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Pourquoi traiter ce sujet?

� Le cancer et la maladie d’Alzheimer sont des 
pathologies de la personne âgée

� Le cancer et la maladie d’Alzheimer sont 2 pathologies 
fréquentes

� Il existe un lien physiopathologique entre ces 2 
pathologies
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Généralités



Epidémiologie

� La plus fréquente des démences !

77% des démences

� Les autres démences
� Démences vasculaires

� Démences à corps de Lewy

� Démences mixtes

� Démences fronto temporales

Maladie d’Alzheimer
77%

Démence
Vasculaire

17%

Démence à corps de Lewy
26%

SH
13%

DFT
5%



� 769 000 personnes atteintes
� 611 550 maladie d’Alzheimer (+ 75 ans)

� dont 432 000 à un stade modéré à sévère

� 135 000 nouveaux cas par an !
� 2025 : 34 millions de cas dans le Monde

Données Paquid 2003

Epidémiologie
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Prévalence de la MA en fonction de l'age

Augmentation de façon 
exponentielle avec l’âge tout 

comme les cancers



MALADIE DMALADIE D ’’ALZHEIMERALZHEIMER……

Déficit cognitif objectif

DEPENDANCE

SYMPTOMES

LESIONS CEREBRALES

STADE PRE-DEMENTIEL STADE DEMENTIEL

Plainte

mnésique

MCI

Histoire de la maladie

« Normal » Syndrome

démentiel



Innovations diagnostiques

❶Place des biomarqueurs dans la démarche diagnostique
❷Les différents biomarqueurs de la MA

Les biomarqueurs topographiques
Les biomarqueurs physiopathologiques

❸Evolution des critères diagnostiques



Place des biomarqueurs dans la 

démarche diagnostique

APPROCHE SYNDROMIQUE

APPROCHE 

TOPOGRAPHIQUE

APPROCHE 

PHYSIOPATHOLOGIQUE

DIAGNOSTIC

Evaluation clinique et 
neuropsychologique

•Evaluation de l’atrophie en 
IRM

•Evaluation de la perfusion 
et du métabolisme cérébral 

en TEMP/TEP

•Biomarqueurs du LCR
•TEP-traceurs des 
plaques amyloïdes



Trouble mnésique, symptôme principal 

de la MA

Buschke, H., M. J. Sliwinski, et al. (1997). "Diagnosis of early dementia by the Double Memory Test: encoding specificity improves diagnostic sensitivity and specificity." 

Neurology 48(4): 989-97.

Petersen, R. C., G. E. Smith, et al. (1994). "Memory function in very early Alzheimer's disease." Neurology 44(5): 867-72.

Grober, E., H. Buschke, et al. (1988). "Screening for dementia by memory testing." Neurology 38(6): 900-3.

� Présence d’un déficit de la mémoire épisodique (déficit du 
rappel avec intrusions non normalisé par des conduites de 
facilitation) 

� Les tests de rappel différé discriminent les patients atteints de MA 
à un stade léger des sujets sains avec une précision de plus de 90%

� Stratégie faisant appel à un encodage spécifique 

� avec une évaluation distincte du rappel libre et du rappel indicé

� permet de différencier les patients MA à un stade démentiel léger des sujets 
sains (même si leur score  MMSE est identique)

� Parmi les tests de mémoire épisodique verbale comportant un 
indiçage et un rappel différé: test de Grober et Buschke (RL/RI-16)



Autres déficits cognitifs de la MA
� Syndrome dysexécutif présent aux stades précoces de la MA

� (1) l’analyse, le maintien en mémoire à court terme et le traitement séquentiel des 
informations

� (2) l’élaboration d’un plan fondé sur une stratégie autogénérée

� (3) la capacité de changer de plan en fonction des modifications des messages 
environnementaux

� (4) l’inhibition des réponses non pertinentes liées à des stimuli interférents ou 
distracteurs

� et (5) le maintien du programme de réponse jusqu’à sa réalisation complète

� Atteinte des fonctions instrumentale à des stades plus évolués



Volume hippocampique

Laakso, M. P., H. Soininen, et al. (1998). "MRI of the hippocampus in Alzheimer's disease: sensitivity, specificity, and analysis of the incorrectly classified subjects." 

Neurobiol Aging 19(1): 23-31

Scheltens, P., D. Leys, et al. (1992). "Atrophy of medial temporal lobes on MRI in "probable" Alzheimer's disease and normal ageing: diagnostic value and 

neuropsychological correlates." J Neurol Neurosurg Psychiatry 55(10): 967-72.

� Mesure en IRM de l’atrophie du lobe temporal interne

� Sensibilité de la détection de la MA par rapport aux 
sujets âgés « sains »: 85%

� Spécificité: 88%

� Degré d’atrophie des structures du lobe temporal 
interne corrélé

� à la sévérité du déficit cognitif 

� ainsi qu’aux performances en mémoire épisodique

SUJET SAIN JEUNE

V = 2,7 cm3 V=2,7 cm3

V = 1,7 cm3 V = 1,5 cm3

SUJET MA PRÉCOCE
Logiciel Sacha 

(Segmentation Automatique 

et Compétitive de l’Hippocampe

et de l’Amygdale)



Dougall NJ et al. Am J Geriatr Psychiatry 2004; 12: 554-570.
Mosconi et al.Ann N Y Acad Sci 2008

Perfusion et métabolisme cérébral
• Réduction du métabolisme glucidique  ou du DSC au niveau 

pariéto-temporal et cingulaire postérieur

• Perfusion: Sensibilité 65-71%; spécificité 79% vs sujets 
contrôles

• Métabolisme: sensibilité et spécificité≈86% vs sujets 
contrôles

• Analyse par ROIs ou Statistical Parametring Mapping (SPM)

FDG ECD



Cinétique des biomarqueurs « topographiques » dans la MA



Biomarqueurs du LCR

� Tau 

� Mort cellulaire→ libération Tau → ↗ Tau

� Sens = 82% / Sp = 88%

� Phospho-Tau 

� DNF→ ↗ Tau phosphorylée→↗ PhosphoTau

� Sp > 90%

� Aβ42 

� Dépôts amyloides →↘ Aβ42

� Sens = 86% / Sp = 90%

Résultats combinés sur nombreuses études 2500 MA et 1300 témoins



L’imagerie amyloïde

Okello et al. Neurology, sept 2009

PIB FDDNPP

• Diagnostic précoce+++

• Régions frontales, cingulaires postérieures, 
pariétales, temporales latérales et striatales

• Pas de corrélation entre la charge amyloïde 
cérébrale et le stade de sévérité de la maladie

AV45



SUVr  50-60 min

SUVr  50-60 min

Les différents résultats de l’imagerie 

amyloïde

Aβ+ AD patient

Aβ+ MCIAβ- MCI

SUVr 1.03, VR 0 SUVr 1.61, VR 4

SUVr 1.68, VR 3SUVr 0.98, VR 0

John Lister-James 2011 review paper published in Seminars of Nuclear Medicine 



Corrélation de l’imagerie amyloïde 

et des études nécropsiques

Use of Florbetapir-Pet for imaging β-amyloid pathology. Clark CM et al. JAMA 19 January 2011



Evolution cognitive des sujets MCI en fonction de la 

charge amyloïde

Résultats 
baseline TEP:

p<0.005

p<0.0001

p<0.001

p<0.02 p<0.04 p<0.03

(n=30)

(n=17)



Dynamique des biomarqueurs et 

progression de la MA

Anormal

Normal Temps
Présymptomatique MCI

précoce

MCI

tardif

Démence

LCR Aβ42

TEP-amyloïde

TEP-FDG

Volume hippocampique 

IRM

LCR Tau

Performance cognitive

Fonction (AVQ)

TEP-FDG

Volume 

hippocampique IRM

LCR Aβ42

TEP-

amyloïde

Performance cognitive

Fonction (AVQ)

LCR Tau

Aisen PS, Petersen RC, Donohue MC, et al. Alzheimers Dement. 2010;6:239-246. 



Diagnostic de la MA de plus en plus précoce…et de 

plus en plus dépendant des biomarqueurs

Diagnostic
“standard”Critères de Dubois 

Déficit de la 
mémoire épisodique 
+ un biomarqueur

Démence

Début
de la 
MA

Aisen PS. Alzheimers Res Ther. 2009;1:2. doi:10.1186/alzrt2. 



Maladie d’Alzheimer probable (Critère A + l’un ou plusieurs des critères secondaires B, 
C, D ou E)

Critère majeur

A. Un trouble de mémoire épisodique initial

Critères secondaires

B. Une atrophie des structures temporales internes :

Atrophie hippocampique, entorhinale ou amygdalienne

Mise en évidence en IRM par échelle visuelle qualitative ou par volumétrie quantitative,

en référence à des sujets témoins de même âge

C. Une modification du taux de biomarqueurs dans le LCR :

Diminution des taux d’Aβ 1-42 et/ou augmentation de la concentration totale de protéine 
Tau ou de phospho-Tau

Modification de tout autre marqueur validé dans le futur

D. Un profil spécifique à la TEP :

Diminution du métabolisme du glucose dans les régions temporo-pariétales bilatérales

Toute autre anomalie de distribution de ligand validé dans l’avenir

E. Une mutation autosomale dominante dans la famille directe



Diagnostic de la MA de plus en plus précoce…et de 

plus en plus dépendant des biomarqueurs

Diagnostic
“standard”Critères de Dubois 

Critères de Dubois 
“modifiés”

Symptômes 
très légers (SCI)

+ marqueur 
amyloide

Déficit de la 
mémoire épisodique 
+ un biomarqueur

Démence

Début
de la 
MA

Aisen PS. Alzheimers Res Ther. 2009;1:2. doi:10.1186/alzrt2. 





Diagnostic de la MA de plus en plus précoce…et de 

plus en plus dépendant des biomarqueurs

Diagnostic
“standard”Critères de Dubois 

Critères de Dubois 
“modifiés”

MA 
présymptomatique 

Pas de symptomes, 
Évidence de

Dysrégulation
de l’amyloide

Symptômes 
très légers (SCI)

+ marqueur 
amyloide

Déficit de la 
mémoire épisodique 
+ un biomarqueur

Démence

Début
de la 
MA

Aisen PS. Alzheimers Res Ther. 2009;1:2. doi:10.1186/alzrt2. 



� Inquiétude exprimée par le sujet, un proche ou un clinicien

� Déclin dans un ou plusieurs domaines cognitifs

� Indépendance fonctionnelle

� Pas de démence

� Un marqueur physiopathologique (imagerie amyloïde ou 
LCR) et un marqueur topographique (SPECT, TEP-FDG ou 
IRM)



� Stade 1: amyloide(+) asymptomatique (imagerie 
amyloïde positive et/ou Aß42↓ dans le LCR)

� Stade 2: amyloide(+) et [Tau↑ dans le LCR ou 
hypométabolisme au TEP-FDG ou atrophie IRM]

� Stade 3: 1 + 2 + symptômes cognitifs légers (pré-
MCI)



Innovations thérapeutiques

❶Evolution dans le développement du médicament

❷Les différentes cibles thérapeutiques



Développement thérapeutique dans la 

maladie d’Alzheimer

pre-1980 1980s 2000s 2010s1990s

Hypothèse de 
déficience en neurotransmetteurs

Idiopathique Hypothèse amyloïde Hypothèse amyloïde modifiée

Nootropiques

Immunothérapie

Inhibiteurs ChE

Anti-oxidants (Vitamine  E)

Anti-inflammatoires

Agents oraux anti-
amyloïde

AChE précurseurs,
ACh agonistes

Antagonistes NMDA

Substitution hormonale

Traitement 
symptomatique

Statines

MemantineDonepezilTacrine GalantamineRivastigmine

1993 1997 2000 2001 2002

Relkin, ADAD 2006



Du traitement symptomatique vers le 

traitement disease modifying
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Traitement symptomatique

Disease Modifying Agent

Traitement Combiné

Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

Donépézil (ARICEPTTM)
Rivastigmine (EXELONTM)

Galantamine (REMINYLTM)

Inhibiteur non compétitif NMDA

Mémantine (EBIXATM)



Les cibles principales thérapeutiques 

actuelles

Dépots Aβ

DNF



Phase IV

Phase III

Phase II

Phase I

Preclinical

Minocycline

Nicotinamide

MTC/LMT* 

AL-108*

NP12*

Lithium*
Valproate*

Galantamine†

Rivastigmine†

Donepezil†

Memantine†

AL-208*

Statins 

Dimebon

Phenserine*

Huperzine-A*

NGF

TTP-488

SB742457

PRX03140*

AF102B*

Talsaclidine*

M30

Memoquin

BDNF

AF267B

Ladostigil

ACI-24

V950

AFFITOPE AD01* 

AFFITOPE AD02

GSK933776

R1450 *

MABT5102A

AN-1792*

CAD-106

ACC-001

PF04360365

Solanezumab

Bapineuzumab

IVIg

Tramiprosate*

EGCg

PBT1*

PBT2*

ELND005

Exebryl-1

SEN1269

RS-0406

SP-233

BBS1

Anti BACE1 Ab

Rosiglitazone*

Semagacestat*

Tarenflurbil*

CTS21166*

Begacestat*

PF3084014*

MK0752*

E2012*

CHF 5074*
Pioglitazone*

BMS-708163 

NIC5-15*

EHT-0202*

Bryostatin-1

Antioxidants

PUFAs*

Anti-Tau Ab

N744

Rhodanines

Phenylthiazolylhydrazide

NGXsc

GSM-1

EVP6124

AZD3480*

ABT089*

PF04447943

UB311

Varenicline

AZD1446
MEM3454

Bivalent β-
Carbolines 

Tacrine-based 
hybrids 

TAK-070 

L-NBP
proteolytic 
nanobodies

Acitretin

Thalidomide

BAN2401

A-887755

IMX

Benfotiamine

Lu AE58054

Anti-Aβ Ab

Peptidic anti-
aggregants

* RCTs on AD currently not ongoing 
Mangialasche et al, modified from Lancet Neurology, 2010

Cholinergics 

Others

↑ Aβ clearance 
(immunotherapy)

↓ Aβ aggregation

↓ Aβ production ↓ tau aggregation/
phosphorylation



Les thérapies anti-Aβ

↑ Clearance de Aβ

• Immunisation active
• Immunisation passive
• Immunisation aspécifique

↓ Production Aβ

• Inhibiteurs des β et γ-sécrétases
• Activateur α-sécrétase

Antiagrégation Aβ



Immunisation active chez la souris 

PDAPP

Souris Jeunes Souris plus âgées

Immunisation
A 6 semaines

Immunisation
A 11 mois

• ↓ formation des plaques • ↓ des plaques amyloïdes
• Effet cognitif



Effet du Bapineuzumab sur la charge 

amyloïde in vivo

Juha O Rinne et al. Lancet Neurol 2010.

11C-PiB PET assessment of change in fibrillar amyloid-β load in patients with Alzheimer’s disease treated with 

bapineuzumab: a phase 2, double-blind, placebo-controlled, ascending-dose study.
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Diminution de la charge amyloïde 
après 78 semaines de traitement 
par anticorps monoclonaux anti-Aβ

SCREENING             SEMAINE 78



Méningoencéphalites subaigues après 

immunisation par Aβ42

� Détection de 18/298 (6%) patients avec 
méningo-encéphalite dans le groupe AN1792

� 16/18 avec 2 doses
� Latence médiane après la première injection=75 

jours
� Pas de relation avec le titre d’anticorps anti-Aβ

Salloway et al. Neurology. 2009 Nov 18. A phase 2 multiple ascending 

dose trial of bapineuzumab in mild to moderate Alzheimer disease

Neuropathology of human Alzheimer 

disease after immunization with 

amyloid-β peptide: a case report. JAMES 

A.R. NICOLL et al. 2003



Œdème vasogénique et Bapineuzumab

� Régression après diminution de la posologie 1mg/Kg IV → 0,5mg/Kg 
IV

� Œdème vasogénique posologie dépendant
� Apo-E4 +++
� 12/124 (environ 10% des patients), 6/12 symptomatiques
� 1 seul patient a nécessité la mise en place d’une corticothérapie

Salloway et al. A phase 2 multiple ascending dose trial of bapineuzumab in mild to 

moderate Alzheimer disease. Neurology 2009.



Haass and Selkoe Nature Reviews Molecular Cell Biology 8, 101–112 (February 2007) | doi:10.1038/nrm2101

Modulateurs des sécrétases

α-sécrétase stimulation

Bryostatin 1

Etazolate (EHT-0202)

Talsaclidine



La nouvelle génération des inhibiteurs de 

gamma-sécrétase Notch Sparing

17 Août 2010: “Lilly Halts Development of 

Semagacestat for Alzheimer's Disease Based 

on Preliminary Results of Phase III Clinical 

Trials”



Dysfonction ?

Toxicité ?
Stratégies:

- Commune : diminuer l’aggregation de TAU
- toxicité : augmenter la dégradation de TAU
- microtubules : compenser leur déstabilisation

Action contre Tau



Les thérapies alternatives non 

médicamenteuses …

Laxton AW et al. Ann Neurol. 

2010 Aug 4. A phase I trial of 

deep brain stimulation of 

memory circuits in Alzheimer’s 

disease.

Neurology. 2008 Aug 12;71(7):493-8. 
Epub 2008 Jun 4. Transcranial direct 
current stimulation improves 
recognition memory in Alzheimer 
disease.

Eur J Neurol. 2008 Dec;15(12):1286-
92. Transcranial magnetic 
stimulation improves naming in 
Alzheimer disease patients at 
different stages of cognitive decline.



Lien entre maladie d’alzheimer et 

cancer

❶Pourquoi la prévalence de l’association cancer et MA est-
elle si faible?

❷Existe-t-il un lien protecteur entre ces deux affections ?



Pourquoi la prévalence de l’association cancer et MA est-

elle si faible?

� Etude rétrospective de 210 autopsies 
pendant 10 ans:
� Alzheimer (n=64):

� Âge moyen 83.2 ans; 38 femmes / 26 
hommes.

� Pour 6 seulement un cancer est à
l’origine du décès

� Patients non Alzheimer (n=61):
� Âge moyen plus jeune (74 ans); 12 

femmes/49 hommes.
� Pour 15 de ces patients, un cancer est 

à l’origine du décès
(p<0.001)

Corsellis JAN. Mental illness and the ageing Brain. 

London ; Oxford University Press, 1962

Tirumalasettif et al. The relationship between Cancer 

and Alzheimer’s disease J Am Geriatr Soc 1991

Différences liées à des variables démographiques?

Etudes Nécropsiques

� MA significativement moins de 
cancers que le groupe de patients 
contrôle indemnes de troubles 
cognitifs



Maladie d’Alzheimer et cancer
Roe CM, Neurology 2005

Risque de cancer Risque de MA

� MA: risque statistiquement plus faible de 
cancer, en comparaison avec le groupe 
non dément

(p<0.001)

� Cancer: Risque plus faible de 
développer une maladie d’Alzheimer 
que le groupe sans cancer

(P=0.06)

Indépendant des Variables démographiques



Lien entre cancer, MA et VaD
Roe CM, Neurology 2010

� Objectifs:

� Analyse de l’incidence des cancers chez les patients qui avaient une MA pure, à
CCV ou une démence vasculaire comparé aux patients n’ayant pas de démence

� Analyse de l’incidence de la MA et de la démence vasculaire chez les patients 
ayant un antécédent de cancer comparé à ceux n’ayant pas d’antécédent de 
cancer

� Methodes:

� cohorte «cardiovascular health study »

� 3020 patients âgés de 65 ans et plus

� Suivi de 5.4 années pour les « démences » et 8.3 années pour les cancers

� Conclusions:

� La présence d’une MA pure à l’inclusion réduit de 70 % le risque d’avoir un cancer 
incident

� En revanche ceci n’est pas vrai chez les patient présentant une démence 
vasculaire pure

� Inversement, avoir un antécédent de cancer à l’inclusion réduit de 43 % 
l’incidence de la MA



Existe-t-il un lien protecteur entre ces deux 

affections ?

• Homéostasie, équilibre précaire entre dégénérescence et réparation

• Le cancer et la neurodégénérescence représenteraient deux extrêmes de 
cette rupture d’équilibre:

• Certains mécanismes commun et opposés semblent effectivement 
exister entre oncogenèse et neurodégénerescence

NeurodégénerescenceCancer

Prolifération 
cellulaire Mort neuronale



Cancer et neurodégénérescence

Tumor suppressors dans le 

cancer et le vieillissement

Voir de signalisation Wint



Existence d’un lien protecteur entre ces deux 
affections ?

� Hypothèses cependant encore théoriques…

� Faible prévalence de l’association liée à:

� Moindre diagnostic de cancer chez patient atteint de MA

� Absence d’évaluation systématique des fonctions cognitives chez 
patients âgées atteints de cancer



Conclusions

� Les facteurs qui interagissent entre MA et cancer sont multiples et complexes:

� Fort impact épidémiologique au sein de la population âgées

� Voies physiopathologiques communes nécessitant une recherche 
transdisciplinaire

� Interaction sur le plan clinique et thérapeutique
� Dépistage des troubles systématiques, utilisation des molécules le moins 

pourvoyeuses de trouble cognitifs chez sujet âgé?



Interprétation des troubles cognitifs chez patient atteint 

d’un cancer en fonction de l’âge

Avant 55 ans Entre 55 et 75 ans Après 75 ans 

Apparition d’une plainte cognitive

•Probabilité d’une MA d’autant 
plus faible que sujet jeune

• Imputabilité
possible/ probable 
du traitement

• Attention facteurs 
de confusion:

Dépression, 
anémie,  
iatrogénie…

•Intérêt d’une évaluation 
neuropsychométrique à
baseline et dans le suivi ?

• Toujours évoquer la possibilité
d’une MA au stade prodromal 
ou MCI:

Traitement du cancer 
= possible facteur 
de précipitation +++

• Intérêt des biomarqueurs dans 
le diagnostic différentiel?

• Probabilité MA d’autant plus 
importante que sujet âgé

Traitement du cancer 
= possible facteur 
de 
décompensation

• Nécessité d’un dépistage 
systématique avant toute 
décision thérapeutique +++



Conclusions

� La MA véhicule encore beaucoup d’idées négatives

� Cependant, le diagnostic de + en + précoce, les progrès thérapeutiques à venir 
doivent modifier notre regard sur cette pathologie.

� La MA ne devrait plus être un motif suffisant pour exclure le patient de toute 
prise en charge oncologique…

� L’association MA et cancer symbolise la nécessité d’une collaboration 
gériatre/oncologue


