Parkinson, DCL), PRGN, TDP‐
43…

 Problème du diagnostic différentiel… :
 Lésions neuropathologiques communes à plusieurs pathologie 

dégénératives
 Co-pathologies fréquentes : 20% des MA ont des corps de Lewy

 Marqueurs positifs pour MA n’excluent pas autre pathologie



Pour conclure : apports et limites

 Permettront dans le futur un diagnostic de plus en plus  
précoce, mais : 
 Certaines altérations sont visibles chez des personnes sans 

trouble cognitif ni perte d’autonomie:
 Prédictif de quelque chose qui va survenir
 Ou chez certains phénotypes ces altérations n’auront pas de conséquences ?

 Futur = 
Marqueurs étiologiques des autres démences 

dégénératives
Utiliser des combinaisons de marqueurs 
Standardiser les tests biologiques !!!
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