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Principaux enjeux
♦ Plainte mnésique vers 75 ans vs. dès 50 ans
• Du trouble cognitif, à l’expression d’un état affectif ou au déclin
non objectivable par les tests

♦ Importance de la précocité du diagnostic
• MCI : Une catégorie hétérogène (Hsiung et al., 2006) …
• Nouveaux concepts et définitions : modèle A/T/N, SNAP, SCD+,…
• Remise à jour des critères : Rôle des biomarqueurs et maladie d’Alzheimer

♦ Importance de la prise en charge et de la prévention
• Bien vieillir ? …en présence vs. absence de maladies ? …à l’âge de 75 ans vs. 50 ans ?
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FACULTÉ DE MÉDECINE

LANVIE – Labo Neuroimagerie du Vieillissement
DSMP, DMIRG

Risque de progression vers démence

Risque de progression vers démence

Utilité des biomarqueurs
dans l’évaluation diagnostique

Adapted from Livingston et al., Lancet 2017 and Vos et al., Lancet Neurology 2013
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Utilité des biomarqueurs
dans l’évaluation diagnostique
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Utilité des biomarqueurs
dans l’évaluation diagnostique
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Neurodégénérescence tardive
Biomarqueurs

♦ IRM: atrophie temporo-mésiale légère à D et sévère à G, atrophie temporale latérale et pariétale
asymétrique, plus importante à G (S ch e lte n s ’s s ca le : D=2/4, G=4/4; ARWMC s ca le =9/30)

dans la norme
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Neurodégénérescence précoce et
dépôt d’amyloïde
Biomarqueurs:

♦ PET-FDG: diminution du métabolisme pariéto-

temporal bilatéral, asymétrique au défaveur de la D,
cingulaire postérieur et du précunéus, suspect pour
une atteinte NDG de type MA.

♦ PET-Amy (A+N+): positif pour la
présence de plaques d’amyloïdose
corticale (SURv = 0.5)

A+N+

A-N+
dans la
norme
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Un modèle récent: A T N
♦ Maladie d’Alzheimer ≠ démence, continuum ?
♦ 15 à 25 ans, de normal à SCD à MCI à démence
♦ Modèle et catégories A T N *
♦ Maladie d’Alzheimer: A+T+N-, A+T+N+
• Pathophysiologie alzheimerienne: A+T-N+, A+T-N- ;

A

T

N

C

• Pathophysiologie non alzheimerienne: A-T+N-, A-T-N+, A-T+N+

T

A

N

C

• Biomarqueurs normaux : A-T-N-

Caractériser le profil cognitif des patients
* A: amyloïdose; T: taupathie; N: neurodégénérescence ; C: cognition

T
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C

A
Altomare et al. (2019)

8

Une concept récent: SNAP (Jack et al. 2012)
♦ Taux normal d’amyloïdose mais présence de biomarqueurs
de dégénérescence positifs (perte synaptique et neuronale)
(Amy-/ Neu+)
• 23% des individus asymptomatiques âgés de + 65 ans
• 25% MCI
• évolution clinique défavorable pour SNAP, avec un risque
d’évoluer vers une démence (Cairoli et al., 2015)
Caractériser le profil cognitif des patients
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Communication bidirectionnelle
entre cerveau, intestin et microbiote
♦ Chez l’humain, 86 mia neurones dans cerveau et >200 mia dans intestin
♦ > 1000 espèces de bactéries différentes : éco-système
♦ Association composition microbiote et cognition (Garreau, 2010), maladies de parkinson
(Lebouvier et al. 2010) et d’Alzheimer (Ghaisas et al. 2016, Han et al. , 2017)
♦ Caractéristiques clinico-biologiques de patients Alzheimer avec composition
microbiotique atypique (Cattaneo et al., 2017)

Stress
Médiation?

Microbiote

Modération?

Cognition
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Utilité de la neuropsychologie
dans l’évaluation diagnostique
♦ Intérêt croissant pour le “profilage” du risque au stade présymptomatique
♦ Implications prognostiques du diagnostic précoce de MA et MCI
♦ Neuropsychologie ≠ psycho-marqueur
• Centration sur l’individu, caractérisation de la symptomatologie cognitive
• Caractérisation des forces et faiblesses
• Identification des facteurs d’influence et leur impact potentiel
sur les performances
• Importance de développer de nouveaux outils d’évaluation
(non) cognitive

Neuropsychologie renouvelée et réaffirmée
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Le déclin cognitif subjectif (SCD)

SCD, phase pré-clinique de la MA
Efforts cognitifs compensatoires et
déclin cognitif subtil
MCI / MA
Expérience subjective du déclin
MA, phase modérée à sévère
Pas de plainte dans phase

Jessen et al. (2014)
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Le déclin cognitif subjectif (SCD)

PARADOXE

Bio-marqueurs

SCD, phase pré-clinique de la MA
~Psycho-marqueurs
Psycho-marqueurs
Efforts cognitifs compensatoires et
Méta-mémoire
déclin cognitif
subtil
MCI / MA
Expérience subjective du déclin
Plaintes (anosognosie)
MA, phase modérée à sévère
Pas de plainte dans phase

Jessen et al. (2014)
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Le déclin cognitif subjectif (SCD)
♦ Perception subjective d’un déficit/déclin
l’absence d’évidence objective

en

• Un groupe hétérogène ?
• Caractérisation des patients à haut risque de présenter les signes précoces d’une
MA progressant vers un déficit cognitif objectif invalidant
• Evaluation des capacités méta-mnésiques
• Connaissances de nos propres capacités et stratégies qui peuvent aider sa
mémoire (processus de surveillance / monitoring off et on-line)
• Processus métacognitifs de régulation des performances (processus de contrôle)

Nelson & Narens (1990), Hertzog & Dunlosky (2011), Kliegel et al. (2016)
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Perspectives:

Diagnostic et prise en charge précoce
Knowledge

Capacity
Internal strategies
External strategies

Monitoring
Knowledge /
Experiences

Judgments of learning during task
Global predictions (before learning)
and postdictions

Individual characteristics

Behavior
Personality
Motivation
Stress, anxiety et depression
Lifestyles

Taxonomy of psychological
situation characteristics

Situation/
context

Complexity(mental effort), Adversity
(stress,fatigue), Positive valence,
Typicality(familiarity), Importance(relevance),
Negative valence

Individual

Control/
regulation

Performance

Cognitive
performance

EF tasks
EM and PM tasks

Control

Change in performance after task
Questionnaires on strategies
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Perspectives:
Prévention et effets d’enrichissement
♦ Est-ce que la capacité fonctionnelle des seniors peut être préservée
et optimisée ?
zone possible de
développement

influences génétiques et
environnementales

Optimal
Typique
Sous-optimal

facteurs protecteurs
et/ou délétères

D’après Hertzog et al. (2009); voir aussi Lövdén (2010)
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Conclusion: Bien vieillir ?
♦ Prise en compte de facteurs favorisant et nuisant
à la santé cognitive (pertes et gains)
♦ Prise en compte de la complexité des mécanismes
psychologiques et de leur interaction avec d’autres
dimensions
(P. Baltes, U. Lindenberger, S.-C. Li, M. Lövdén, P.C.M. Molenaar)

♦
♦
♦
♦

Vieillissement vs. développement chez l’adulte
Vieillissement réussi vs. optimal
Lutter contre vs. accepter la vieillesse
Adaptation au changement et résilience
(voir modèle SOC, Baltes & Baltes, 1990)
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Conclusion: Bien vieillir ?
♦ Prise en compte de facteurs favorisant et nuisant
à la santé cognitive (pertes et gains)
Physical/cultural
♦ Prise en compte de la complexité des mécanismes
psychologiques et de leur interaction avec d’autres
dimensions

environment
Behavior

(P. Baltes, U. Lindenberger, S.-C. Li, M. Lövdén, P.C.M. Molenaar)

♦
♦
♦
♦

Information
processing

Vieillissement vs. développement chez l’adulte
Vieillissement réussi vs. optimal
Neuronal
Lutter contre vs. accepter la vieillesse
functions
Adaptation au changement et résilience
Neuroanatomy
(voir modèle SOC, Baltes & Baltes, 1990)

Neurochemistry
Differences/change across the lifespan
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Conclusion: Psychologie développemental
lifespan

Merci de votre attention
“ Beautiful young people
are accidents of nature,
but beautiful old people
are works of art. ”
Eleanor Roosevelt

