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Session 1 – recherche chez l’animal et génétique 

 Les collègues de Londres ont présenté leurs travaux sur les oligodendrocytes. Ces cellules 

ont un rôle essentiel dans la formation des gaines de myéline qui protègent les fibres 

nerveuses du cerveau. Chez les patients AMS, le nombre d’oligodendrocytes est diminué et 

ces cellules sont particulièrement concernées par une accumulation anormale de la protéine 

alpha-synucléine. Par contre, le nombre des précurseurs des oligodendrocytes est augmenté 

chez les patients AMS et ces précurseurs ne présentent pas de dépôt d’alpha-synucléine. La 

stimulation de leur prolifération pourrait être une piste thérapeutique et ainsi permettre de 

venir au secours des oligodendrocytes. 

 L’origine de l’AMS reste mal connue. Deux études récentes ont trouvé une association 

entre le risque de développer une AMS et la présence de certaines variantes génétiques de 

la protéine alpha-synucléine. Les résultats préliminaires d’une nouvelle étude, présentés à 

Toulouse, n’ont pas pu confirmer les observations des deux études précédentes. Une 

explication pourrait être le faible nombre d’échantillons examinés. Une nouvelle analyse 

est prévue après l’inclusion de 1000 échantillons supplémentaires. Le centre de référence 

contribue activement à cette recherche. Des échantillons de soixante patients ont 

récemment été envoyés aux collègues londoniens qui pilotent cette recherche et le centre 

espère prélever une centaine de patients supplémentaires au cours de 2013. L’association 

de patients ARAMISE soutient cet effort en finançant l’extraction de l’ADN et le transport 

des échantillons. 

 Des modèles souris de l’AMS sont de mieux en mieux caractérisés et de plus en plus 

utilisés pour identifier des molécules prometteuses avant leur évaluation chez les patients. 

Deux présentations ont fait le point sur les découvertes récentes de troubles 



dysautonomiques (troubles urinaires, chutes de la tension artérielle, troubles respiratoires) 

dans ces modèles.  

 Une étude japonaise a démontré chez la souris AMS que les dépôts de l’alpha-synucléine 

dans les oligodendrocytes favorise l’accumulation de cette protéine dans les neurones et 

cela en interagissant avec une autre protéine, appelée bêta-3-tubuline. Des études en cours  

permettront de déterminer si cette interaction pourrait être une cible thérapeutique. 

 

Session 2 – signes cliniques et histoire naturelle de la maladie 

 Cette session a permis de faire le point sur des symptômes moins connus de la maladie. 

Ainsi nos collègues londoniens ont montré que sur une importante cohorte européenne de 

372 patients des troubles cognitifs semblables à ceux rencontrés d’autres syndromes 

parkinsoniens étaient fréquents dans l’AMS, en particulier chez les patients avec une 

évolution plus sévère et/ou plus longue de la maladie.  

 Un large spectre d’affections génétiques et non génétiques (toxiques, métaboliques, 

inflammatoires, ..) peuvent entrainer un syndrome cérébelleux d’installation progressive 

chez l’adulte comme celui observé dans l’AMS de type C (cérébelleux). Ont été 

démontrés l’apport de l’imagerie IRM et de marqueurs génétiques et sérologiques 

spécifiques dans le diagnostic de ces ataxies progressives sporadiques de l’adulte.  

 L’étude PRIAMO menée par 55 centres italiens chez 1307 patients présentant un 

syndrome parkinsonien a confirmé que ce sont les patients AMS (34 patients dans cette 

étude) qui présentent le plus de symptômes non moteurs en particulier de troubles 

digestifs, urinaires, d’hypotension orthostatique mais aussi de douleur. Ce sont aussi les 

patients AMS qui sont le plus gênés par ces symptômes. Cette étude a aussi confirmé 

l’évolution plus rapide de l’AMS par rapport à la maladie de Parkinson.  

 La détérioration de la qualité de vie est un aspect important à prendre en compte dans 

l’évolution de l’AMS. Une échelle a été spécifiquement créée pour évaluer la qualité de 

vie dans l’AMS. Elle permet d’évaluer non seulement le retentissement physique mais 

aussi les conséquences psychologiques et sociales de la maladie. Cette échelle a été 

validée en anglais, en allemand et en français (par le centre de référence). Il est important 

que cet aspect puisse être pris en compte dans les essais thérapeutiques.  

 La constitution de cohortes de patients avec un suivi régulier à l’aide d’échelles 

standardisées permet de faire progresser les connaissances sur les caractéristiques et 

l’histoire naturelle de la maladie. Les caractéristiques de 170 patients suivis par le centre 



de référence français pour l’AMS Toulouse-Bordeaux ont été présentés montrant une 

prédominance de l’AMS de type P (Parkinsonien) (64%) et une moyenne d’âge au début 

de la maladie de 59+/-8 ans. La même répartition en AMS-P et C est retrouvée sur une 

cohorte européenne étudiée par le groupe européen de recherche sur l’AMS (EMSA study 

group). Cette étude européenne a pu montrer l’évolution des symptômes sur 2 ans en 

utilisant une échelle appropriée (UMSARS). Nos collègues japonais ont montré sur 230 

patients que contrairement aux pays occidentaux c’est l’AMS de type C et non la forme P 

qui est la plus fréquente au Japon (67 %) ; ceci confirme les résultats d’autres études 

menées au Japon. Par contre l’évolution et le pronostic de la maladie sont très proches de 

l’AMS observée dans les pays occidentaux.   

 

Session 3 – imagerie, biomarqueurs 

 L’IRM et les techniques de médecine nucléaire sont des outils puissants dans le diagnostic 

de l’AMS. Les techniques d’imagerie ont été affinées ces dernières années et de nouvelles 

séquences d’IRM se sont avérées pertinentes en tant que critère de jugement pour les essais 

thérapeutiques à visée neuroprotectrices. A cet égard, l’équipe de Toulouse conduit 

actuellement chez les patients AMS une étude d’imagerie en utilisant une approche 

multimodale consistant en l’association de plusieurs séquences d’IRM.  

 La recherche de marqueurs biologiques de l’AMS issus du liquide céphalo-rachidien et du 

plasma est très active. Les pistes les plus prometteuses concernent le dosage de l’alpha-

synucléine. L’équipe de Bordeaux conduit actuellement une étude chez les patients AMS 

afin de doser cette protéine et de constituer une collection de ressources biologiques pour 

des recherches ultérieures.  

 Les mécanismes sous-jacents à la progression des troubles de l’AMS sont peu connus. Une 

découverte récente est l’augmentation du facteur de croissance analogue à l’insuline de 

type 1 (IGF1) dans le plasma des patients AMS. Le rôle principal de l’IGF1 est le contrôle 

de la glycémie, mais ce facteur possède également des propriétés notables sur la croissance 

et la survie des neurones du cerveau. Un projet est en cours à Bordeaux pour étudier 

l’implication de l’IGF1 dans la progression de la maladie chez la souris AMS. 

 

Session 4 – traitements    



 Les résultats des essais thérapeutiques qui ont évalué l’effet de la rasagiline et de la 

fluoxétine chez les patients AMS ont été présentés. Ces résultats sont malheureusement 

négatifs.  

 Le Professeur Gilman a fait le point sur l’essai thérapeutique évaluant l’efficacité de la 

rifampicine chez les patients AMS. Cet essai est motivé par la découverte d’un effet 

neuroprotecteur chez la souris AMS. Les résultats de l’étude clinique sont attendus pour fin 

2013. 

 

 


