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ORGANISATION GENERALE DU SN 

Cours : 1179 MdP 5e6prq 

Il y a deux systèmes de communication/régulation 

- SN = SNC (encéphale + moelle épinière) + SNP (nerfs) 

- Endocrine / hormonal 

 

Nerfs : Axones / Vaisseaux / Tissus conjonctif 

Organe du SNP constitué de fibres nerveuses = ensemble des axones 

Info sensorielle vers SNC / Info motrices vers cibles 

Nerfs : 12 paires de nerfs crâniens & 31 paires de nerfs rachidiens 

Les neurones de se reconstitue pas donc les pertes sont définitives et non compensable. 

 

Maladies neuro-dégénératives  

Il existe 600 troubles avec perte de fonction progressive, elles peuvent être héréditaires et souvent sporadique. 

Le plus souvent le désordre est associé à une atrophie des structures du SN concerné. 

Il faut distinguer les maladies qui touchent le SNC / SNP. La perte de fonction dépend de la zone touchée. Les 

maladies sont souvent multifactorielles. 

Elles sont invalidante et souvent chronique, c’est un problème majeur de santé publique et les traitements 

dispos ne permettent pas d’améliorer l’état du patient, elles stabilisent le patient c’est pourquoi la 

compréhension fondamentale 

  

SN 

SNP 

Moteur 

Végétatif 

Sympathique Parasympathique 

Somatique 

Sensoriel 

SNC 
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LA SCLEROSE EN PLAQUE 

1. RAPPELS SUR L’EXCITABILITE NEURONALE 

a. Rappels généraux 

Le neurone est caractérisé par une polarité structurale et fonctionnelle : 

- Dendrites reçoivent les nT, elles ont une grande plasticité  (nombre et longueur variable). 

- Axone, conduit le PA 

- Boutons terminaux, libèrent les nT, ils ont une grande plasticité (nombre variable). 

Le neurone est également caractérisé par le fait qu’il ne se renouvelle pas, il a une grande longévité, il est 

excitable et possède un métabolisme élevé. 

Au niveau du cerveau SB au centre, SG autour à l’exception des noyaux gris centraux. Au niveau de la ME 

SB à l’extérieur, SG au centre, composition : 

SG : Somas, dendrites, axones non myélinisés et cellules gliales. 

SB : Axones myélinisés et cellules gliales. 

Rôle des cellules gliales : 

- Astrocytes : protection et support des neurones (maintiens la BHE, nourrit les neurones, défense…) 

- Microglie : macrophages cérébraux 

- Oligodendrocytes : production de myéline dans SNC (Cellule de Schwann dans SNP) 

b. Rôle de la myéline 

La myéline a pour rôle l’isolation électrique, elle permet l’accélération de la vitesse de propagation de l’influx 

nerveux (PA), elle est caractéristique des vertébrés. La myéline est une membrane biologique formée de 

lipides et protéines. C’est une composante de la cellule neuronale. La myéline s’enroule autour des neurones 

et constitue une gaine isolante et protectrice. Le PA va alors « sauter » d’un nœud de Ranvier à un autre. Au 

niveau du nœud de Ranvier on trouve les canaux ioniques permettant la dépolarisation de la cellule. Il y a 2 

types de cellules qui fabriquent la myéline : 

- SNP : Cellule de Schwann 

- SNC : Oligodendrocytes 

Les invertébrés (moins de 30cm) n’en n’ont pas. Chez les céphalopodes le diamètre des neurones est 

augmenté afin d’augmenter la vitesse de propagation (axone géant de calamar 1mm). 

c. Fibre myélinisée/amyélinique 

Sur les fibres amyéliniques on a un déplacement de proche en proche. Sur les fibres myélinisées on a un 

déplacement saltatoire. 

d. PA 

Le PA est codé en fréquence, lorsque l’intensité de la stimulation augmente la fréquence des PA augmente. 

L’amplitude des PA est TOUJOURS la même, qu’elle que soit la distance le PA se propage sans diminution 

d’amplitude. Un message nerveux est constitué d’un train de PA. 

Potentiel de repos : -70mV, si le potentiel de repos augmente et atteint un seuil il y a dépolarisation (+ dedans) 

puis repolarisation puis hyperpolarisation qui conduit à retrouver le potentiel de repos. 

Caractéristique du PA  

- Valeur seuil, loi du tout ou rien 

- Inversion du potentiel de membrane 

- Propagation sans atténuation 

- Amplitude 100mV  
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Le PA est dû à l’ouverture séquentielle de canaux sodium Na et potassium K : 

- Si la dépolarisation atteint le seuil de -40mV les canaux Na s’ouvrent 

Entrée d’ions Na et donc inversion de la polarité 

- Lorsque cette dépolarisation atteint 40mV les canaux  Na s’inactivent 

Canaux K s’ouvrent il y a donc repolarisation 

- Avant que les canaux K s’inactivent il y a une hyperpolarisation puis retour au PR 

2. APPROCHE MEDICALE 

a. Epidémiologie 

C’est une maladie auto-immune inflammatoire chronique. Elle provoque une démyélinisation ce qui provoque 

une perte de l’excitabilité des nerfs. Elle cible le SNC, l’encéphale et la moelle épinière.  

Elle touche 2,5 millions de personnes dans le monde dont 80 000 en France. Dans 70% des cas les patients ont 

entre 20 et 40 ans, elle touche donc des patients jeunes, c’est la cause majeure de handicap chez le jeune 

adulte, elle touche 3femmes pour 1 homme (l’incidence de la maladie a augmenté en 50 ans, le ratio vise donc 

à augmenter). Entre le diagnostic et la mort du patient il s’écoule en moyenne 30ans soit une baisse de 

l’espérance de vie de 5 à 10 ans. Les patients ont un risque accru de suicide car ils sont plus sujets à la 

dépression nerveuse. 

b. Origine de la maladie 

 Maladie neurologique ou auto-immune ? 

Le SI doit normalement s’engagé dans la lutte contre les attaques extérieures. Dans cette maladie les Ac 

s’attaque aux neurones du SNC, ce qui provoque une altération de la gaine de myéline. Dans 2/3 des cas les 

décès sont dus à la maladie, plus particulièrement à une infection. 

 Facteurs génétiques 

Ce n’est pas une maladie héréditaire cependant on suppose un gène de prédisposition car il y une fréquence 

plus élevé au sein d’une même famille. Le premier gène de prédisposition identifié en 1972 au niveau du locus 

HLA (ch 6). Par la suite on a découvert qu’il y avait plus de 30 gènes impliqués dans la prédisposition à la 

SeP notamment au niveau des Interleukine 2 et 7. 

 Facteurs environnementaux 

La répartition géographique inégale suppose aussi des facteurs environnementaux (plus de malades en région 

tempéré qu’en zone chaude). L’hypothèse qui en ressort est que le taux de vitamine D aurait un lien avec la 

maladie. Des recherches sur les migrations montrent qu’une migration avant 15 ans, la personne a un risque de 

la région d’arrivée, après 15 ans, la personne a un risque de la région d’origine. SeP pourrait être provoqué par 

des facteurs environnementaux chez des individus prédisposés génétiquement. D’autres facteurs sont 

suspectés, travaux en cours sur l’influence du tabagisme. 

 Facteur infectieux 

Origine infectieuse induirait un dérèglement du SI et qui ciblerait la myéline plutôt que des pathogènes. Ceci 

est une hypothèse mais on sait que certaines affections proches de la SeP sont d’origine virale 

(encéphalopathie associés au VIH). Pour la SeP plusieurs virus sont suspectés mais aucun rôle établi (rage, 

herpès, rubéole, varicelle, rougeole…). 

c. Symptômes 

Les manifestations cliniques apparaissent dès le début de la maladie, elles impliquent des fonctions 

commandées par le SN moteur, visuel, sensoriel et autonome. On observe également dysarthrie, ataxie et 

tremblement. 

Certains symptômes sont moins perceptibles : dépression, fatigue chronique, troubles émotionnels… ces 

symptômes sont susceptibles de passer inaperçue et associer à la maladie rétrospectivement. La SeP est non 

homogène dans l’expression des symptômes, on peut observer 2 formes cliniques majeures : 
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- SeP à forme rémittente-récurrente (RR-MS) 

C’est la plus fréquente : 85% des cas, elle évolue par poussées ; apparition d’un signe clinique qui 

généralement perdure dans le temps (1semaine à 1mois) qui précède l’apparition de lésions inflammatoires 

dans le SNC. Chez la majorité des patients il y a une récupération complète après les poussées, il y a donc 

alternance de poussée/récupération. Poussées de plus en plus fréquentes, le patient ne récupère que 

partiellement (accumulation de dommages neurologiques). Ces poussées sont influencées par changements 

environnementaux, sécrétions hormonales, phénomènes infectieux. 

- SeP progressive secondaire (SP-MS)  

65% des patients atteint de la forme RR-MS entrent dans cette phase, dans celle-ci le handicap progresse de 

manière continue.  

- SeP progressive primaire (PP-MS) 

Cette forme concerne 15% des cas, elle se manifeste par une aggravation du handicap sans rémission dès le 

début de la maladie. Elle atteint la moelle épinière et parfois le cerveau. Le handicap évolue généralement plus 

rapidement chez les patients souffrant de cette forme. Elle de déclare en générale après 40ans. 

3. PHYSIOPATHOLOGIE 

a. Mécanisme de démyélinisation 

La maladie se manifeste par des poussées inflammatoires qui entrainent la démyélinisation : les gaines de 

myélines sont ciblées par les lymphocytes. Altération aboutissant à une démyélinisation. 

On observe des pertes irrégulières de myéline (cerveau/moelle), chez les personnes atteintes la conduction du 

PA ralentie dans les neurones démyélinisés. De plus il y a une fuite des courants dans les zones qui ne sont 

plus isolées, il n’y a donc plus assez de charges pour atteindre le seuil et la conduction des potentiels d’action 

s’arrêtent. Il faut noter que les canaux Na s’éparpillent hors des nœuds de Ranvier. C’est pourquoi la 

transmission de l’information est altérée. Les zones démyélinisés sont caractérisées par des cicatrices qui 

forment des plaques de sclérose. 

b. Effet de la démyélinisation sur le PA  

Diminution de l’amplitude du PA et diminution de la durée de la phase de repolarisation. 

c. Pathophysiologie 

L’inflammation du SNC précède les symptômes cliniques de plusieurs années, l’IRM montre que chaque 

poussée correspond à l’apparition d’une dizaine de plaques. Il existe donc un seuil clinique : en deçà les effets 

des lésions sont compensées, au-delà les effets des lésions induisent des symptômes. A l’IRM on peut 

observer des lésions visibles à l’œil nu au niveau du cerveau et de la ME. Ce sont des lésions fermes bien 

limitées, elles sont multiples, leurs formes et couleurs peut être variable. 

La principale cellule cible du SI sont les oligodendrocytes qui participent à la gaine de myéline de 20 à 40 

axones, ceci entraine une démyélinisation à l’origine d’une modification de l’excitabilité nerveuse et des 

signes cliniques. 

Ces modifications peuvent être :  

- Ralentissement de la vitesse de conduction de l’influx nerveux 

- Déclenchement spontané de PA : sensation de décharge électrique ou flash lumineux 

- Propagation d’un signal vers un autre axone : douleur, tétanies…  
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L’inflammation des lymphocytes est le premier évènement de la pathologie,  elle va perturber l’influx nerveux 

par 3 voies qui vont avoir des effets différents 

- Bloc de conduction 

o Entraine l’activation chronique de la microglie sans inflammation  lymphocytaire dans la 

zone blanche intacte ce qui favorise la mort neuronale 

 Neurodégénération chronique 

- Démyélinisation 

o Redistribution des canaux NA 

 Neurodégénération chronique 

o Activation microgliale qui contribue à l’inflammation mais favorise la remyélinisation 

o Formation d’une gliose qui va former une barrière mécanique pour protéger le tissu abimé. 

- Transsection axonale   

On les retrouves principalement au niveau de la SB (zone péri-ventriculaire et ventricules latéraux) : SB 

lobaire surtout centre ovale, Nerf et voies optiques, TC périaqueducal, Cervelet et ME 

Ces lésions correspondent au stade final du processus d’inflammation. On observe parfois des lésions au 

niveau de la SG. Les plaques aigüe s’accompagnent de phénomènes inflammatoires, vasculaires et parfois 

peuvent occasionner une rupture de la BHE ce qui engendre des œdèmes. 

4. PRISE EN CHARGE 

a. Diagnostic 

 

RR-MS : 

 2 épisodes cliniques affectant des fonctions 

différentes espacés de plus de 30js. 

 1 épisode clinique associé à une lésion visible à 

l’IRM 

PP-MS : 

1 an de déficit progressif associé à des lésions 

visibles à l’IRM (Cerveau ou ME) et/ou à une 

augmentation des IgG dans le LCR (bande 

oligoclonale). 

b. Prise en charge 

Traitement de la poussée : corticoïdes et repos pour permettre la récupération. 

Traitement de fond : Immunosuppresseurs et immuno-modulateurs 

Traitement symptomatiques : antidépresseurs, anticholinergiques, … 

Différents symptômes : 

- SN : fatigue, dépression, troubles cognitifs, troubles de l’humeur… 

- Sensoriel : diplopie, dysphasie… 

- Appareil locomoteur : Asthénie, spasmes, ataxies 

- Sensibilité : douleurs, paresthésie, hypoesthésie… 

- Appareil digestif : incontinence, diarrhée, constipation… 

5. CONCLUSION 

Première caractérisation au début du 19
ème

 mais la caractérisation patho/clinique seulement dans les dernières 

décennies du 19
ème

. Les différents facteurs éthologiques et pathogéniques ont commencés à être découvert au 

20
ème

 mais il a fallu attendre la fin du 20
ème

 pour la mise au point de thérapies permettant la maitrise de la 

thérapie.
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MALADIE D’ALZHEIMER  

1. PREAMBULE : LES DEMENCES 

C’est un désordre héréditaire et sporadique caractérisé par une perte de fonctions progressive du SN. Ce 

syndrome est caractérisé par une perte de mémoire et d’autres fonctions intellectuelles/cognitives avec perte 

d’autonomie. 

Ces démences peuvent être transitoires, avec une réversibilité, consécutive à une lésion cérébrale ou à un 

déclin psychologique. Il existe plusieurs causes à un état démentiel. Les maladies neuro-dégénératives (MND) 

les plus fréquentes sont Parkinson et Alzheimer. La population atteinte de MND ne cesse d’augmenter en 

raison de l’allongement de l’espérance de vie et du vieillissement de la population. 

Ces maladies vont poser plusieurs problèmes majeurs notamment dans la prise en charge des patients. 

Cependant des moyens important sont mis en œuvre pour faire face aux conséquences de ces maladies, c’est 

un défi médical social et financier largement sous-estimé : Plan Alzheimer 2008-2012 prolongé : presque 2 

milliards d’euros débloqués pour les consultations d’évaluation, former les professionnels, créer des structures 

d’accueil…La prise en charge des maladies mentales est financièrement très lourde (6 milliards d’euros en 

2000). Les patients ont une perte de revenu mais ils induisent des charges élevés pour la collectivité. 

On peut observer 4 signes lorsque l’on parle de démence : 

- Altération de la mémoire à court et long terme :  

Mémoire épisodique : faits personnels autobiographique, histoire de la personne. 

Mémoire sémantique : signification des mots 

Mémoire procédurale : réalisation de tâches motrices 

Mémoire de travail : mémoire transitoire renouveler en permanence 

Mémoire implicite : mémoire de l’émotion, c’est une mémoire inconsciente 

Test MMS : Mini Mental State Examination (FOLSTEIN 1975) 

- Au moins une des manifestations suivantes : 

o Incapacité à penser de façon abstraite (planifier, initier, organiser) 

o Trouble du jugement du raisonnement ou de l’orientation 

- Aphasie, agnosie et apraxie 

- Altération de la personnalité (agressivité, agitation, cris….) 

Troubles mnésiques depuis  6 mois + trouble cognitif + retentissement sur la vie quotidienne = démence 

La maladie d’Alzheimer 

ALZHEIMER est un neuropathologiste allemand, il va observer en 1951 une patiente de 51 ans, Auguste 

DETER dont les symptômes sont des troubles mentaux divers. Son diagnostic sera une artériosclérose, il 

présent les résultats en 1906 : plaques séniles amyloïdes et dégénérescence… 

C’est la plus commune des maladies neuro-dégénératives, la démence la plus fréquente, en  2008 25 millions 

de personnes atteintes, coût estimé 250 milliards /an. 

En France : 

- Prévalence de 870 000 cas 

- Incidence : 220 000 nouveaux cas/an 

- 45% après 85 ans 

- 330 000 cas de démence sévère, 90% sont dépendants 

- Cause principale de dépendance lourde 

- Motif principal d’entrée en institution (75% des personnes en institution sont dément) 

- … 
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2. APPROCHE MEDICALE : tableau clinique, diagnostic 

Altération sévère de le plusieurs fonctions cognitives comme la pensée, l’intelligence. Symptômes 

hétérogènes : perte de la mémoire, diminution des facultés de jugement et de raisonnement, changements 

d’humeur et de comportement. 

Evolution : différents stades, différence de manifestations de la maladie. Chaque personne est touchée de 

manière différente. 

Complication : troubles du comportement, dénutrition, pathologies somatiques non reconnues ou négligées, 

confusion. 

Causes mal connues, pas de traitement curatif, traitement symptomatique des troubles. 

Mort des cellules neuronales, cette dégénérescence graduelle induit un rétrécissement et une atrophie de 

certaines zones cérébrales, on peut observer des trous dans le cerveau d’un patient atteint de la maladie 

d’Alzheimer. Atrophie corticale (cortex et hippocampe). Diminution de certains nT (Acho, GABA, glutamate, 

dopamine) et altération des connexions synaptiques. 

Symptômes : 

- Dysfonctionnement mnésiques (diminution de la mémoire) 

- Diminution de la capacité d’apprentissage 

- Perturbation du raisonnement 

- Incapacité à formuler une opinion 

- Difficultés à effectuer des tâches quotidiennes 

- Perte d’identité 

- Altération des capacités de communication 

- Altération de la capacité à identifier les objets 

- Perte de la capacité d’organisation, de planification 

- Comportement agité, anxieux, dépressif 

- Hallucination 

- Déambulation, insomnie 

Approche médicale 

- Déclin mental et les troubles comportementaux accompagnant la démence irréversible 

- Maladie du cerveau 

- Directement associé à des dommages au cerveau qui altère les niveaux de nT et les fonctions associés. 

- Traitement de la démence se concentre sur la pathologie et la gestion des symptômes 

 Pathologie avec marqueurs biologiques  

Approche centré sur l’individu 

- Hétérogénéité des symptômes 

- Absence de marqueurs biologiques fiables 

- Influence des facteurs psychosociaux et de l’environnement physique est sous-estimé. 

- Manifestation de la démence peut s’expliquer par l’interaction complexe entre la personnalité, le vécu, 

les troubles neurologiques, l’état de santé physique, et les facteurs psychologiques sociaux. 

 Vieillissement cérébral avec facteurs d’influence 
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3. PHYSIOPATHOLOGIE 

a. Histologie de la maladie 

Les déficits sont corrélés à la présence dans le cerveau de lésions pathologiques spécifiques, d’origine 

protéique, on observe des plaques séniles dus à la amyloïde (BAP) et une dégénérescence fibrillaire dans les 

neurones, dus à la protéine  (Tau). Les plaques séniles et la dégénérescence fibrillaire ne peuvent s’observer 

en neuro-image alors qu’ils sont les marqueurs de la maladie d’Alzheimer, pour les observer il faut une 

autopsie du cerveau ou bien une biopsie cérébrale (très rare). D’autres marqueurs minoritaires existent : 

corpuscule d’Hirano et dégénérescence granulo-vasculaire. 

 Plaques séniles  

Les dépôts de peptide A apparaissent d’abord dans le cortex préfrontal et temporal (intégration sensorielle, 

langage, mémoire, raisonnement) puis les noyaux sous corticaux, le TC et le cervelet.  

La protéine précurseur de l’amyloïde est l’APP, c’est une protéine membranaire des cellules neuronales qui 

favorise la croissance, la survie et la communication des neurones. Lorsqu’elle est coupée par les sécrétases 

elle forme des segments peptidiques : 

- -sécrétase coupe l’APP en segments inoffensifs BAP 40  

- -sécrétase coupe l’APP en BAP 42 toxique pour le cerveau, ils altèrent la structure et le système de 

transport des neurones de plus elles forment des agrégats appelés plaques séniles ce qui conduit à une 

mort cellulaire et donc à la démence. Ce phénomène est favorisé par une concentration élevé en 

Cuivre et en Zinc. 

 Dégénérescence neuro-fibrillaire 
La dégénérescence fibrillaire concerne d’abord le cortex entorhinal et l’hippocampe qui sont siège de la 

mémoire puis le néocortex qui touche au langage, commandes motrices, raisonnement spatial, perceptions 

sensorielles.  

La protéine tau  est associé au cytosquelette des neurones, elle a pour fonction la stabilisation des 

microtubules. De plus elle régule le transport des nutriments à la cellule. Lorsque cette protéine subit une 

hyperphosphorilation elle forme des filaments qui entraine la déstabilisation du microtubule ce qui rigidifie le 

cytosquelette, ceci va alors obstruer les axones et les dendrites. Ceci entraine une l’altération de la 

communication neuronale et la mort neuronale (mécanisme de nutrition affaiblit d’où mort neuronal).  

 Ce mécanisme est sous le contrôle de BAP. 

Dégénérescence neuro-fibrillaire 

1-Hippocampe et cortex entorhinal gère la mémoire   
2-Néocortex gère le langage, les commandes motrices, la perception sensorielle, le raisonnement spatial 

Plaques séniles  
3-Noyaux gris centraux gère la motivation  
4-Cervelet gère l’équilibre et le TC gère la coordination des mouvements 

b. Facteurs génétiques 

Des mutations génétiques affectant les présénilines liées au -sécrétase existent. Des mutations qui affectent le 

gène de l’APP sont rare mais existent, les familles porteuse de cette mutation ont un haut risque de MA. Le 

fait de posséder les deux allèles E4 sur le gêne de l’Apo E est considérer comme une variante à risque. 

 Plaques séniles et dégénérescence neuro-fibrillaire 

Cuivre ou Zinc en excès  dysfonctionnement de la protéine amyloïde  +  la personne porte la variante E4 de 

la protéine ApoE alors on observe des plaques amyloïdes. 

Une phosphorylation excessive de la protéine  entraine son inactivation et donc la formation de filaments qui 

provoque la dégénérescence des neurones. 

Ces deux éléments cumulés conduisent à la maladie d’Alzheimer. 
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c. Hypothèses 

 « Cascade amyloïde »   
BAP toxique sur des neurones in vitro, il altère la transmission synaptique chez les souris. 

BAP présent dans tous les cerveaux au cours du vieillissement, on en trouve également chez les sujets jeunes 

et on estime qu’1/3 des personnes en vieillissement normal présente des plaques séniles de BAP. De plus il est 

toxique pour les neurones mais son mécanisme est inconnu. 

Hypothèse scientifique : BAP serait le résultat du phénomène de résistance du cerveau (réparation contre 

lésion), elle ne peut être quantitativement corrélée avec le déclin cognitif. Ceci remet en cause le fait que les 

BAP doivent être une cible thérapeutique car si elles sont un mécanisme de résistance en les détruisant on 

accélère le processus morbide. 

BAP serait-elle responsable de la neuro-dégénérescence où est ce qu’ils sont des marqueurs de mort neuronal 

à postériori ? Sont-ils cause ou conséquence de la maladie ? Peut-être correspond-t-il à un mécanisme 

d’adaptation comme l’hémoglobine en altitude. 

Sécrétases sont-elles des cibles thérapeutiques ? Le problème est que ce sont des protéines ubiquitaire qui 

participent à la différenciation cellulaire. 

De plus on trouve dans la population des personnes ayant un taux élevé de plaques séniles sans avoir une 

baisse des performances cognitives et inversement des personnes diagnostiquées ayant un taux de plaque 

sénile inférieur à une personne « saine ». Ainsi la présence de BAP dans le cerveau ne signifie pas qu’une 

personne développera la maladie d’Alzheimer. 

 Mécanisme anti-oxydatif  
Libération de radicaux libres (atomes ou groupes d’atomes instable et très réactifs) ; ils sont produits 

naturellement dans le corps mais leur formation pourrait être accéléré par des facteurs externes ce qui pourrait 

endommager les membranes et la pénétration de ces radicaux jusqu’au noyau induisant des mutations sur 

l’ADN. Normalement ils sont stabilisés par des molécules anti-oxydantes, l’augmentation des radicaux libres 

sature les processus de réparation par les antioxydants qui ne peuvent plus stabiliser les radicaux libres. Les 

effets des médicaments antioxydant ne sont pas connus 

 Autres hypothèses 
o Hypothèse inflammatoire, la maladie d’A serait favorisée par une inflammation et la libération des 

interleukines 6 dans le cerveau qui favoriserait la formation de plaques séniles. 

o Maladie infectieuse, mort neuronal sous l’effet d’une libération excessive de glutamate (vrai in vitro) 

o Mort de cellules excitatrices 

o Vasculaire  

o Diabétique, il favoriserait la maladie d’A car une insuffisance en glucose favorise la mort neuronal 

puisque le cerveau est hautement glucose dépendant ou  une trop haute concentration de glucose dans le 

cerveau favoriserait des lésions vasculaires. 

4. APPROCHE GLOBALE : MALADIE OU VIEILLISSEMENT CEREBRAL ? 

a. Des symptômes hétérogènes, un diagnostic imparfait 

Un diagnostic définitif implique une autopsie du cerveau cependant on ne peut faire de corrélation entre les 

plaques séniles et la MA. 

De plus de nombreuses personnes présentent  des signes cliniques hétérogènes associés au vieillissement. 

Une étude épidémiologique a été menée sur des religieuses (plus de 600), cette population correspond une 

société fermée dans laquelle les influences extérieures sont faibles (même alimentation, même rythme de vie) 

et cette étude a été effectuée sur le long terme. On peut donc considéré que cette étude est solide : 
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Résultats 

- 90% des sœurs ayant une écriture déficiente ont été diagnostiquées avec une MA 

- 10% des sœurs ayant une écriture riche ont été diagnostiquées avec une MA 

- De nombreuses sœurs présentant des lésions ont eu d’excellents scores cognitifs 

- Certains cerveaux avec peu de dommages avec un déclin cognitif avancé  

De plus en plus de recherches mettent en évidence l’extrême complexité du vieillissement cérébral, c’est-à-

dire qu’il faut se demander si le vieillissement  d’une même  personne va être identique avec ou sans MA. Il 

faut donc inscrire le vieillissement cérébral dans un continuum avec les autres moments de la vie. 

Citation ; « un changement dans la manière de concevoir la démence, qui passerait d'une approche 

catégorielle extrême de la démence à l'idée d'un continuum de fonctionnement cognitif et d'une approche en 

termes de lésions cérébrales avec leurs conséquences fonctionnelles à une conception mettant l'accent sur les 

facteurs de risque du vieillissement cérébral problématique »  

b. Des facteurs multiples favorisant le vieillissement cérébral 

Maladie : Diabète - Troubles vasculaires - Herpès - Trauma crânien - Epilepsie - Hypokaliémie ou thyroïdie 

Facteurs génétiques : T21 - Gène Apo E4 - Antécédents familiaux - Age - Sexe 

Facteurs personnels : Dépression – Stress - Sédentarité - Evènements graves - Régime alimentaire 

Agressions externes : Alcoolisme – Tabac – Stress - Champs électroniques – Anesthésies - Hormones 

 

5. PRISE EN CHARGE ACTUELLE ET A VENIR 

a. Inefficacité des médicaments disponibles 

b. Décloisonner la vieillesse au sein de la société 
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MALADIE DE PARKINSON (MP) 

La mort neuronale est un processus normal du vieillissement. Dans la MP la destruction est accélérée et 

sélective ce qui entraine un dysfonctionnement cérébrale. C’est une maladie neurologique dégénérative 

chronique, cela signifie qu’un ensemble spécifique de neurones subit une disparition prématurée, progressive 

et définitive. 

La MP est la deuxième affection neuro-dégénérative après la maladie d’Alzheimer. La population atteinte ne 

cesse d’augmenter. 

Découvert en 1817 par un médecin britannique James PARKINSON, le tableau clinique a été complété par 

TROUSSEAU et CHARCOT. 

Aspects épidémiologiques 

Elle concerne 100 000 personnes en France et 8000 nouveaux cas/an. Cette prévalence est supérieur à 2% 

après 65ans. Il existe un sexe ration léger, les hommes serait un peu plus touchés que les femmes. En 

moyenne cette maladie apparait vers 58ans, cependant elle peut apparaitre de façon précoce avant 40ans. 

L’évolution de cette maladie varie de 10 à 15ans sans traitement. Elle ne diminue pas l’espérance de vie. 

Etiologie 

Maladie sporadique, qui peut apparaitre chez un patient sans antécédents familiaux. Les hypothèses les plus 

probables sont génétiques et environnementales, on est donc sur un mécanisme multifactorielle. L’hypothèse 

génétique concerne des mutations rares (forme familiale concernent de 5 à 15% des personnes atteintes) mais 

aussi 4 gênes de susceptibilité. D’autres hypothèses : toxique environnementale (certains pesticides, 

neuroleptiques….) ou altérations métaboliques. 

On peut noter qu’il existe des syndromes parkinsoniens qui n’auront pas la même évolution que la maladie. 

Symptômes 

Il existe 3 principaux symptômes : 

- Bradykinésie (lenteur des mouvements) / Akinésie (difficulté d’initiation et de coordination des 

mouvements) 

- Rigidité / hypertonie musculaire, la rigidité concerne principalement les muscles le long de la 

colonne vertébrale et aux articulations, ce qui est à l’origine de leur position voutée. 

- Tremblement du repos : la partie du corps concernée ne participe à aucun mouvement, lorsqu’un 

mouvement est initié le tremblement cesse.  

Il existe également des symptômes secondaires : 

- Syndrome dépressif (40 à 50% des patients) 

- Hypersudation 

- Troubles du sommeil 

- Instabilité posturale 

Causes  

Les neurones détruits dans la MP sont les dopaminergiques inclus dans un circuit assurant le contrôle de la 

motricité. Au début de la maladie 30% des neurones sont détruits, à l’apparition des premiers signes cliniques 

60 à 70% des neurones sont détruits, il peut se passer une dizaine d’année entre le début de la maladie et 

l’apparition des symptômes. 

La zone cérébrale la plus touchées est la substance noire, aussi appelé locus Niger. Les neurones qui partent 

du locus Niger vont innerver le corps strié qui est également impliquée dans les mouvements. 

mailto:valerie.raymond@univ-anger.fr
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Une synapse dopaminergique, le neurone libère de la dopamine qui est synthétisé à partir de la tyrosine 

(Tyrosine - L-dopa – dopamine). Les récepteur à la dopamine nécessite l’adénylate-cyclase qui permet la 

formation d’AMPc. 

 SCHEMA, PA, calcium, exocytose, libération, réception, recapture, recyclage, destruction. 

Anatomo-pathologie 

La MP est caractérisée par la mort progressive et préférentielle des neurones dopaminergiques de la substance 

noire. On observe une diminution de 45% tous les 10ans des neurones de la substance noire. De plus on 

observe la présence d’inclusions cytoplasmiques protéiques ubiquitinilée appelés corps de Lewy. 

Corps de Lewy 

L’-synucléine est le constituant majeur, il est normalement soluble mais ici il est sous forme de fibrilles. On 

observe aussi de l’ubiquitine. 

Génétique 

Gènes impliqués dans les formes familiales, 5 à 15% des cas 

Gêne de l’-synucléine et de l’ubiquitine : UCH-L1, mutations autosomiques dominantes. 

Gêne de la parkine, mutations autosomiques récessives. 

Gêne LRKK2  

 

 


