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Parmi les malades dans la salle, quels 
sont ceux et celles qui ont un diagnostic 
de maladie de Parkinson : 
 possible? 
 probable? 
 définitif (confirmé)? 

Diagnostic de maladie de Parkinson 



Résultats d’autopsie 

Maladie de Parkinson Normale 

substance noire 

Parkinson = accumulation de synucléine dans les cellules puis d’une cellule à l’autre 



Corps de Lewy dans la substance 
noire à l’examen microscopique 

Autopsie: 
seul moyen actuel 
de confirmer le 
diagnostic définitif 
de la maladie 



PROBLÈMES DANS LE DIAGNOSTIC ET 
LA SURVEILLANCE DE LA PROGRESSION 

 Pas de test diagnostic 
 diagnostic essentiellement clinique 
 confusion initiale avec d’autres conditions 

mimant la maladie de Parkinson 
 diagnostic reste « possible » ou 

« probable », définitif à l’autopsie 
 Pas de marqueur d’activité biologique 

de la maladie pour surveiller la 
progression 

 Ceci gêne le recrutement des 
participants dans les études et le 
progrès de la recherche 



Plus la maladie est avancée, 
plus le nombre de visites 
médicales est élevé, plus le 
diagnostic se précise sans 
jamais être définitif ou prouvé 



3.6% à 19.6% des sujets 
recrutés dans les études 
cliniques pour Parkinson 
n’ont pas de déficit en 
dopamine sur le scan!  



DÉFINITION D’UN BIO-MARQUEUR 

Un marqueur biologique (bio-
marqueur) est une caractéristique 
objective mesurable et évaluable 
comme indicateur 

d’un processus biologique normal 
d’un processus pathologique 
d’une réponse pharmacologique suite à 
un traitement 



RÔLES DES BIO-MARQUEURS 

 Mesure de l’activité biologique et de l’évolution 
d’une maladie 
 PSA pour la prostate 

 Outil diagnostic ou pronostic 
 glycémie pour diabète 

 Développement et évaluation de nouvelles 
thérapies 

 Paramètres de substitution 
 Surveillance de la réponse au traitement 



CARACTÉRISTIQUES D’UN BON BIO-MARQUEUR 

Précision 
Fiabilité 
Coût faible 
Détection d’un trait (neuro-)pathologique essentiel 
Validation chez des cas confirmés par autopsie 
Sensibilité extrême aux changements de la maladie 
(>80%) 
Spécificité élevée 
Non influencé par médicament 



Pathologie MP 

Phénotype clinique 

Autres maladies 

Bio-marqueur 
Traitement 

symptomatique 

Bio-marqueurs cliniques et 
traitements symptomatiques 



STRATÉGIES DE DÉCOUVERTE 

 Stratégie réductionniste 
 recherche d’un candidat bio-marqueur basé sur la pathogenèse 

visant l’identification d’un facteur spécifique associé à la mort 
cellulaire pour mener à un traitement neuroprotecteur 

 si plusieurs mécanismes de mort cellulaire sont impliqués, 
cibler une seule voie ne sera pas bénéfique 

 aucun essai neuroprotecteur concluant à ce jour 
 Stratégie expansionniste (« exposome ») 

 concept introduit par Christopher WILD en 2005 
 compilation des maladies et de l’exposition chimique globale 

durant toute la vie (environnement, lieu de travail, diète, 
métabolisme interne, inflammation, stress oxydatif, 
peroxydation des graisses, infections, autres processus 
métaboliques naturels comme les changements du 
microbiome intestinal) endommageant l’ADN 

 approche « métabolomique » 



Approche 
réductionniste ou 
ciblée 
vise des mécanismes 
cellulaires importants 
associés à la perte des 
cellules nerveuses, tels la 
respiration mitochondriale, 
la dégradation des 
protéines mutées ou 
usées, la mort cellulaire 
programmée, le stress 
oxydatif, l’inflammation 
chronique 



TYPES DE BIO-MARQUEURS 

Tests cliniques 
Génétiques 
Biochimiques (-omiques) 
Neuro-imagerie 
 
Il est indispensable d’en avoir plus 
d’un à notre disposition 



TYPES DE BIO-MARQUEURS 

Tests cliniques 
Génétiques 
Biochimiques 
Neuro-imagerie (IRT) 



DOPAMINE 

Diagnostic 

moteurs 

Symptômes non moteurs 



TESTS CLINIQUES 

Complications NON motrices de la maladie (reflètent 
pathologie à divers niveaux du système nerveux) 

Sommeil (agitation, coups) 
Olfactives 
Cognitives 
Autonomiques (constipation) 
Neuro-psychiatriques (anxiété, dépression) 

Tests de performance motrice (reflètent pathologie de 
la substance noire) 
 test de vitesse de tappement 
 tâches de traçage 



HYPOSMIE = BAISSE DE L’ODORAT 

Troubles olfactifs 
précoces et fréquents : 80-100% cas (75% des cas 
comparés aux sujets d’âge comparable) 
anosmie (trouble sévère) dans ½ cas 
détection, identification, discrimination des odeurs 
parmi les membres en bonne santé de la famille de 
personnes atteintes de la maladie montrant hyposmie 
(N=25) 

4/25 ont montré un scan chimique anormal pour le 
transporteur de la dopamine 
2 des 4 sujets ont plus tard développé la maladie 
(HW Berendse et al., Ann Neurol 2001) 





TESTS DE PERFORMANCE MOTRICE 

Paramètres simples 
temps de réaction 
temps de mouvement 

Tâches complexes 
écriture 
tâches visuo-motrices (contrôle de la direction 
du mouvement durant tâche de traçage, et de 
la vitesse du mouvement durant poursuite 
d’une cible) 
mouvements ciblés 
tâches séquentielles 





Atteinte du contrôle moteur chez les 
sujets avec Parkinsonisme atypique 

Movement irregularities
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• Tâche de traçage sur tablette 
numérique) 

• Population 
– 11 sujets sains 
– 11 Parkinson 
– 11 cas atypiques 

• M Philibert et al. 



POLYSOMNOGRAPHIE (PSG) 

Dépistage du « REM-sleep behaviour disorder » 
sommeil agité avec apparition d’une activité 
motrice élaborée associée aux rêves 
mouvements souvent violents, paroles, cris 
précèdent les signes moteurs (tremblement, 
raideur, lenteur, trouble de la marche) 
cause souvent dégénérative associée aux 
synucléinopathies, à une baisse de l’odorat, à 
des anomalies sur le scan chimique examinant 
le transporteur de la dopamine 

Peut être répétée annuellement et servir au 
dépistage précoce en association avec autres 
examens 





Coloration pour 
phospho-alpha syn 
positive dans 74% des 
biopsies chez les 
patients avec Parkinson 
depuis moins de 5 ans 





TYPES DE BIO-MARQUEURS 

Tests cliniques 
Génétiques 
Biochimiques 
Neuro-imagerie (IRT) 



Gènes de 
susceptibilité 
(risque) 
Gènes de causalité 
(5% des cas) 
dont les produits sont 
associés à des fonctions 
cellulaires essentielles 



BIOCHIMIE DU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN 

Obtenu par ponction lombaire 
Pas aussi simple et pratique que la collecte de sang, 
urine, salive 
Différences entre laboratoires dans la collecte 
(contamination) et l’entreposage du liquide entraînent 
variabilité dans les résultats 
Plusieurs composés ont été examinés, surtout alpha-
synucléine dont la mutation ou la multiplication du 
gène entraîne la transmission héréditaire de la maladie 
Protéine alpha-syn « malade » peut être transmise 
d’une cellule à l’autre (modèle de Braak) et même aux 
greffes 



Corps de Lewy dans la substance noire 



Métabolomique = 
technologie 
caractérisant le 
milieu métabolique 
(assemblage total 
des composés de 
bas poids 
moléculaire) 



Carte 
« thermique » des 
changements 
métabolomiques 
Expression sous 
forme de points 
chauds (jaunes) 
ou froids (bleus) 

liquide céphalo-rachidien 
post-mortem 

Parkinson: 48 cas 
Contrôles: 57 cas 



ANALYSE MÉTABOLOMIQUE 

 Approche exploratoire du futur pour accélérer les découvertes 
 Ne rend pas compte de l’origine exacte des composés 
 Bio-marqueur peut être une seule molécule ou une combinaison 

de molécules 
 Peut refléter changements en réponse à des expositions 

environnementales externes ou internes (« exposome »), incluant: 
 diète 
 microbiome intestinal (surcroissance bactérienne du petit 

intestin ou « SIBO », entérovirus) 
 Changements du génome et du protéome peuvent être détectés 

dans le métabolome 
 Base de données humaines comprend 40,000 composés 
 Pourrait permettre d’identifier des sous-types de maladie 
 Pourrait donner des outils pour vérifier l’efficacité d’un traitement 

expérimental neuroprotecteur 
 Travaux en cours sur le sang et le liquide céphalo-rachidien 



BIO-MARQUEURS SANGUINS 

 Collecte du sang plus facile et répandue 
 Types 

 DJ-1 (impliqué dans maladie héréditaire PARK7) 
 acide urique (antioxydant) 
 ApoA1 
 facteur de croissance EGF 
 CRP40 (neuro-protecteur antioxydant) 
 médiateurs inflammatoires 



Niveau 
plaquettaire 
Parkinson 
(N=18) 
Contrôles 
(N=13) 



TYPES DE BIO-MARQUEURS 

Tests cliniques 
Génétiques 
Biochimiques 
Imagerie 
 cerveau, coeur 



NEURO-IMAGERIE DANS LA MALADIE DE 
PARKINSON 

Tomographie monophotonique 
(SPECT) 
Tomographie à émission de 
positons (TEP ou « PET ») 
Résonance magnétique (IRM) 
Echographie trans-crânienne 
 hyperécho de la substance noire sans lien 
 avec durée de maladie 



G Becker et al., J Neurol 2002 

Echographie trans-crânienne 
 (fenêtre temporale) 



Courtoisie du Dr J-P Soucy, CHUM 

Tomographies SPECT dans la maladie de Parkinson 



PET scan à la 18F-DOPA 



Y Ouchi et al., Ann Neurol 2005 

Etude PET d’activation microgliale 
(inflammation) 



Scintigraphie cardiaque 
avec MIBG 

Perte de petits filets nerveux dans le cœur des 
malades avec Parkinson 



SPECT FP-CIT SPECT IBZM Scinti cardiaque MIBG 



SPECT FP-CIT SPECT IBZM Scinti cardiaque MIBG 



BIO-MARQUEURS 
 Diagnostic définitif de la maladie de Parkinson doit être confirmé 

du vécu du malade 
 Différents bio-marqueurs seraient utiles pour 

 indiquer susceptibilité à la maladie 
 dépister la maladie (diagnostic) de manière plus efficace et 

précoce 
 identifier des sous-types de maladie 
 suivre l’évolution et la réponse au traitement 

 Recherche additionnelle pour la mise au point de bio-marqueurs 
cliniques, biochimiques ou d’imagerie 

 Analyses plus globales (approches –omiques) en cours dans divers 
biospécimens incluant sang, salive, liquide céphalo-rachidien (et 
même les selles!) 

CETTE RECHERCHE NÉCESSITE IMPLICATION DES 
MALADES ET INVESTISSEMENT! 
 



PLUS QUE JAMAIS, 
APPUYONS GÉNÉREUSEMENT 
PARKINSON QUÉBEC ET NOS 

ÉQUIPES DE CHERCHEURS 
Merci de votre attention 
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