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Détection et prise en charge des ARIA
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Objectifs d’apprentissage

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde

Apprendre ce que sont les ARIA-E et les ARIA-H, y compris les hypothèses concernant 

les mécanismes de la maladie et les facteurs de risque connus 

Prendre conscience de l’importance clinique des ARIA-E et des ARIA-H en se basant 

sur les observations issues d’études cliniques sur les anticorps monoclonaux anti-βA

Comprendre comment détecter et prendre en charge les ARIA-E et les ARIA-H chez 

les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA)

1

2
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Définition des ARIA
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Que sont les ARIA?

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

βA : bêta-amyloïde; EG : séquence pondérée en écho de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération 

du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

1. Salloway, S., et al. Neurology, 2009;73:2061-2070. 2. Black, R.S., et al. Alzheimer Dis Assoc Disord, 2010;24:198-203. 

3. Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85. 4. Ferrero, J., et al. Alzheimer’s Dement (New York), 2016;2:169-176. 

5. Ostrowitzki, S., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:95. 6. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 

7. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

• Des changements des signaux d’IRM, que l’on croyait traduire la présence d’œdèmes vasogéniques

et de microhémorragies cérébrales, ont été signalés pour la première fois en 2009 dans le cadre d’études 

cliniques sur le bapineuzumab1,2 et ont depuis été associés à d’autres anticorps monoclonaux anti-βA 

expérimentaux3-5.

• À la suite des observations initiales, un groupe de travail de l’Alzheimer’s Association a élaboré une définition 

des « anomalies d’imagerie liées à l’amyloïde » ou « ARIA », qui se subdivisent en ARIA-E ou en ARIA-H6 :

• Des études semblent indiquer que les ARIA-E et les ARIA-H pourraient être causées par l’élimination 

de la βA présente dans les vaisseaux cérébraux6.

• Des rapports de phénomènes spontanés de type ARIA chez des patients atteints de la MA, mais ne 

présentant pas de signes clairement identifiables d’angiopathie amyloïde cérébrale sous-jacente, 

font également état d’une composante inflammatoire endovasculaire sous-jacente7.
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ARIA-E : œdème du parenchyme ou anomalies des sillons détectés 

sur les séquences FLAIR

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant 

du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 

3. Barkhof, F., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1550-1555. 4. Bracoud, L., et al. Résumé (P1-047) présenté à l’AAIC 2017. 

5. Arrighi, H.M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:106-112.

Principale séquence d’imagerie diagnostique

Nature des fuites

Zones de perméabilité vasculaire accrue 

Appréciation de la gravité

Images

FLAIR

Liquide protéique

Parenchyme : œdème vasogénique

Leptoméninges : effusions sulcales (c.-à-d., exsudat)

Échelles de gravité des résultats de l’IRM3,4 et évaluation des symptômes

ARIA-E vues sur les images FLAIR, 

qui se traduisent par un hypersignal 

dans de multiples régions de 

l’hémisphère droit et qui touchent 

à la fois la substance grise 

et la substance blanche1.
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ARIA-H : dépôts d’hémosidérine détectés sur les séquences en EG/T2*

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant 

du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 

3. Barkhof, F., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1550-1555. 4. Bracoud, L., et al. Résumé (P1-047) présenté à l’AAIC 2017. 

5. Arrighi, H.M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:106-112.

Principale séquence d’imagerie diagnostique

Nature des fuites

Zones de perméabilité vasculaire accrue

Appréciation de la gravité

Images

EG/T2*

Produits de dégradation sanguine

Parenchyme : microhémorragies (généralement définies 

comme inférieures à 10 mm) et macrohémorragies

(égales ou supérieures à 10 mm)

Leptoméninges : dépôts d’hémosidérine superficiels 

(sidéroses superficielles)

Nombre de microhémorragies et de dépôts d’hémosidérine 

observés par IRM et évaluation des symptômes

ARIA-H vues sur les séquences 

en EG/T2* de l’IRM. 

L’IRM révèle plusieurs 

microhémorragies 

(moins de 10 mm; 

flèche blanche)5.
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Aperçu : acquisition d’expérience relative aux ARIA lors des études cliniques

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Sperling, R., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249. 2. Ketter, N., et al. J Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 

3. Salloway, S., et al. N Engl J Med, 2014;370:322-333. 4. Vandenberghe, R., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2016;8:18. 

5. Ostrowitzki, S., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:95. 6. Budd Haeberlein, S., et al. J Prev Alzheimer’s Dis, 2017;4:255-263. 

7.  NCT03639987. Mis à jour le 7 janvier 2019. Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03639987 (consulté le 7 février 2019). 

8. Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85.

La plupart des cas d’ARIA surviennent en début de traitement; 

le risque d’ARIA diminue en fonction de la durée d’exposition1-3,5,6. 

L’administration de nouvelles doses après la résolution est à l’origine d’un faible taux 

de récidive d’ARIA2,5,8.

L’incidence d’ARIA dépend de la dose d’anticorps monoclonal anti-βA 

et du statut de porteur de l’ApoEε41-5. 

La plupart des cas d’ARIA-E se résorbent complètement après l’interruption

de l’anticorps monoclonal anti-βA1,2,5. En présence d’une petite ARIA ou d’une ARIA 

asymptomatique, le traitement avec l’anticorps monoclonal peut être poursuivi

à condition que le patient soit suivi de près7.

Dans la plupart des cas, les ARIA sont asymptomatiques et considérées 

comme secondaires lors des examens de suivi par IRM1,5,6.

Les données 

probantes sur 

tous ces points 

seront présentées 

dans les sections 

suivantes.
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Mécanisme physiopathologique des ARIA
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Hypothèse de travail : la théorie des ARIA secondaires à l’élimination 

de la βA vasculaire par les anticorps monoclonaux anti-βA

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

βA

Capillaire Artère

Vaisseau cérébral normal

βA

Capillaire Artère

Immunisation précoce

βA

Capillaire Artère

Processus pathologique de type MA

Dépôt de βA Perturbation du 

fonctionnement 

normal du 

muscle lisse 

par la βA 

Extravasation

Élimination de la βA 
βA

Capillaire Artère

Immunisation répétée

Élimination de la βA 

Guérison 

du muscle lisse
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ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

βA

Capillaire Artère

Vaisseau cérébral normal

βA

Capillaire Artère

Immunisation précoce

βA

Capillaire Artère

Processus pathologique de type MA

Dépôt de βA Perturbation du 

fonctionnement 

normal du 

muscle lisse 

par la βA 

Extravasation

Élimination de la 

βA 
βA

Capillaire Artère

Immunisation répétée

Élimination de la 

βA 

Guérison du 

muscle lisseÀ mesure que la MA évolue vers une maladie vasculaire 

de type MA, les vaisseaux cérébraux se transforment. 

Ce phénomène est associé au dépôt de la substance 

amyloïde dans les vaisseaux, à la perturbation de l’intégrité 

vasculaire et à la détérioration des voies périvasculaires.

Hypothèse de travail : la théorie des ARIA secondaires à l’élimination 

de la βA vasculaire par les anticorps monoclonaux anti-βA



12Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70492

Date de préparation : juillet 2020
Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; βA : bêta-amyloïde; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer  

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

βA

Capillaire Artère

Vaisseau cérébral normal

βA

Capillaire Artère

Immunisation précoce

βA

Capillaire Artère

Processus pathologique de type MA

Dépôt de βA Perturbation du 

fonctionnement 

normal du 

muscle lisse 

par la βA 

βA

Capillaire Artère

Immunisation répétée

Élimination de la 

βA 

Guérison du 

muscle lisse
Extravasation

Élimination de la βA 

Après le début de l’immunothérapie 

anti-amyloïde, les vaisseaux dans lesquels 

un processus pathologique de la substance 

amyloïde vasculaire était déjà en cours sont 

provisoirement plus sujets à des événements 

d’extravasation vasculaire tandis que 

la βA est délogée de la paroi vasculaire. 

Lorsque ces événements provoquant la fuite 

de liquides, de protéines ou de cellules dans 

les tissus adjacents sont visibles par IRM, 

on les qualifie d’ARIA.

Hypothèse de travail : la théorie des ARIA secondaires à l’élimination 

de la βA vasculaire par les anticorps monoclonaux anti-βA
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ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; βA : bêta-amyloïde

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

βA

Capillaire Artère

Vaisseau cérébral normal

βA

Capillaire Artère

Immunisation précoce

βA

Capillaire Artère

Processus pathologique 

de type MA

Dépôt de βA
Perturbation du 

fonctionnement 

normal du 

muscle lisse 

par la βA 

βA

Capillaire Artère

Immunisation répétée

Élimination de la βA 

Guérison 

du muscle lisse
Extravasation

Élimination de la βA 

En continuant à éliminer la βA vasculaire 

et en rétablissant l’intégrité structurale 

des vaisseaux, le risque de tels événements 

d’extravasation devrait diminuer.

Hypothèse de travail : la théorie des ARIA secondaires à l’élimination 

de la βA vasculaire par les anticorps monoclonaux anti-βA
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Hypothèse de travail : des données probantes à l’appui

AAC-i : angiopathie amyloïde cérébrale de forme inflammatoire; ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA (amyloid-related imaging 

abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; 

PiB (Pittsburgh compound B) : composé Pittsburgh B; TEP : tomographie par émission de positrons

Voici les données qui seront présentées pour appuyer l’hypothèse de travail actuelle :

Études cliniques faisant état d’un lien avec le statut de porteur de l’ApoEɛ4 

Études cliniques faisant état du lien entre la TEP-PiB, les ARIA-E et les ARIA-H

Études cliniques faisant état d’un lien avec la durée de l’exposition à l’anticorps monoclonal anti-βA

Études précliniques sur des souris transgéniques PDAPP traitées au 3D6 

Similitudes observées durant les études cliniques entre l’AAC-i, les ARIA-E et les ARIA-H 

Études cliniques faisant état d’un lien avec la dose d’anticorps monoclonaux anti-βA
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Modèles précliniques : souris PDAPP

βA : bêta-amyloïde; PPA : précurseur de la protéine amyloïde 

1. Zago, W., et al. Alzheimer’s Dement, 2013;9(suppl. 5):S105-S115. 

2. ALZFORUM. 2018. Accessible au : https://www.alzforum.org/research-models/pdappline109 (consulté le 7 février 2019).

Une série d’études sur des souris PDAPP s’est penchée sur les altérations vasculaires 

après l’administration du bapineuzumab, la version humanisée de l’anticorps murin 3D61.

Élimination partielle des dépôts amyloïdes 

(bruns) et apparition d’hémosidérine (bleue) 

dans les vaisseaux leptoméningés après 

7 semaines de traitement.

• Au cours des premières phases de 

l’élimination de la βA (de 7 à 12 semaines), 

des dépôts d’hémosidérine ont été détectés 

dans les vaisseaux leptoméningés et dans 

l’environnement immédiat des dépôts de 

βA érodés.

• Cela porte à croire que les 

microhémorragies se sont produites 

aux endroits où l’immunothérapie a 

activement induit l’élimination de la βA.
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* p < 0,05 comparativement aux animaux du groupe témoin traités à l’IgG par la méthode exacte de Fisher.

βA : bêta-amyloïde; IgG : immunoglobuline G

1. Zago, W., et al. Alzheimer’s Dement, 2013;9(suppl. 5):S105-S115.
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La prévalence des microhémorragies n’augmente pas au cours du traitement.

Une série d’études 

sur des souris 

PDAPP s’est penchée 

sur les altérations 

vasculaires après 

l’administration 

du bapineuzumab, 

la version humanisée 

de l’anticorps 

murin 3D61.
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Association avec l’administration de doses plus élevées d’anticorps 

monoclonaux anti-βA 

* Dépôts d’hémosidérine survenus en cours de traitement (< 10 mm et ≥ 10 mm); † Microhémorragies, macrohémorragies

ou sidéroses superficielles

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

βA : bêta-amyloïde 

1. Ketter, N., et al. J Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 2. Budd Haeberlein, S., et al. J Prev Alzheimer’s Dis, 2017;4:255-263.

3. Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

Lors des études cliniques sur les anticorps monoclonaux anti-βA, le risque d’ARIA-E augmente en fonction de la dose

Aducanumab2
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Le lien entre la TEP-PiB des plaques amyloïdes, les ARIA-E et les ARIA-H

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; EG : séquence pondérée en écho 

de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; TEP-PiB : tomographie par émission de positrons au composé Pittsburgh B

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

Séquences d’imagerie TEP-PiB et IRM d’un porteur de l’ApoEε4 recevant 2 mg/kg de bapineuzumab

À la semaine 6, la séquence FLAIR de l’IRM révèle 

un hypersignal bifrontal du parenchyme (ARIA-E) 

qui s’est résorbé à la semaine 19.

À la semaine 19, la séquence en EG/T2* révèle 

le développement de microhémorragies bifrontales (ARIA-H).

FLAIR de dépistage PIB de dépistage FLAIR à la semaine 6

FLAIR à la semaine 19 PIB à la semaine 19 EG à la semaine 19
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Le lien entre la TEP-PiB des plaques amyloïdes, les ARIA-E et les ARIA-H

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; EG : séquence 

pondérée en écho de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide 

céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique; TEP-PiB : tomographie par émission de positrons au composé Pittsburgh B

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

Séquences d’imagerie TEP-PiB et IRM d’un porteur de l’ApoEε4 recevant 2 mg/kg de bapineuzumab

À la semaine 6, la séquence FLAIR de l’IRM révèle un 

hypersignal bifrontal du parenchyme (ARIA-E) qui s’est 

résorbé à la semaine 19.

À la semaine 19, la séquence en EG/T2* révèle le 

développement de microhémorragies bifrontales (ARIA-H).

Les valeurs initiales de la rétention du PiB étaient 

élevées (ce qui concorde avec un imposant fardeau de βA 

fibrillaire), alors que la TEP-PiB de la semaine 19 révèle 

une réduction de l’absorption du PiB. 

La réduction de la rétention du PiB est associée, sur les 

plans temporel et régional, aux ARIA-E et aux ARIA-H.

FLAIR de dépistage PIB de dépistage FLAIR à la semaine 6

FLAIR à la semaine 19 PIB à la semaine 19 EG à la semaine 19
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Les valeurs initiales de la rétention du PiB étaient 

élevées (ce qui concorde avec un imposant fardeau de βA 

fibrillaire), alors que la TEP-PiB de la semaine 19 révèle 

une réduction de l’absorption du PiB. Cela traduit 

l’élimination de la substance amyloïde fibrillaire, tant des 

plaques que des vaisseaux cérébraux.

La réduction de la rétention du PiB est associée, sur les 

plans temporel et régional, aux ARIA-E et aux ARIA-H.

Le lien entre la TEP-PiB des plaques amyloïdes, les ARIA-E et les ARIA-H

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; EG : séquence pondérée en écho 

de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; TEP-PiB : tomographie par émission de positrons au composé Pittsburgh B

Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249.

Séquences d’imagerie TEP-PiB et IRM d’un porteur de l’ApoEε4 recevant 2 mg/kg de bapineuzumab

À la semaine 6, la séquence FLAIR de l’IRM révèle un 

hypersignal bifrontal du parenchyme (ARIA-E) qui s’est 

résorbé à la semaine 19.

À la semaine 19, la séquence en EG/T2* révèle le 

développement de microhémorragies bifrontales (ARIA-H).
Ces résultats portent à croire que 

les ARIA-E et les ARIA-H pourraient 

être liées à l’élimination thérapeutique 

de la substance amyloïde.

FLAIR de dépistage PIB de dépistage FLAIR à la semaine 6

FLAIR à la semaine 19 PIB à la semaine 19 EG à la semaine 19
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Lien avec la durée de l’exposition à l’anticorps monoclonal anti-βA

* Des résultats similaires ont également été observés dans les cas d’ARIA-H et chez les porteurs de l’ApoEε4.

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; IC : intervalle de confiance

1. Ketter, N., et al. J Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 

Les événements de type ARIA 

semblent être de nature transitoire, 

ce qui laisse présumer que 

nous sommes en présence 

d’un processus biologique qui 

se résout ou est neutralisé après 

un traitement prolongé.

Incidence du premier épisode d’ARIA-E en fonction du nombre de 

perfusions de bapineuzumab chez les non-porteurs de l’ApoEε4*1
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Angiopathie amyloïde cérébrale de forme inflammatoire (AAC-i)

AAC : angiopathie amyloïde cérébrale; AAC-i : angiopathie amyloïde cérébrale de forme inflammatoire; 

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

βA : bêta-amyloïde; IRM : imagerie par résonance magnétique

1. DiFrancesco, J.C., et al. Front Neurol, 2015;6:207. 2. Banerjee, E., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2017;88:982-994.

Sur les séquences d’imagerie, les caractéristiques des ARIA-E et des ARIA-H présentent 

des similitudes avec celles d’événements spontanés de type ARIA dans les cas d’AAC-i1.

• L’AAC-i est une variante inflammatoire rare de l’AAC, une maladie des petits vaisseaux 

cérébraux caractérisée par la présence de βA dans les parois des vaisseaux sanguins 

corticaux et leptoméningés2.

• Dans les cas d’AAC-i, on observe une sécrétion spontanée d’anticorps dirigés 

contre la βA vasculaire1.

• On pense que l’apparition des caractéristiques d’imagerie observées dans les cas 

d’AAC-i découle de l’élimination rapide, induite par les anticorps, de la βA 

du parenchyme2. 
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Bien que les ARIA-E, les ARIA-H et l’AAC-i soient des phénomènes 

distincts, ils ont un certain nombre de points en commun.

AAC-i : angiopathie amyloïde cérébrale de forme inflammatoire; ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA (amyloid-related imaging 

abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; 

LCR : liquide céphalorachidien; p-tau : protéine tau phosphorylée

1. DiFrancesco, J.C., et al. Front Neurol, 2015;6:207. 2. Liu, E., et al. Neurology, 2018;90:e877-e886. 3. Piazza, F., et al. Ann Neurol, 

2013;73:449-458. 4. Arrighi, H.M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:106-112. 5. Budd Haeberlein, S., et al. J Prev Alz Dis, 

2017;4:255-263. 6. Kinnecom, C., et al. Neurology, 2007;68:1411-1416.

La phase aiguë de l’AAC-i est caractérisée par une réaction immunitaire spécifique 

provoquée par une augmentation dans le LCR des anticorps anti-βA qui s’attaquent 

aux dépôts périvasculaires de βA1.

Il existe une relation temporelle entre les taux d’autoanticorps anti-βA et l’amélioration clinique 

et radiologique de l’AAC-i, ce qui porte à croire que les autoanticorps anti-βA sont 

spécifiques aux événements de type ARIA1.

Une diminution des autoanticorps anti-βA, de la βA42, de la tau et de la p-tau 

dans le LCR a été mise en évidence à la suite de la rémission clinique 

et radiologique de la phase aiguë de l’AAC-i3.

Le génotype ApoEε4 est surreprésenté chez les patients atteints d’AAC-i3,6.

Similitudes observées avec les ARIA-E et les ARIA-H :



24Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70492

Date de préparation : juillet 2020
Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

Cas d’ARIA-E et d’ARIA-H signalés lors des études cliniques sur 

le bapineuzumab : mécanisme physiopathologiquepotentiel courant 

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; EG : séquence pondérée en écho de gradient; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer

1. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 2. Brashear, R.H., et al. J Alzheimer’s Dis, 2019 [article sous presse].

Séquences FLAIR et en EG/T2* 

correspondantes après 19 semaines 

de traitement au bapineuzumab1

Séquence 

en EG/T2*

Séquence FLAIR

Parmi 210 patients atteints de la MA et recevant 
du bapineuzumab dans le cadre de trois études 
de phase 21 : 

• Des ARIA-H secondaires ont également été 
détectées dans 49 % des cas d’ARIA-E mis en 
évidence par IRM.

• Les événements n’étaient pas toujours simultanés.

• Chez les patients traités qui ne présentaient pas 
d’ARIA-E, le risque d’ARIA-H était de 4 %.

Selon une analyse des facteurs de risque d’ARIA-E 
basée sur des séquences d’IRM provenant de deux 
études de phase 3 sur le bapineuzumab (N = 2 451)2 :

• La préexistence de microhémorragies constituait un 
important facteur de risque en ce qui concerne la 
survenue d’ARIA-E chez les porteurs de l’ApoEε4 
(p = 0,001), mais pas chez les non-porteurs.
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Résumé : données probantes appuyant la cause proposée

AAC-i : angiopathie amyloïde cérébrale de forme inflammatoire; ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée 

à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou 

macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; PiB (Pittsburgh compound B) : composé Pittsburgh B

1. Budd Haeberlein, S., et al. JPAD, 2017;4:255-263. 2. Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol. 2012;11:241-249. 3. Ketter, N., et al. J 

Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 4. Salloway, S., et al. N Engl J Med, 2014;370:322-333. 5. DiFrancesco, J.C., et al. Front Neurol, 2015;6:207.

L’incidence d’ARIA-E est plus élevée chez les porteurs de l’ApoEε4 que chez les non-porteurs1,2.

Une plus grande incidence d’ARIA-E est associée à des doses plus élevées et plus puissantes d’anticorps 

monoclonaux anti-βA2.

Il existe un lien temporel et régional entre la réduction de la rétention du PiB et la survenue d’ARIA-E 

et d’ARIA-H2.

Le risque cumulatif d’ARIA-E est plus faible lors de perfusions répétées d’anticorps monoclonaux 

anti-βA2-4.

Les ARIA-E et les ARIA-H pourraient être causées par l’élimination, induite par des anticorps monoclonaux anti-βA, 

de la substance amyloïde présente sur les parois des vaisseaux cérébraux, ce qui provoque une augmentation provisoire 

de la perméabilité vasculaire et, dans certains cas, une dégradation de l’intégrité de la paroi du vaisseau.

Les caractéristiques des ARIA-E, des ARIA-H et des événements spontanés de type ARIA dans 

les cas d’AAC-i présentent des similitudes frappantes5.
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Autre hypothèse concernant le mécanisme physiopathologique des ARIA

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer

1. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 2. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385.  

• Des rapports de phénomènes spontanés de type ARIA chez des patients atteints de la MA, 

mais ne présentant pas de signes clairement identifiables d’angiopathie amyloïde cérébrale 

sous-jacente, font également état d’une composante inflammatoire endovasculaire 

sous-jacente1.

• Ces rapports ont mené à la formulation d’une autre hypothèse concernant le mécanisme 

de la maladie :

– une dysfonction des cellules endothéliales provoquant une perméabilité 

vasculaire transitoire accrue en l’absence d’une maladie vasculaire identifiable 

liée à la substance amyloïde1,2.

• À l’heure actuelle, il existe peu de données et de documentation relatives à cette hypothèse.
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Tout sur les ARIA-H



28Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70492

Date de préparation : juillet 2020
Pour usage clinique et médical seulement | Ne pas diffuser

• Sur les séquences d’IRM en EG/T2*, hyposignaux 

curvilinéaires près de la surface du cerveau1.

• Attribuables au dépôt de fer sous forme d’hémosidérine.

• On pense qu’ils indiquent la présence de résidus d’une fuite 

sanguine d’un vaisseau dans l’espace sous-arachnoïdien 

adjacent ou le périadventice1.

• Prévalence de référence de la sidérose superficielle2 :

• 0,21 % chez les personnes âgées de 50 à 69 ans

• 1,43 % chez les personnes de plus de 69 ans

Sidéroses superficielles

ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Pichler, M., et al. Stroke, 2017;48:3210-3214. 
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ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; IRM : imagerie par résonance magnétique 

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Pichler, M., et al. Stroke, 2017;48:3210-3214. 

3. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 4. Tsushima, Y., et al. AJNR AM J Neuroradiol, 2003;24:88-96. 5. 

Vernooij, M.W., et al. Neurology, 2008;70:1208-1214.

L’image provient de Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965

• Petits dépôts de fer sous forme d’hémosidérine dans le parenchyme cérébral1.

• Sur les séquences d’IRM en EG/T2*, elles se présentent habituellement 

comme des lésions focales rondes de très faible intensité1

(généralement définies en fonction d’une valeur seuil < 10 mm)3. 

• On pense qu’elles indiquent la présence de résidus d’une petite fuite sanguine 

d’un vaisseau dans les tissus adjacents1.

• Bien que rares, des macrohémorragies (≥ 10 mm) peuvent également 

se produire3.

• Prévalence de microhémorragies préexistantes = 9,8 %4

– ~18 % chez les personnes âgées de 60 à 69 ans 

– ~38 % chez celles de plus de 80 ans5

Microhémorragies
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ARIA-H spontanées (microhémorragies)

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des microhémorragies

Cordonnier, C., van der Flier, W.M. Brain, 2011;134(partie 2):335-344.

La prévalence des 

microhémorragies 

varie selon le type 

de maladie

AVC 

ischémique

AVC 

hémorragique

Population 

générale

TCL MA
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Nombreux foyers foncés de 1 à 3 mm 

dans la partie inférieure droite des lobes 

temporal et occipital, typiques de l’aspect 

des microhémorragies.

Microhémorragies (< 10 mm) 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; TE : temps d’écho

Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385.

Image obtenue à 1,5 T par 

séquence en EG/T2* (TE de 30 ms)

Sinus sagittal inférieur

Artéfact de susceptibilité

Ces structures et 

artéfacts vasculaires 

peuvent parfois 

prendre l’aspect 

de microhémorragies 

et de sidéroses 

superficielles.
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Macrohémorragies (≥ 10 mm)

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique

1. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

• Les macrohémorragies (≥ 10 mm) sont rares chez cette population de patients1.

• Actuellement, on diagnostique les macrohémorragies au cas par cas. Cela nécessite une 

connaissance approfondie 

des antécédents médicaux du patient et de son traitement; 

un expert doit également procéder à l’analyse des résultats cliniques et radiologiques.

Difficulté actuelle : Déterminer si les macrohémorragies sont liées à d’autres événements de 

type ARIA (c.-à-d., ARIA-E, microhémorragies ou sidéroses superficielles).
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Sidéroses superficielles 

EG : séquence pondérée en écho de gradient; TE : temps d’écho

Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385.

Sillons curvilinéaires foncés dans le lobe frontal 

droit, typiques de l’aspect des sidéroses 

superficielles.

Image obtenue à 1,5 T par 

séquence en EG/T2* (TE de 30 ms)

Le diagnostic des cas qui entraînent des 

répercussions cliniques exige souvent 

une évaluation au cas par cas.
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Détection des ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; EG : séquence pondérée en écho 

de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; SWI (Susceptibility Weighted Imaging) : imagerie de susceptibilité magnétique; TE : temps d’écho

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 

Séquence d’IRM 

• On pense que les ARIA-H indiquent la présence de dépôts d’hémosidérine1.

• Les ARIA-H sont détectées par des séquences d’IRM adéquatement 

pondérées, comme les séquences en EG/T2* ou en SWI1.

– Sans de telles séquences, il est impossible de détecter les petites quantités 

de produits sanguins2.

▪ Ils sont invisibles sur les séquences en T1, en T2 et FLAIR en raison de 

l’utilisation du gradient de rephasage pulsé2.
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Détection des ARIA-H

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des microhémorragies; EG : séquence pondérée en écho de gradient; 

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; SWI (Susceptibility Weighted Imaging) : imagerie de susceptibilité magnétique; TE : temps d’écho

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 

3. Schwarz, A.J., et al. Résumé (OC-P-042) présenté à l’AAIC 2017. 

Critères relatifs à la taille (microhémorragies)

• Les microhémorragies sont définies en fonction d’une valeur seuil maximale de 10 mm ou 5 mm

de diamètre1.

– La taille apparente de la lésion en hyposignal dépend des caractéristiques d’acquisition 

des images et est donc variable1.

– La zone d’hyposignal de l’IRM est généralement plus grande que la superficie qui correspond 

à la définition histologique du dépôt d’hémosidérine dans les tissus (« effet d’éblouissement »)1.

– Par conséquent, il est important de se doter d’un protocole de surveillance normalisé pour l’IRM1

et de limiter l’impact de l’« effet d’éblouissement » sur l’intensité de champ en ajustant le TE1,3.

Le protocole de surveillance qui devra être suivi pour l’IRM dans la pratique réelle 

n’est pas encore connu.
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Tout sur les ARIA-E
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ARIA-E : Anomalies de signal du parenchyme (œdèmes liés aux ARIA-E) 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer

1. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 2. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 

• On pense que les caractéristiques d’imagerie de l’œdème lié aux ARIA-E

indiquent une fuite de fluides et de protéines intravasculaires dans 

l’interstice du parenchyme1.

• Les anomalies de signal du parenchyme peuvent être très subtiles dans une 

seule région, multifocales ou presque pan-hémisphériques2. 
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Anomalies de signal du parenchyme (œdèmes liés aux ARIA-E)

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien

Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

Plusieurs grandes zones d’œdème 

du parenchyme peuvent être observées, 

principalement dans les régions bifrontale 

et temporale gauche.

Hypersignal FLAIR du parenchyme après 19 semaines de traitement au bapineuzumab
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ARIA-E : Hypersignaux FLAIR du sillon (effusions liées aux ARIA-E)

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer

1. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965. 2. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 

3. Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;396-401.  

• On pense que les caractéristiques d’imagerie de l’effusion liée aux ARIA-E

indiquent la fuite ou l’effusion de liquide protéique des vaisseaux des 

méninges2.

• L’hypersignal FLAIR du sillon dans l’espace leptoméningé ou sulcal peut être 

observé isolément ou près de perturbations de la substance grise2.

Chez les participants d’études cliniques atteints de la MA, la présence d’un œdème 

vasogénique préexistant est rare (estimée à moins de 0,1 %). Toutefois, des analyses 

supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la prévalence d’ARIA-E spontanées3.
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Hypersignaux FLAIR du sillon (effusions liées aux ARIA-E)

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien

Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

Hypersignal FLAIR du sillon après 19 semaines de traitement au bapineuzumab

L’hypersignal FLAIR du sillon peut être 

observé dans la région frontale droite.
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Facteurs de risque relatifs aux ARIA
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La dose d’anticorps monoclonal anti-βA et le statut de porteur de l’ApoEε4 

sont les principaux facteurs de risque qui influent sur l’incidence d’ARIA-E

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; βA : bêta-amyloïde

1. Ketter, N., et al. J Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 2. Ostrowitzki, S., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:95. 

3. Budd Haeberlein, S., et al. J Prev Alzheimer’s Dis, 2017;4:255-263.

Examen centralisé des patients de deux 

études de phase 3 sur le bapineuzumab1

Dose de bapineuzumab

Étude de phase 3 sur le ganténérumab2

Dose de ganténérumab Dose d’aducanumab

Étude de phase 3 sur l’aducanumab3
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1 allèle ε4 de l’ApoE 2 allèles ε4 de l’ApoE
Porteur de l’allèle

ε4 de l’ApoE

Non-porteur de l’allèle

ε4 de l’ApoE

1 mg/kg

(n = 31)

3 mg/kg

(n = 32)

6 mg/kg

(n = 30)

10 mg/kg

(n = 32)

Titrage

(n = 23)

105 mg

(n = 271)

225 mg

(n = 260)

Non-porteur 

de l’allèle ε4 

de l’ApoE

0,5 mg/kg

(n = 337)

ApoEε4

hétérozygote

0,5 mg/kg

(n = 508)

ApoEε4 

homozygote

0,5 mg/kg

(n = 165)

Non-porteur 

de l’allèle ε4 

de l’ApoE

1,0 mg/kg

(n = 329)

Non-porteur 

de l’allèle ε4 

de l’ApoE

2,0 mg/kg

(n = 141)
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Non-porteurs de l’ApoEε4 (n = 1 121)

Facteurs de risque d’ARIA-E signalés lors des études cliniques 

sur le bapineuzumab

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

IC : intervalle de confiance; IRM : imagerie par résonance magnétique; MMSE (Mini-Mental State Examination) : 

mini-examen de l’état mental; RR : rapport de risque

Brashear, R.H., et al. J Alzheimer’s Dis, 2018;66(4): 1409-1424. Arrighi, H.M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:106-112. 

Facteurs de risque significatifs :

• Dose plus élevée de bapineuzumab (p < 0,001)

• Sexe féminin (p < 0,001)

• Copies de l’allèle ε4 de l’ApoE (p < 0,001)

• Un allèle ε4 de l’ApoE vs aucun; RR : 4,16

• Deux allèles ε4 de l’ApoE vs aucun; RR : 14,79

• Microhémorragies préexistantes (p = 0,001)

Porteurs de l’ApoEε4ApoEε4 Porteurs de l’ApoEε4 (n = 1 331)ApoEε4

Facteurs de risque importants :

• Dose plus élevée de bapineuzumab (p < 0,001)

• Absence de troubles cardiaques (p = 0,030)

Facteurs de risque non significatifs :

• La préexistence d’hypertension, d’hyperlipidémie, 

de diabète ou de troubles cardiaques, la prise 

d’antithrombotiques, l’âge et le score MMSE 

au départ

Facteurs de risque non significatifs :

• La préexistence d’hypertension, 

d’hyperlipidémie, de diabète ou de 

microhémorragies, la prise d’antithrombotiques, 

l’âge et le score MMSE au départ
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Préexistence de microhémorragies

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; 

ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Arrighi, H.M., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2016;87:106-112. 

3. Ketter, N., et al. J Alzheimer’s Dis, 2017;57:557-573. 4. Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249. 

5. DiFrancesco, J.C., et al. Front Neurol, 2015;6:207. 6. Vernooij, M.W., et al. Neurology, 2008;70:1208-1214.

Le groupe de travail de l’Alzheimer’s Association recommande une valeur seuil de quatre microhémorragies

comme critère d’exclusion des patients pour les études cliniques qui portent sur les anticorps monoclonaux 

anti-βA pour traiter la MA1.

Il existe peu de données sur les risques inhérents au traitement à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-βA 

chez les patients qui présentent des signes d’ARIA-H préexistants.

• Un lien entre les microhémorragies préexistantes et le risque d’ARIA-E et d’ARIA-H a été mis en évidence 

dans certaines analyses, tandis que dans d’autres, aucun lien de cette nature n’a été constaté2-4.

• Les microhémorragies visibles sur les IRM sont relativement non spécifiques et révèlent divers processus 

pathologiques5.

• La prévalence de microhémorragies préexistantes augmente avec l’âge (~18 % chez les personnes âgées 

de 60 à 69 ans et ~38 % chez celles de plus de 80 ans)6.

Les conséquences relatives au fait de considérer les microhémorragies préexistantes comme 

un facteur prédictif du risque d’ARIA-E et d’ARIA-H continuent à faire l’objet de recherches.
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Détection et prise en charge des ARIA
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La plupart des cas d’ARIA signalés lors d’essais cliniques 

étaient asymptomatiques.

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique 1. Sperling, R.A., et al. Lancet Neurol, 2012;11:241-249. 2. Salloway, S., et al. N Engl J Med, 

2014;370:322-333. 3. Ivanoiu, A., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2016;8:24. 4. Ostrowitzki, S., et al. Alzheimer’s Res Ther, 2017;9:95. 

5. Abi-Saab, D., et al. Résumé OC26, présenté à la conférence sur les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer, 2017. 

6. Budd Haeberlein, S., et al. J Prev Alzheimer’s Dis, 2017;4:255-263.

Essais sur le bapineuzumab1-3 Essais sur le ganténérumab4,5 Essais sur l’aducanumab6

Lors des essais de phase 2, la plupart 

des cas d’ARIA étaient asymptomatiques.

• 22,2 % (8/36) des patients présentant 

des ARIA-E avaient des symptômes 

considérés comme étant liés ou 

possiblement liés au médicament à 

l’étude, y compris des maux de tête 

et de la confusion

Lors des essais de phase 3, la plupart 

des cas d’ARIA-E étaient asymptomatiques.

• 84,5 % des porteurs et de 45 à 84 % 

des non-porteurs

Lors des études de prolongation à long 

terme, 70 à 90 % des cas étaient 

asymptomatiques.

Lors des essais de phase 3, la plupart 

des cas d’ARIA étaient asymptomatiques 

(> 80 %).

• Les symptômes signalés le plus 

souvent étaient les maux de tête.

Durant la phase de prolongation à long 

terme, la plupart des événements de type 

ARIA étaient asymptomatiques.

• Les symptômes comprenaient les 

suivants : maux de tête, trouble visuel 

et confusion.

Dans l’étude de phase 1b, après un an, 

67 % et 75 % des événements de type 

ARIA-E observés dans le groupe de patients 

ayant reçu une dose fixe et dans le groupe 

de patients chez qui la dose a été ajustée, 

respectivement, étaient asymptomatiques. 
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Exemple de protocole d’essai clinique 

• Séquence pondérée en T2 FLAIR pour l’identification des ARIA-E1

• Séquence 2D en EG/T2* pour l’identification des ARIA-H1

• Imagerie de diffusion pour l’évaluation de l’œdème lorsqu’une nouvelle zone d’hypersignal FLAIR est détectée 
dans le parenchyme2

• Intensité de champ de l’appareil : norme minimale de 1,5 T1

• Épaisseur de coupe : ≤ 5 mm1

• TE : ≥ 20 ms1

• D’autres séquences d’imagerie, notamment avec injection de produits de contraste à base de gadolinium, devraient 
être effectuées, à la discrétion du radiologiste, lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une caractérisation plus détaillée 
de la lésion2.

• Une échelle de notation ou d’évaluation quantitative et un indice de gravité peuvent être utilisés pour fournir 
des renseignements supplémentaires sur le lien potentiel entre les ARIA et les symptômes ou les résultats cliniques1.

Protocoles d’IRM pour la détection des ARIA lors des essais cliniques

2D : bidimensionnel; ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie 

liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à des micro ou 

macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; EG : séquence pondérée en écho de gradient; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : 

inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique; TE : temps d’écho

1. Sperling, R.A., et al. Alzheimer’s Dement, 2011;7:367-385. 2. Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

À l’heure actuelle, on ne dispose d’aucune ligne directrice clinique concernant la détection des ARIA 

et des travaux sont en cours pour décider des protocoles d’IRM à utiliser dans la pratique alors que 

de nouveaux agents font leur apparition sur le marché.
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Distinguer les ARIA des autres pathologies 

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à un œdème vasogénique; βA : bêta-amyloïde; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération 

du signal provenant du liquide céphalorachidien

Barakos, J., et al. AJNR Am J Neuroradiol, 2013;34:1958-1965.

« Le diagnostic d’ARIA-E devrait être considéré comme très probable lorsqu’on détecte des signes d’œdème 

du parenchyme ou un hypersignal FLAIR du sillon chez des patients récemment exposés à un agent modificateur 

de la substance amyloïde qui ne présentent aucun signe d’une autre cause ou d’une lésion sous-jacente. »

– Barakos, et al. (2013)

Dans les études sur les anticorps monoclonaux anti-βA, toute nouvelle zone d’hypersignal FLAIR 

détectée doit être entièrement caractérisée pour exclure les autres pathologies possibles.

Dans le cas où l’on soupçonne des ARIA, il faut tenir compte du tableau clinique complet avant 

de confirmer le diagnostic.
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Prise en charge des ARIA en contexte d’études cliniques

ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde; βA : bêta-amyloïde

1. Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85. 2. NCT03639987. Mis à jour le 7 janvier 2019. 

Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03639987 (consulté le 7 février 2019). 

Les anciens protocoles d’études cliniques sur les anticorps monoclonaux anti-βA stipulaient de cesser 

le traitement expérimental dès la détection d’ARIA, et ce, jusqu’à ce qu’elles se résorbent, et de poursuivre 

le traitement en présence d’ARIA asymptomatiques, à condition que le patient soit suivi de près1.

Dans le cadre des protocoles d’études cliniques plus récents, le traitement peut se poursuivre en présence 

d’ARIA asymptomatiques, quelle qu’en soit la gravité, à condition que le patient soit suivi de près2.

Aucun protocole n’a encore été élaboré concernant la prise en charge des ARIA liées au traitement. 

De plus, comme les connaissances évoluent sans cesse, les stratégies proposées sont donc fondées 

sur peu de données et concernent des patients qui participent à des études cliniques.
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Études de cas sur les ARIA
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Semaine 12Semaine 12Semaine 12Semaine 12

Étude de cas no 1 : administration d’un anticorps monoclonal anti-βA 

chez un patient pendant un épisode d’ARIA-E 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; βA : bêta-amyloïde; FLAIR (fluid-attenuated

inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85.

IRM FLAIR

Un homme de 85 ans a été traité avec un anticorps 

monoclonal anti-βA. 

• Les ARIA-E ont d’abord été détectées à la 

semaine 80 au moyen d’une IRM de routine. 

Les IRM antérieures ont ensuite été réexaminées 

rétrospectivement.

• L’examen rétrospectif a permis d’identifier 

une ARIA-E légère dans le lobe temporal gauche

à la semaine 12, soit 79 jours après la répartition 

au hasard dans le groupe recevant un anticorps 

monoclonal anti-βA. 

• Le patient a continué à recevoir des perfusions 

pendant toute la durée de l’étude.
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Semaine 12Semaine 12Semaine 12Semaine 28

Étude de cas no 1 : administration d’un anticorps monoclonal anti-βA 

chez un patient pendant un épisode d’ARIA-E 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération 

du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85.

IRM FLAIR • Une augmentation des ARIA-E a été mise 

en évidence, 120 jours après l’observation 

de la première ARIA-E, par des foyers 

périphériques d’hypersignaux en T2 

dans le lobe pariétal droit.

• L’ARIA-E du lobe temporal gauche s’était 

résorbée.

• L’ARIA-H s’était accrue de manière à former 

une nouvelle microhémorragie ponctuée 

dans le lobe occipital droit.
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Semaine 12Semaine 12Semaine 52

Étude de cas no 1 : administration d’un anticorps monoclonal anti-βA 

chez un patient pendant un épisode d’ARIA-E 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération 

du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85.

IRM FLAIR
• Les ARIA-E du lobe pariétal droit s’étaient 

résorbées 281 jours après l’apparition de 

la première ARIA-E.

• Il y avait un nouveau foyer d’hypersignal FLAIR 

très subtil dans le lobe occipital droit, 

indiquant la présence d’une ARIA-E légère.

• Le nombre d’ARIA-H était désormais 

supérieur à 10, puisque plusieurs des foyers 

périphériques de l’hyposignal en T2, qu’on 

prenait auparavant pour une vasculature 

normale, étaient maintenant signalés comme 

des microhémorragies.
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Semaine 12Semaine 12Semaine 12Semaine 80

Étude de cas no 1 : administration d’un anticorps monoclonal anti-βA 

chez un patient pendant un épisode d’ARIA-E 

ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde 

attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération 

du signal provenant du liquide céphalorachidien; IRM : imagerie par résonance magnétique

Carlson, C., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2016;2:75-85.

IRM FLAIR
• Les ARIA-E légères s’étaient intensifiées dans 

les lobes temporal et occipital droits, 477 jours 

après l’apparition de la première ARIA-E.

• Le nombre d’ARIA-H, et leur taille, avaient 

également augmenté.

Le patient a terminé l’étude, demeurant 

asymptomatique tout au long de celle-ci.

Aucune autre IRM de suivi n’était disponible.
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2D : bidimensionnel; ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; ARIA (amyloid-related imaging abnormality) : anomalie d’imagerie liée 

à l’amyloïde; ARIA-E : anomalie d’imagerie liée à l’amyloïde attribuable à un œdème vasogénique; ARIA-H : anomalie d’imagerie liée 

à l’amyloïde attribuable à des micro ou macrohémorragies; βA : bêta-amyloïde; EG : séquence pondérée en écho de gradient; 

FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) : inversion-récupération du signal provenant du liquide céphalorachidien; 

IRM : imagerie par résonance magnétique

Principaux 

éléments 

à retenir

Les ARIA-E et les ARIA-H pourraient être causées 

par l’élimination, induite par des anticorps monoclonaux 

anti-βA, de la substance amyloïde présente sur 

les parois des vaisseaux cérébraux, ce qui provoque 

une augmentation provisoire de la perméabilité vasculaire 

et, dans certains cas, une dégradation de l’intégrité 

de la paroi du vaisseau.

À la lumière des données disponibles à ce jour :

• La plupart des cas d’ARIA sont 

asymptomatiques et surviennent en début 

de traitement.

• La plupart des cas d’ARIA-E se résorbent 

complètement après l’arrêt du traitement 

au moyen de l’anticorps monoclonal anti-βA.

• Le traitement peut se poursuivre en présence 

d’ARIA asymptomatiques, quelle qu’en soit 

la gravité, à condition que le patient soit suivi 

de près.

Les ARIA décrivent le spectre des changements 

de signal d’IRM correspondant aux œdèmes 

vasogéniques (ARIA-E) et aux microhémorragies 

cérébrales (ARIA-H) observés, et auxquels on s’attendait, 

lors d’études cliniques portant sur les anticorps 

monoclonaux anti-βA.

La dose d’anticorps monoclonal anti-βA 

et le statut de porteur de l’ApoEε4 sont 

les principaux facteurs de risque d’ARIA. 


