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Objectifs d’apprentissage

LCR : liquide céphalorachidien

Comprendre les principaux biomarqueurs du LCR liés aux changements pathologiques 

associés à la maladie d’Alzheimer

Comprendre la façon dont les biomarqueurs du LCR peuvent soutenir le diagnostic 

précoce de la maladie d’Alzheimer

Acquérir des connaissances sur la ponction lombaire et le prélèvement du LCR
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Anatomie et physiologie du LCR
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Qu’est-ce que le LCR?

BHE : barrière hémato-encéphalique; LCR : liquide céphalorachidien 

1. Sakka, L., et al. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis, 2011;128:309-316; 2. Wright, B.L., et al. J Neurol, 2012;259:1530-1545. 

Image adaptée de : Laterra, J.J., Goldstein, G.W. Appendix D: The blood-brain barrier, choroid plexus and cerebrospinal fluid. 

Dans : Kandel, E.R., et al. (éditeurs). Principles of Neural Science (5e édition). New York, NY, États-Unis : McGraw Hill Medical, 2013.

• Chez les adultes, le volume de LCR 

est de 125 à 150 mL en moyenne1,2.

• Il se renouvelle de 3 à 5 fois par jour environ, 

selon l’âge de la personne1.

• Le LCR est principalement produit par les plexus 

choroïdes des ventricules (de 60 à 75 %)1,2.

• Le reste provient du liquide extracellulaire qui 

traverse la BHE et l’épithélium épendymaire1.
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Éléments à considérer pour 

le prélèvement du LCR



7Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70490

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

Indications qui justifient le recours à la ponction lombaire 

et aux biomarqueurs du LCR

LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

Shaw, L.M., et al. Alzheimers Dement, 2018;14:1505-1521. Ismail, Z., et al. Alzheimer’s Dement, 2020 (sous presse).

Recommandations : Alzheimer’s Association et consensus canadien

L’analyse du LCR n’est pas recommandée pour une utilisation systématique, 

mais elle peut être envisagée dans les situations suivantes :

• TCL persistant, évolutif et inexpliqué.

• Patients atteints d’une déficience cognitive subjective (sans atteinte cognitive selon les tests objectifs) 

qui présentent un risque accru de démence associée à la MA.

• Patients chez lesquels la démence se manifeste à un jeune âge (moins de 65 ans), 

pour évaluer l’apparition précoce de la MA.

• Patients dont le diagnostic est incertain ou dont la présentation de la maladie est atypique

(p. ex., caractéristiques principalement langagières, visuospatiales, dysexécutives 

ou comportementales) pour exclure la physiopathologie de la MA. 
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Indications qui ne justifient pas le recours à la ponction lombaire 

et aux biomarqueurs du LCR

ApoEε4 : gène de l’apolipoprotéine Eε4; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; MOR : mouvement oculaire rapide 

Shaw, L.M., et al. Alzheimers Dement, 2018;14:1505-1521.

Recommandations : Alzheimer’s Association

• Aucune atteinte cognitive et degré d’autonomie normal; absence de maladie laissant 

supposer un risque élevé et aucun déclin cognitif subjectif ni préoccupation exprimée relativement 

à l’apparition de la MA.

• Patients présentant un déclin cognitif subjectif (sans atteinte cognitive selon les tests objectifs) 

qui ne sont pas considérés comme courant un risque accru de MA.

• Symptômes du trouble comportemental en sommeil paradoxal.

• Utilisation pour déterminer la gravité de la maladie chez des patients qui ont déjà reçu 

un diagnostic de MA.

• Personnes porteuses du gène de l’ApoEɛ4 sans atteinte cognitive.

• Utilisation en remplacement du génotypage pour les porteurs présumés d’une mutation 

autosomique dominante.

• Porteurs d’une mutation autosomique dominante, qu’ils soient symptomatiques ou non.
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Contre-indications à la ponction lombaire

LCR : liquide céphalorachidien

Engelborghs, S., et al. Alzheimers Dement Diagn Assess Dis Monit, 2017;8:111-126.

Présence de lésions compressives avec effet de masse

Augmentation de la pression intracrânienne secondaire à une pression accrue du LCR

Présence d’une masse dans la fosse crânienne postérieure

Prise d’anticoagulants ou présence d’une coagulopathie ou d’une diathèse hémorragique non résolue

Anatomie complexe du rachis lombaire inférieur, par exemple :

• Risques relatifs : intervention chirurgicale antérieure, maladie dégénérative grave

• Scoliose

Infection cutanée au point de ponction
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Procédure pour la ponction lombaire

LCR : liquide céphalorachidien

1. Engelborghs, S., et al. Alzheimers Dement Diagn Assess Dis Monit, 2017;8:111-126; 2. Wright, B.L., et al. J Neurol, 2012;259:1530-1545.

Le LCR est prélevé en insérant une aiguille dans l’espace sous-arachnoïdien situé sous l’extrémité de la moelle 

épinière (sous le cône médullaire), entre l’apophyse épineuse des 3e et 4e ou des 4e et 5e vertèbres lombaires1,2.

Côté ventral Moelle épinière

Côté dorsal
L1

L2

L3

L4

L5

S1

S2

S3

S4

S5

Filum terminal

Dure-mère

Cul-de-sac dural
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Procédure pour la ponction lombaire

Vidéo de : Babapour Mofrad, R., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 2017;8:108-110.

Une vidéo élaborée par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas est fournie.

Cliquez ici : Ponction lombaire, par l’Institut universitaire 

en santé mentale Douglas

Pour que le contenu fonctionne correctement, veuillez télécharger la vidéo 

sur votre ordinateur et l’intégrer dans la présentation PowerPoint en cliquant 

sur Insertion > Vidéo > Vidéo sur mon PC.

Pendant la présentation, cliquez sur jouer pour commencer la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=9kckrlBIR2E&feature=youtu.be
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Procédure pour la ponction lombaire

LCR : liquide céphalorachidien

Images tirées de : Engelborghs, S., et al. Alzheimers Dement Diagn Assess Dis Monit, 2017;8:111-126; 

Wright, B.L., et al. J Neurol, 2012;259:1530-1545.
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Effets secondaires pouvant être

associés à la ponction lombaire
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Céphalées post-ponction lombaire

LCR : liquide céphalorachidien

1. Nath, S., et al. Lancet, 2018;391:1197-1204; 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Cephalalgia, 

2013;33:629-808; 3. Serpell, M.G., Rawal, N. BMJ, 2000;321:973-974; 4. Grant, R., et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1991;54:440-442.

• Surviennent chez 4 à 11 % des patients, selon le type d’aiguille utilisé1.

• S’aggravent en position assise ou debout et s’améliorent en position couchée. 

• Elles peuvent s’accompagner de ce qui suit :

– Acouphènes

– Hypoacousie

– Photophobie

– Nausées

ET :

– Apparaissent dans les 5 jours qui suivent une ponction lombaire

– Disparaissent spontanément en moins de 2 semaines OU après que la fuite a été scellée au moyen 

d’un pansement sanguin compressif épidural (rarement nécessaire)1,2.

La physiopathologie exacte des céphalées post-ponction lombaire est inconnue, mais on croit qu’elles sont 

le résultat d’une fuite de LCR après le retrait de l’aiguille et d’une chute de la tension artérielle3,4.
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• Les aiguilles de plus petit diamètre 

permettent de réduire l’incidence et la gravité 

des céphalées1-3

• Aiguilles atraumatiques

– Associées à moins d’effets secondaires 

et de céphalées1,3

– Réduisent la nécessité de recourir 

à un pansement sanguin compressif 

épidural1

Réduire l’incidence des effets secondaires associés à la ponction lombaire

1. Nath, S., et al. Lancet, 2018;391:1197-1204; 2. Niemantsverdriet, E., et al. Techniques, contraindications, and complications of CSF 

collection procedures. Dans : Diesenhammer, F., et al. (éditeurs). Cerebrospinal fluid in clinical neurology. Cham, Suisse : Springer, 

2015, p. 35-57; 3. Duits, F.H., et al. Alzheimer’s Dement, 2016;12:154-163; 4. Babapour Mofrad, R., et al. Alzheimer’s Dement (Amst), 

2017;8:108-110.

Dans certains cas, des effets secondaires 

légers peuvent s’aggraver si les patients 

craignent des complications3.

Conseils pour atténuer la peur :

• Communiquer des renseignements 

avant et pendant la ponction lombaire4

• Complications possibles et mesures 

à prendre si elles surviennent4
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Variables pré-analytiques et leur incidence 

sur les biomarqueurs du LCR
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Lignes directrices de protocole pré-analytique de l’Alzheimer’s

Biomarkers Standardization Initiative (initiative pour la standardisation 

des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer)1,2

LCR : liquide céphalorachidien 

1. Hansson, O., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:1313-1333; 2. Vanderstichele, H., et al. Alzheimers Dement, 2012;8:65-73

La variabilité des méthodes de manipulation et d’analyse du LCR a fait en sorte que 

les concentrations de biomarqueurs qui proviennent de différents dosages et laboratoires 

ne se prêtent pas à une comparaison directe1,2.

Prélever des échantillons entre 8 h et 12 h.

Recueillir le LCR par écoulement et jeter 

les premiers millilitres (1 ou 2 mL environ) 

s’ils contiennent du sang.

Utiliser des tubes en polypropylène dotés d’une surface 

à faible adhérence du plus petit volume possible 

et les remplir à au moins 50 % de leur capacité.

Prélever des volumes constants de LCR 

(de 1 à 2 mL pour les analyses de routine et 

au moins 2 mL pour l’analyse des biomarqueurs).

Réduire au minimum la manipulation des 

échantillons.

Consulter les lignes directrices du laboratoire 

local pour connaître les procédures à suivre après 

le prélèvement.
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Quels sont les biomarqueurs du LCR 

associés à la maladie d’Alzheimer?



19Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-70490

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

On pense que le processus pathologique de la maladie d’Alzheimer 

commence de 15 à 20 ans avant ses manifestations cliniques. 

βA : bêta-amyloïde; MA : maladie d’Alzheimer 

1. Mathur, R., et al. PLoS One, 2015;10:e0118463; 2. Day, R.J., et al. PLoS One, 2015;10:e0132637. 

3. Jack, C.R., et al. Alzheimers Dement, 2018;14:535-562; 4. Bateman, R.J., et al. N Engl J Med, 2012;367:795-804.

βA1 Tau2
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Les biomarqueurs du LCR sont détectables avant que les changements 

structurels soient visibles par imagerie1,2.

βA : bêta-amyloïde; FDG : fluorodésoxyglucose; IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; 

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Selkoe, D., Hardy, J. EMBO Mol Med, 2016;8:595-608; 2. Jack, C.R., et al. Lancet Neurol, 12:207-16.
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Lien entre les changements cliniques, cognitifs, structurels, 

métaboliques et biochimiques

Bateman, R.J., et al. NEJM, 2012; 367(9) : p. 795-804.

Estimation du nombre d’années avant la manifestation attendue des symptômes
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Trouble cognitif léger (TCL) 

TCL : trouble cognitif léger

1. Roberts, R., Knopman, D.S. Clin Geriatr Med, 2013;29:753-772; 2. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2010;9:1118-1127. 

3. Karantzoulis, S., Galvin, J.E. Expert Rev Neurother, 2011;11:1579-1591.

Critères du TCL1-3

• Plainte subjective concernant un déclin 

ou une atteinte cognitive de la part du 

patient ou d’un membre de sa famille

• Preuve objective d’atteinte d’une ou 

de plusieurs sphères de la cognition

• Activités fonctionnelles 

essentiellement normales

• Critères de la démence non satisfaits

Qu’est-ce qu’un TCL?

• Un syndrome clinique hétérogène

• Peut être attribuable à un certain 

nombre de causes différentes1

• Certains patients demeurent stables 

pendant de nombreuses années 

et d’autres voient leur état évoluer 

vers la démence3.
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Démarche diagnostique

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

TCL : trouble cognitif léger; TDM : tomodensitométrie; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Frisoni, G.B., et al. Lancet Neurol. 2017;16:661-676; 2. Dubois, B., et al. Lancet Neurol, 2014;13:614-629; 

3. Duits, F.H., et al. Alzheimers Dement, 2015;11:523-532; 4. Ritchie, C., et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;(6):CD008782.
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Les biomarqueurs du LCR reflètent les processus pathologiques sous-jacents de la MA et contribuent à confirmer le diagnostic.

* Dans certaines régions, offert dans des cliniques de soins tertiaires ou dans le cadre d’études de recherche.
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Principaux biomarqueurs du LCR 

associés à la maladie d’Alzheimer
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Principaux biomarqueurs du LCR associés à la maladie d’Alzheimer

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; P-tau : protéine tau phosphorylée; T-tau : protéine tau totale 

1. Blennow, K., Zetterberg, H. J Intern Med, 2018;284:643-663; 2. Blennow, K., et al. Alzheimers Dement, 2015;11:58-69; 

3. Olsson, B., et al. Lancet Neurol, 2016;15:673-684.

La βA42 reflète l’agrégation 

et le dépôt de protéines 

dans le cerveau1

Réduction de ~50 % par rapport 

aux concentrations témoins2,3

Augmentation de ~200 % par rapport 

aux concentrations témoins2,3

Augmentation de 250 à 300 % par rapport 

aux concentrations témoins2,3

La T-tau sert à mesurer l’intensité 

de la neurodégénérescence 

(il ne s’agit pas d’un marqueur 

propre à la maladie)1

La P-tau sert à mesurer la quantité de protéine 

tau phosphorylée, une variante qu’on trouve 

dans les enchevêtrements1
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Les biomarqueurs de la substance amyloïde sont cohérents entre eux

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; TEP : tomographie par émission de positrons 

1. Bateman, R.J., et al. N Engl J Med, 2012;367:795-804; 2. Palmqvist, S., et al. Brain, 2016;139:1226-1236; 

3. Martinez, G., et al. Cochrane Database Syst Rev 2017;11:CD012216.pub2; 4. Hansson, O., et al. Alzheimer’s Dement, 

2018;14:1470-1481. 5. Zwan, M., et al. J Alzheimer’s Dis, 2014;41(3):801-7. 6. Spallazzi, M., et al. Acta Neurol Belg, 2019; 

119(3):445-52. Blennow, K., et al. Alzheimers Dement, 2015;11:58-69; 7. Fagan, A.M., et al. Ann Neurol, 2009;65:176-183.

La βA42 dans 

le LCR et la TEP 

des plaques amyloïdes 

sont habituellement 

cohérentes (de 77 

à 90 % des cas)1-6.

La βA42 dans le LCR 

diminue à mesure 

que la substance 

amyloïde se dépose6.

Les dépôts de 

substance amyloïde 

peuvent être visualisés 

à l’aide d’une TEP des 

plaques amyloïdes1–4.

Les résultats peuvent 

être discordants, car le LCR 

révèle la présence de 

plaques amyloïdes et 

d’autres formes de βA qui 

ne sont pas visibles à l’aide 

d’une TEP des plaques 

amyloïdes1-6.
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Recours aux taux de biomarqueurs du LCR

• βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien

• 1. Lewczuk, P., et al. J Alzheimers Dis, 2017;55(2):813-822; 2. Schott, J. Communication 

personnelle. 12 décembre 2018.

• La concentration de βA42 dans le LCR dépend de l’état physiologique de la substance 

amyloïde et de la quantité totale de peptides βA.

• L’utilisation du taux de biomarqueurs βA42/βA40 :

– Élimine les différences potentielles dans la production de βA 

– Fournit un meilleur indice du processus pathologique sous-jacent de 

la substance amyloïde

– Diminue le risque d’erreur d’interprétation lorsque des tubes autres que ceux 

en polypropylène sont utilisés pour les analyses

– Fait appel à des seuils presque identiques, quel que soit le type de dosage effectué1

Les recommandations quant aux taux de biomarqueurs du LCR à utiliser 

dans un contexte de diagnostic ne sont pas encore claires2

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien

1. Lewczuk, P., et al. J Alzheimers Dis, 2017;55(2):813-822; 2. Schott, J. Communication personnelle. 12 décembre 2018.
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Dosages automatisés des biomarqueurs du LCR

βA : bêta-amyloïde; ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) : dosage d’immunoabsorption par enzyme liée; 

LCR : liquide céphalorachidien; P-tau : protéine tau phosphorylée; T-tau : protéine tau totale

1. Blennow, K., Zetterberg, H. J Intern Med, 2018;284:643-663; 2. Hansson, O., et al. Alzheimers Dement, 2018;14:1470-1481; 

3. Kuhlmann, J., et al. European Commission Joint Reference Centre 2017;doi 10.2760/621427.

Différents dosages et laboratoires qui procèdent par méthode ELISA 

peuvent conclure à des concentrations différentes, ce qui peut rendre 

les comparaisons difficiles1,2.

Des efforts sont actuellement déployés à l’échelle mondiale pour normaliser 

les concentrations seuils afin d’harmoniser la recherche1–3.

Des systèmes de dosage entièrement automatisés associés à une plus faible 

variabilité sont rendus disponibles pour la βA42, la T-tau et la P-tau 

(p. ex., systèmes Elecsys® et Lumipulse®)1-3.
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Nouveaux biomarqueurs liquides
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Nouveaux biomarqueurs liquides : LCR

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; NFL : neurofilaments à chaîne légère; 

P-tau : protéine tau phosphorylée; TCL : trouble cognitif léger; T-tau : protéine tau totale

1. Molinuevo, J.L., et al. Acta Neuropathologica, 2018;136:821-853; 2. Olsson, B., et al. Lancet Neurol, 2016;15:673-684; 

3. Blennow, K. Neurol Ther, 2017;6:S15-S24; 4. Wellington, H., et al. Neurology, 2016;86:829-835. 

• Les neurofilaments à chaîne légère (NFL) sont des marqueurs 

de lésions axonales1,2.

– On sait que leur concentration dans le LCR augmente chez les patients 

atteints de MA comparativement aux témoins1,2.

– Toutefois, ils ne sont pas spécifiques à la MA, car leur concentration augmente 

dans le cas de nombreuses affections neurologiques1.

• La neurogranine est un marqueur de la dysfonction synaptique3.

– Il a été démontré que sa concentration dans le LCR est plus élevée chez 

les patients atteints de la MA et d’une dégénérescence lobaire frontotemporale 

avec trouble du langage. De plus, une forte corrélation avec les concentrations 

de t-tau et de p-tau a été observée4.
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Nouveaux biomarqueurs liquides : Plasma

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; NFL : neurofilaments à chaîne légère; 

P-tau : protéine tau phosphorylée; TCL : trouble cognitif léger; T-tau : protéine tau totale

1. Nakamura, A., et al. Nature, 2018;554:249-254; 2. Teunissen, C.E., et al. J Alzheimers Dis, 2018;62:1857-1863; 3. Olsson, B., et al. 

Lancet Neurol, 2016;15:673-684; 4. Yang, C.C., et al. J Alzheimers Dis, 2018;61:1323-1332; 5. Mattsson, N., et al. JAMA Neurol, 

2017;74:557-566.

• Les tests visant à mesurer les biomarqueurs plasmatiques ne sont pas encore disponibles 

en clinique.

– Il faut poursuivre la recherche pour établir leur rôle dans le dépistage chez les patients 

avant de passer à l’analyse d’autres biomarqueurs1.

• Des études préliminaires ont montré des différences dans les concentrations plasmatiques 

de βA42 et les taux de βA42 et de βA401,2 ainsi que de t-tau3 et de p-tau4 chez 

les patients atteints de la MA, comparativement aux témoins normaux sur le plan cognitif.

• NFL plasmatiques : 

– Sont plus élevés chez les patients atteints de démence associée à la MA et de TCL, 

comparativement aux témoins βA-négatifs5

– En corrélation avec les concentrations dans le LCR5
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Trajectoires des biomarqueurs du LCR et des biomarqueurs 

plasmatiques en fonction de l’augmentation de l’accumulation de βA1

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; NFL : neurofilaments à chaîne légère; 

P-tau : protéine tau phosphorylée; T-tau : protéine tau totale

1. Palmqvist, S. et al. EMBO Mol Med, 2019; 11:11170.

Modèles de biomarqueurs du LCRA
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Nouveaux biomarqueurs plasmatiques : P-tau217

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; NFL : neurofilaments à chaîne légère; 

p-tau : protéine tau phosphorylée; t-tau : protéine tau totale

1. Barthelemy, N.R. et al. J Exp Med, 2020; 217(11): e20200861; 2. Palmqvist, S. et al. JAMA, 2020; doi:10.1001/jama.2020.12134

Il a été démontré que les variations de la p-tau plasmatique, en particulier la P-tau-217,

reflètent des modifications très spécifiques du LCR pour détecter les changements 

de phosphorylation dans la tau soluble et l’amyloïdose1.

Une étude transversale récente (n = 1 402) a révélé que la P-tau 217 plasmatique permettait 

de distinguer la MA des autres maladies neurodégénératives2 :

• L’étude a révélé une précision considérablement plus élevée que les biomarqueurs 

plasmatiques établis (P-tau181, NFL), le taux de biomarqueurs βA42/βA40 dans le LCR 

et les mesures d’IRM.

• Son efficacité était semblable à celle associée à la P-tau217 dans le LCR, à la P-tau181 

dans le LCR et à la TEP de la tau.

• D’autres recherches sont nécessaires pour valider son rôle potentiel dans 

la pratique clinique.
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Utilité dans la pratique réelle
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Conseils aux patients avant une ponction lombaire

1. Duits, F.H., et al. Alzheimer’s Dement, 2016;12:154-163; 2. Wright, B.L., et al. J Neurol, 2012;259:1530-1545; 

3. Engelborghs, S., et al. Alzheimers Dement Diagn Assess Dis Monit, 2017;8:111-126.

La procédure est 

risquée et il y a trop 

de complications 

possibles.

Ce sera douloureux.

• Le risque de complications 

est faible1.

• La ponction lombaire est 

un test diagnostique sécuritaire 

et régulièrement utilisé1,2.

• Une anesthésie locale peut 

être administrée au point 

de ponction2,3.

• Le risque d’effets secondaires 

est faible et ceux-ci sont 

habituellement légers1.
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Conseils aux patients avant une ponction lombaire

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer

1. Hansson, O., et al. Alzheimer’s Dement, 2018;14:1313-1333; 2. Duits, F.H., et al. Alzheimers Dement, 2016;12:154-163. 

Il y a trop d’effets 

secondaires.
• Les médecins utilisent des techniques 

particulières pour réduire le risque d’effets 

secondaires1.

• Les complications graves sont extrêmement 

rares (< 0,01 %). 

• L’effet secondaire le plus courant (céphalées) 

affecte environ 10 % des patients2.

• Les céphalées sont légères dans 

la plupart des cas.

• Elles disparaissent habituellement 

sans traitement.

• Elles s’améliorent en position couchée.
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Conseils aux patients avant une ponction lombaire

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer

1. Bateman, R.J., et al. N Engl J Med, 2012;367:795-804; 2. Vanmechelen, E., et al. Neurosci Lett, 2000;285:49–52; 

3. Vandermeeren, M,, et al. J Neurochem, 1993;61:1828-1834. 4. Herukka, S-K., et al. Alzheimer’s Dementia, 2016; 1-11

À quoi servira 

l’intervention?

• Le LCR est analysé pour déceler 

les concentrations anormales des 

protéines cérébrales βA et tau afin 

de déterminer la cause des plaintes 

concernant la mémoire.

• Ces renseignements aident votre 

médecin à confirmer ou à exclure 

un diagnostic de MA1-3.

• Ces renseignements peuvent aider 

à déterminer le risque d’évolution 

des symptômes4.
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• En présence de biomarqueurs de la MA :

– Un plan de suivi avec un soutien approprié est recommandé 

en cas d’évolution des symptômes. 

– Ces renseignements peuvent également être utiles sur le plan 

de la planification personnelle.

• En l’absence de biomarqueurs de la MA :

– Il est possible qu’un plan de suivi intensif ne soit pas nécessaire 

s’il n’y a aucun autre symptôme préoccupant.

– Ces renseignements peuvent être utiles sur le plan de la planification 

personnelle et du bien-être.

Conseils aux patients : Discuter des résultats

MA : maladie d’Alzheimer 

Herukka S-K, et al. Alzheimer’s Dementia, 2016; 1-11
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Répercussions futures

• Les biomarqueurs de la MA dans le LCR (βA42, t-tau, p-tau) sont de plus en plus 
utilisés dans les études cliniques à titre de critères d’inclusion et/ou de mesures 
des résultats1,2.

• Ces biomarqueurs pourraient également être utilisés à l’avenir pour1-3 :

– Mesurer la portée cible du médicament

– Mesurer l’effet du médicament sur les mécanismes pathogènes

– Effectuer un dépistage précoce en soins primaires afin de déterminer les sujets 
potentiels pour les études cliniques et les patients présentant un risque de MA

– Permettre le suivi longitudinal de divers indicateurs de la maladie 
sur de longues périodes

– Surveiller la réponse au traitement et des effets indésirables

• Plusieurs nouveaux biomarqueurs sont également à l’étude.4

MA : Maladie d’Alzheimer 

1. Molinuevo, J.L., et al. Acta Neuropathol, 2018;136(6): 821-53; 2. Hempel, H., et al. Alzheimers Dement, 2012;8:312-336.

3. Parnetti, L., et al. Front Neurol, 2016;39:117-123; 4. Hempel, H., et al. Nat Rev Neurol, 2018;14:639-652.
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Étude de cas
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Étude de cas no 1

MA : maladie d’Alzheimer; MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental 

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Évaluation clinique

• Homme de 62 ans, droitier

• La conjointe a raconté une fois où le patient a eu de la difficulté à retrouver son chemin 

pour se rendre à un endroit où il était déjà allé auparavant (mais pas souvent).

• Travaille comme professeur et a parfois de la difficulté à gérer son temps.

• Aucune difficulté signalée en ce qui concerne le jugement, la résolution de problèmes, 

le langage ou les fonctions visuelle, motrice, comportementale et psychiatrique.

• Antécédents médicaux sans particularités

• MMSE : 29/30

• Père est décédé à l’âge de 84 ans; a souffert d’une démence modérée probablement 

associée à la MA pendant les 8 dernières années de sa vie.

Diagnostic
Analyse 

du LCR

Examens 

d’imagerie
Évaluation 

neuropsychologique

Évaluation 

clinique
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Étude de cas no 1

MMSE (Mini-Mental State Examination) : mini-examen de l’état mental; 

MoCA (Montreal Cognitive Assessment) : évaluation cognitive de Montréal 

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Évaluation clinique

Diagnostic
Analyse 

du LCR

Examens 

d’imagerie
Évaluation 

neuropsychologique

Évaluation 

clinique

• Le patient s’est présenté à la clinique deux ans plus tard, rapportant des symptômes 

plus prononcés.

• Il travaille toujours comme professeur, mais compte beaucoup sur son adjoint 

administratif pour accomplir ses tâches quotidiennes.

• Sa conjointe a déclaré qu’il oublie souvent les conversations. 

• Examens neurologiques : normaux

• MMSE : 27/30 – Points perdus liés à la mémoire

• Score MoCA : 25/30 – Points perdus liés à la mémoire et aux fonctions exécutives
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Étude de cas no 1

ÉT : écart-type; WMS-LM (Wechsler Memory Scale-Logical Memory) : échelle clinique de mémoire de Wechsler (mémoire logique)

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Évaluation neuropsychologique

Scores standards : âge et niveau de scolarité, moyenne : 10; ÉT : 3

Mémoire

• Mémoire logique (WMS-LM)

– Rappel immédiat : 100 %

– Rappel ultérieur : 69 % 

• Auditory Verbal Learning Test 

(test auditif d’apprentissage verbal)

– Essais 1 à 5 : 27 à 53 % d’apprentissage

– Rappel après 30 minutes : 20 %

Attention et concentration

• Test des tracés

– Partie A : 60 % 

– Partie B : 70 % 

• Stroop

– Mots : 90 % 

– Couleurs : 70 % 

– Mots et couleurs : 100 % 

Profil de mémoire altéré

Évaluation 

clinique
Diagnostic

Analyse 

du LCR

Examens 

d’imagerie

Évaluation 

neuropsychologique

Attention et concentration 

légèrement altérées
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Étude de cas no 1

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Évaluation neuropsychologique

• Échelle d’évaluation de la démence : 143/144

• Estimation de l’intelligence prémorbide : 113 (moyenne : 100)

Échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne chronométrées (basée sur le rendement)

• A obtenu un résultat comparable à celui des participants normaux sur le plan cognitif, 

mais il lui a fallu beaucoup plus de temps pour exécuter les activités fonctionnelles.

• Rendement plus lent dans chaque sphère, à l’exception des compétences 

financières.

Langage

• Controlled Oral Word Association : 100 % 

• Boston Naming Test : 90 %

Fonction visuospatiale

• Rey O Figure : 90 % 

Langage 

essentiellement normal

Fonction visuospatiale 

essentiellement intacte

Fonctions 

exécutives altérées

Évaluation 

clinique
Diagnostic

Analyse 

du LCR

Examens 

d’imagerie

Évaluation 

neuropsychologique
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Évaluation 

clinique
Évaluation 

neuropsychologiqueÉtude de cas no 1

ATM : atrophie du lobe temporal médian; IRM : imagerie par résonance magnétique

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018. Image reproduite avec l’autorisation de Scheltens P.

Examens d’imagerie : IRM

• L’IRM a montré une légère diminution du volume 

de chaque hippocampe (flèches rouges).

• Le système ventriculaire est légèrement 

hypertrophié (flèches jaunes).

• Atrophie corticale légère et diffuse.

• Aucune diminution générale importante du volume 

du cerveau.

• Aucun signe de maladie vasculaire, d’inflammation 

ou de tumeur.

• Score de Scheltens (ATM) : Droite, 1-2; gauche, 1

Diagnostic
Analyse 

du LCR

Examens 

d’imagerie
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Étude de cas no 1

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; P-tau : protéine tau phosphorylée; T-tau : protéine tau totale 

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Analyse du LCR

Évaluation 

clinique

Évaluation 

neuropsychologique

Examens 

d’imagerie
Diagnostic

Analyse 

du LCR
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Les biomarqueurs 

βA42 et tau du LCR 

concordent très bien 

avec un processus 

pathologique de MA 

sous-jacent.
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Étude de cas no 1

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons 

Étude de cas de Molinuevo, J.L. présentée à AAT-AD/PD 2018.

Diagnostic

Évaluation 

clinique
Évaluation 

neuropsychologique

Examens 

d’imagerie

Analyse 

du LCR
Diagnostic

• Un diagnostic de TCL causé par la MA est posé en raison de la combinaison 

des manifestations cliniques et des résultats des biomarqueurs.

• Des conseils ont été fournis au patient et la prise en charge a fait l’objet 

d’une discussion avec lui.

• Par la suite, il a participé à une étude clinique.

• Dans le cadre de cette étude, une autre TEP des plaques amyloïdes 

a été réalisée et s’est révélée positive.
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βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; P-tau : protéine tau phosphorylée; T-tau : protéine tau totale

Les lignes directrices canadiennes 

appuient actuellement l’utilisation 

de biomarqueurs du LCR en cas de 

diagnostic incertain et de manifestation 

précoce, mais il pourrait y avoir des 

possibilités d’utilisation plus généralisée 

à des fins de surveillance à l’avenir.

Il est important de suivre les procédures 

normalisées pour les analyses du LCR, 

tout en tenant compte du fait que les 

divers laboratoires utilisent des 

techniques différentes qui ne peuvent 

faire l’objet d’une comparaison directe. 

Le principal effet secondaire associé à 

la ponction lombaire est la céphalée, qui 

se produit chez environ 10 % des patients; 

dans la plupart des cas, elle est légère 

et disparaît au bout de quelques jours.

Les biomarqueurs du LCR associés à la MA 

(βA1-42, βA42/40, p-tau et t-tau) deviennent 

anormaux avant l’apparition de symptômes 

cliniques et peuvent être utilisés pour appuyer 

un diagnostic de MA.

Principaux 

éléments 

à retenir

La ponction lombaire est une 

intervention standard qui peut être 

effectuée en toute sécurité dans 

une clinique de la mémoire.


