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La Maladie d’Alzheimer 

Généralités 

•  La plus fréquente des maladies 

 dégénératives du SNC 

•     + 850 000 cas en France                           

   Problème de santé publique 

•          Fréquence avec l’âge 



La Maladie d’Alzheimer 

Signes Cliniques 

•   Troubles de mémoire +++  

•   Apraxie, Aphasie, Agnosie 

•   Syndrome démentiel 



Aspect Macroscopique 

• Atrophie cérébrale 

–   Atrophie des circonvolutions 

–   Élargissement des sillons 

–   Dilatation ventriculaire en rapport 

• Topographie temporale interne prédominante 

–    Hippocampe +++ 

–    A un moindre degré frontale et pariétale 

–    Lobe occipital généralement épargné 

• Peut être discrète, réduite à une atrophie 
hippocampique bilatérale modérée, en particulier 
dans les formes à début tardif    



Maladie d’Alzheimer: Imagerie 



Maladie d’Alzheimer: Imagerie 

Témoin M. Alzheimer ++ M. Alzheimer +++ 
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Maladie d’Alzheimer 

Aspect Macroscopique 

Atrophie Hippocampique 

Témoin de même âge Maladie d’Alzheimer 



Lésions histologiques  

de la Maladie d’Alzheimer 

•   Plaques séniles 

•   Dégénérescence neuro-fibrillaire 

•   Perte neuronale 

• Angiopathie amyloïde cérébrale    



Plaques Séniles 

• Définition  

   Dépôts, dans le neuropile, de protéine 

amyloïde bêta (Ab ou bA4) 

–     Plaques diffuses 

–     Plaques neuritiques 



Plaques Séniles 

• Siège, principalement 

–     Cortex entorhinal 

–     Néocortex 

–     Hippocampe 



Plaques neuritiques 

• Accumulation centrale dense d’Ab ayant les 

caractères de la substance amyloïde 

• Entourée d’une couronne de prolongements 

nerveux (essentiellement axonaux) dégénérés 

exprimant la protéine tau  

• Associée à une gliose astrocytaire et une 

activation microgliale 

    



Plaques neuritiques/séniles 

Rouge Congo Thioflavine H&E 



Plaques neuritiques/séniles 

Bodian Ab tau 



Plaques neuritiques/séniles 

Ab 



Protéine beta-amyloïde 

Fragment d’une protéine normale membranaire l’APP (précurseur de la protéine  

amyloïde) codée par le chromosome 21 



Dégénérescence Neurofibrillaire 

•   Inclusions cytoplasmiques contenant de la 
protéine tau phosphorylée 

•    Mises en évidence par les colorations 
argentiques et immunohistochimie  de la protéine 
tau 

•    Elles peuvent persister après la disparition de 
la cellule (DNF fantômes) 

•    Une accumulation de protéine tau peut aussi 
s’observer dans les prolongements nerveux 
(neurites dystrophiques, fibres tortueuses) 



Les stades de la DNF 



Dégénérescence Neurofibrillaire 

Siège 

–    Hippocampe +++ 

–    Néocortex (couches 3-5) 

–    Noyaux gris (Amygdale; NB de  

  Meynert, Thalamus, Locus Niger) 

–    Tronc cérébral (Réticulée,    

 Locus Coeruleus) 



La protéine tau: constituant 

principal des DNF 



La protéine tau 

•    Protéine associée aux  microtubules 

•    Codée par un seul gène localisé  

  sur le chromosome 17  

•    Exprimée dans le tissu nerveux    

sous 6 isoformes par épissage     

alternatif 



• 3 isoformes contiennent 3 séquences répétées (R) 

imparfaites dans le domaine lié aux microtubules:3R 

• 3 autres isoformes comportent une séquence 

supplémentaire codée par l ’exon 10:4R 

• certaines isoformes comportent ou non 1 ou 2 insertions 

dans la région N-terminale codée par les exons  2 et 3 



Perte Neuronale 

Densité de neurones dans le subiculum 
au cours de la SDAT    et chez des témoins  



Mécanismes de la perte neuronale 

•  Dégénérescences neuro-fibrillaires 

•  Apoptose, compatible avec 

 l’évolution chronique de la maladie 

•  Perte synaptique parallèle à 

 l ’aggravation de la démence 



Angiopathie amyloïde cérébrale 

•      Association +++ avec vieillissement et 

AD/SDAT Alzheimer Disease/Senile Dementia of 

Alzheimer type 

•     Dépôts d’Ab dans le parenchyme cérébral 

(plaques séniles) et les parois vasculaires 

•     Absence de corrélation quantitative ou 

topographique, entre les dépôts vasculaires et 

parenchymateux  

•      Lésions ischémiques et hémorragiques plus 

fréquentes en cas d’AAC sévère ou modérée que 

d’AAC nulle ou négligeable 



Angiopathie amyloïde cérébrale 

Angiopathie congophile Angiopathie dyshaurique 



AAC: Rouge Congo 



AAC: Thioflavine (U.V.) 



AAC à Ab 

Ab Ab 



AD/SDAT  et  AAC 

Ab Ab 



Critères de Dg et de Sévérité 

Toutes les lésions de la maladie 

d’Alzheimer peuvent s’observer, mais 

moins nombreuses et moins diffuses, 

au cours du vieillissement normal  

Au cours du vieillissement normal, ces 

lésions restent en règle limitées à la 

corne d’Ammon 



Critères diagnostiques 

• Lésions élémentaires peuvent exister chez sujets sans 
trouble cognitif 

• Plaques séniles 
– Extension (phases de Thal 1-5): neocortex, hippocampe, 

ganglions de la base, mésencéphale, cervelet 

• DNF 
– Densité et distribution : corrélations avec troubles cognitifs 

– Développement selon un patron précis : stades de Braak  

• Début lobe mesiotemporal (stades I-IV) 

• Extension lobe temporal et reste du cortex (V-VI) 

• Score global neuropathologique : modifications 
mineures, modérées ou majeures de type Alzheimer => 
corréler avec la clinique 

 

 



Topographie des DNF: Stades évolutifs de 

la maladie selon Braak et Braak 



Critères de Dg et de Sévérité 

Des critères consensuels de diagnostic et pour évaluer 

sévérité de la maladie ont été proposés portant à la fois  

 - Sur l’évaluation semi-quantitative du nombre de 

 lésions CERAD 
       (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer  Disease) 

 -  Sur l’extension topographique des lésions    
       (Braak et Braak)  

Les stades les plus élevés sont en règle corrélés à la 

présence de troubles cognitifs  

Alors que les patients à un stade bas sont asymptomatiques   



Mécanisme 

Physiopathologique 
L’accumulation de protéine Ab serait le facteur 

déterminant, les autres lésions étant secondaires 

Hyperproduction d’ Ab 

 M. d’Alzheimer familiales liées à des mutations du gène de l’APP 

ou des présénilines (protéines intervenant dans les voies de 

clivages de l’APP)  

 Modèles murins transgéniques exprimant l’Ab humaine 

Troubles de l’élimination de l’Ab 

 Anomalies du drainage vasculaire dans les formes sporadiques 



Maladies d’Alzheimer familiales 

Chromosome   Gène 

  21  APP  Nombreuses mutations 

      + trisomie 21 (Sd de Down) 

 

  14  PS1  > 25 mutations 

 

  1  PS2              quelques mutations 

 

• Survenue  précoce; début vers 50 ans dans le syndrome 

de Down   

• Facteur de risque : apolipoprotéine E4 (sur chromosome 

19q) dans les formes familiales tardives et sporadiques.  


