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amnésie progressive, définie par un déficit de
la mémoire épisodique de type hippocampique, est considérée comme le signe clinique
le plus évocateur d’une maladie d’Alzheimer (MA)
débutante. On entend par trouble mnésique de type
hippocampique un déficit des capacités de stockage
en mémoire épisodique, authentifié par un test
permettant de contrôler l’encodage (RL-RI 16 items),
et montrant un score au rappel libre (spontané)
abaissé et insuffisamment corrigé par l’indiçage
sémantique. Ce syndrome clinique a une bonne
valeur topographique, orientant vers un dysfonctionnement de l’hippocampe gauche (1). La modalité
visuelle est explorée par des tests mnésiques spécifiques (dont le DSM48), qui orientent vers une
atteinte des structures hippocampiques droites.
Si l’identification d’un déficit mnésique de type
hippocampique correspond le plus souvent à une
MA débutante, les études neuropathologiques ont
démontré qu’une proportion non négligeable de
patients n’avait pas de MA confirmée (2). Le risque
d’erreur de diagnostic, en se fondant uniquement sur
des critères cliniques, est loin d’être anecdotique.
Il est même apparu récemment qu’environ 16 %
des participants à des essais thérapeutiques ciblant
des MA légères à modérées avaient une imagerie
amyloïde par tomographie par émission de positons
(TEP) négative, rendant très improbable le diagnostic
de MA (3).
Pour contrer ce risque d’erreur, les nouveaux critères
de diagnostic de MA débutante (au stade dit de Mild
Cognitive Impairment [MCI] ou de troubles cognitifs
légers) recommandent la réalisation d’une ponction
lombaire (PL) en pratique clinique afin de doser dans le
liquide céphalorachidien (LCR) les protéines amyloïdes
et tau, qui peuvent donner des arguments en faveur
d’un processus physiopathologique de type MA (4). Un
profil biologique pathologique typique permettra un
diagnostic de MA très probable, le diagnostic certain
restant neuropathologique. À l’inverse, un profil biologique normal rend le diagnostic de MA improbable.

La PL peut donc parfois révéler une discordance entre
le diagnostic clinique, évocateur d’une MA débutante
typique, et le diagnostic biologique qui ne confirme
pas cette hypothèse (LCR “normal”).
Dans ces situations, qui pourraient représenter
environ 15 à 20 % des cas, d’autres mécanismes
étiologiques doivent être recherchés, qu’ils soient
de nature neurodégénérative ou non, avec des implications thérapeutiques possibles.

Amnésie progressive
avec atypies cliniques
ou radiologiques
Arbre décisionnel simplifié des causes
d’amnésie non neurodégénératives
(figure)
Outre les causes iatrogéniques ou toxiques, les principales étiologies sont représentées par les encéphalites limbiques (infectieuses ou auto-immunes),
certaines maladies métaboliques ou inflammatoires
responsables d’un déficit cognitif, les souffrances
hypoxiques hippocampiques dans le cadre d’un
syndrome d’apnée du sommeil ou des leucopathies
vasculaires (maladie des petites artères essentiellement) et, enfin, certaines formes d’épilepsie. Le
contexte clinique orientera le bilan et la discussion
diagnostique. La recherche d’atypies cliniques est
donc une étape essentielle de l’enquête diagnostique.

Recherche d’atypies cliniques
◆◆ Selon le mode d’apparition, les modalités
évolutives et le contexte de survenue
Un mode d’apparition subaigu fera suspecter un
mécanisme évolutif actif, potentiellement accessible à un traitement urgent. On peut notamment
penser aux tableaux d’encéphalite limbique infec-
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Points forts
»» La survenue d’un syndrome amnésique progressif de type hippocampique n’est pas forcément
synonyme de maladie d’Alzheimer (MA).
»» Il est important de rechercher des atypies cliniques ou radiologiques devant faire suspecter une autre
étiologie, notamment non neurodégénérative.
»» Même en l’absence d’atypie, on estime que 15 à 20 % des cas de troubles mnésiques progressifs
ne sont pas sous-tendus par un processus étiologique de type MA.
»» De nouvelles entités, regroupées sous le terme générique de “sclérose hippocampique” ont été décrites
et sont en cours de caractérisation. Elles associent probablement des mécanismes neurodégénératifs,
notamment de type tauopathie et protéinopathie TDP-43, et microvasculaires.
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Amnésie de type hippocampique progressive

MA : hypothèse la plus vraisemblable en l’absence d’atypie clinique ou radiologique
Au stade débutant, le diagnostic étiologique doit être précisé par les biomarqueurs du LCR
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»» Progressive hippocampal
amnestic syndromes are not
always due to Alzheimer’s
disease (AD).
»» It is important to rule out
any atypical clinical or imaging
features, which could be
suggestive of other etiologies,
especially non-neurodegenerative diseases.
»» Even in the absence of any
atypical features, about 15 to
20% of progressive amnesias
are not due to AD.
»» Alternative diagnoses, especially hippocampal sclerosis,
have been described and are
being studied for further characterization. They are underlain by neurodegenerative
processes, such as tauopathy
and TDP-43 proteinopathy,
probably associated with
microvascular lesions.
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(NB : dans ces 2 derniers cas, les biomarqueurs du LCR peuvent être anormaux
en cas de lésions de type MA associées)

Figure. Arbre décisionnel devant une amnésie progressive.

tieuse ou auto-immune. Une évolution fluctuante,
avec des épisodes d’amnésie récurrents, entrecoupés
de périodes de trouble mnésique a minima peut
faire évoquer un tableau d’amnésie transitoire d’origine épileptique. Cette entité peut constituer un
diagnostic différentiel de l’ictus amnésique, dont
elle se distingue néanmoins par certaines carac-

téristiques, notamment la présence de troubles
mnésiques interictaux (5). La réalisation d’un
électroencéphalogramme (EEG) de sommeil peut
être particulièrement utile dans ce contexte. Il est
également important de rechercher certains antécédents spécifiques, tels que des traumatismes crâniens
répétés, une intoxication au CO, un contexte de prise
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de toxiques ou de médicaments, en particulier les
traitements anticholinergiques, ou un syndrome
d’apnées du sommeil (effectuer une polysomno
graphie au moindre doute).
◆◆ Signes cliniques systémiques ou neurologiques
associés
Dans la MA débutante, l’examen somatique est
“normal”. Tout signe clinique autre que cognitif
doit amener à reconsidérer le diagnostic de MA.
Il est donc important d’éliminer des signes d’atteinte
systémique, tels qu’une dysthyroïdie, un syndrome
sec ou une altération de l’état général, par exemple.
Selon le contexte, ces éléments conduiront à la réalisation d’un bilan plus large que celui requis de façon
systématique.
Une amnésie hippocampique peut également s’observer dans des pathologies neurodégénératives
apparentées à la MA, comme la maladie à corps
de Lewy diffus (synucléïnopathie), ou dans les
démences parkinsoniennes évoluées. Des signes
neurologiques supplémentaires, notamment un
syndrome extrap yramidal, peuvent alors être
présents ou apparaître au cours de l’évolution de
la maladie. Le suivi est alors important pour s’assurer que l’évolution clinique est bien compatible
avec l’hypothèse évoquée, car le diagnostic de
MA est toujours un diagnostic de probabilité. De
plus, la coexistence de plusieurs types de lésions
neuropathologiques chez un même sujet, phénomène maintenant reconnu (6), est susceptible de
conduire à l’apparition de symptômes inattendus.
L’association d’une synucléinopathie et de lésions
de type MA est fréquente, parfois appelée variante
à corps de Lewy de MA. Elle peut être responsable
d’un syndrome amnésique avec des fluctuations
attentionnelles, un état confusionnel, un syndrome
extrapyramidal et des hallucinations visuelles.
D’autres associations comportant par exemple des
lésions de MA, une synucléinopathie et des inclusions de protéine TDP-43 peuvent rendre l’évolution
clinique encore plus atypique (7).

Recherche d’atypies sur l’IRM cérébrale
Au-delà de l’atrophie cérébrale, notamment
hippocampique, qui est évocatrice d’une MA, des
anomalies de signal des hippocampes doivent faire
suspecter une encéphalite limbique. Une leuco
pathie significative peut faire évoquer un processus
vasculaire, ou, en l’absence de facteurs de risque
vasculaire connus, un mécanisme inflammatoire ou

encore métabolique. Parmi les causes vasculaires,
il faut penser à l’angiopathie amyloïde cérébrale
qui peut occasionner des déficits cognitifs sévères
(critères de Boston) [8], et au CADASIL (Cerebral
Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical
Infarcts and Leukoencephalopathy), surtout en cas
d’hypersignaux bilatéraux FLAIR ou T2 des lobes
temporaux.

Amnésie progressive
sans atypie mais sans MA
Biomarqueurs du LCR normaux :
limites de l’interprétation biologique
Le profil biologique typique de MA se définit par
une diminution du peptide amyloïde 1-42 (Aβ1-42)
associée à une augmentation des protéines tau et
phospho-tau, conduisant à des ratios tau/Aβ1-42
(Innotest Amyloïd Tau Index [IATI], par exemple)
pathologiques. Cette définition repose sur l’utilisation de cut-off de normalité des marqueurs, dont
la valeur reste un sujet débattu, notamment pour
le peptide Aβ1-42. Si les premiers travaux, fondés
sur des confirmations neuropathologiques, s’entendaient pour retenir une valeur seuil autour de
500 pg/ml (9), voire 550 pg/ml (10), des études
plus récentes − reposant sur l’imagerie amyloïde en
TEP − proposent des seuils nettement plus élevés,
autour de 640 pg/ml (10, 11). D’autres équipes, en
particulier françaises, proposent également d’utiliser
le ratio Aβ1-42/Aβ1-40 (N > 0,05) pour “corriger” la
valeur pathologique de l’Aβ1-42 (12). Finalement,
l’ensemble des travaux démontrent qu’il est important d’étudier ces marqueurs non pas isolément,
mais en combinaison, ce qui a conduit à définir un
certain nombre de ratios, permettant de prendre en
compte la concentration du peptide Aβ1-42 et celle
de la protéine tau et/ou tau phosphorylée (10, 13).
En tenant compte de ces précautions, il arrive que
le profil de ces biomarqueurs dans des cas cliniques
supposés de MA ne soit pas en faveur d’une étiologie
de type MA. Cela sera notamment le cas lorsque
les concentrations des 3 principales protéines sont
normales ou lorsque certains dosages protéiques
sont anormaux mais discordants pour permettre
de conclure à une MA (peptide Aβ1-42 normal mais
protéine tau et/ou tau phosphorylée élevée, ou
peptide Aβ1-42 abaissé mais protéine tau et/ou tau
phosphorylée normale) et les ratio normaux. Dans
ces situations, d’autres diagnostics que celui de la
MA peuvent être discutés.
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Sclérose hippocampique (tableau)
La sclérose hippocampique (SH) répond à une définition neuropathologique caractérisée par une perte
neuronale et une astrocytose dans le subiculum et
la corne d’Ammon de la formation hippocampique
(notamment CA1), sans lésion de MA (14). La SH est
essentiellement connue par les neurologues dans sa
forme touchant le sujet jeune ; elle se manifeste par
la survenue d’une épilepsie sans amnésie. À l’inverse
de celle-ci, la SH associée à l’âge est soit asymptomatique soit responsable d’une amnésie sans
épilepsie (14). La SH est présente chez 8 à 18 %
des sujets âgés examinés dans différentes séries
autopsiques (14), allant même jusqu’à 24,5 % des
cas dans une étude qui a examiné systématiquement
les 2 hippocampes (15), car elle peut être asymétrique ou unilatérale.
Différents sous-types de SH ont été décrits (14).

Tableau. Principales entités actuellement connues ou supposées pouvant occasionner un
syndrome amnésique progressif sans atypie en dehors de la MA, la plupart étant regroupées
sous le terme générique de SH.
Nom

Principales caractéristiques

Sclérose hippocampique liée à l’âge
(SHa)

Touche les sujets très âgés
Présence de lésions TDP-43 dans environ 90 % des cas
Rappel différé altéré, avec fluence verbale préservée

Sclérose hippocampique dans
le cadre d’une DLFT (SH-DLFT)

Notamment dans les DLFT non tau, souvent soustendue par des lésions TDP-43, mais distincte de la SHa
car âge de début plus précoce (< 65 ans) et lésions plus
étendues à distance des régions temporales internes

Sclérose hippocampique
dans les tauopathies (SH-tau)

Pourrait constituer une tauopathie à part
Présence fréquente de grains argyrophiles
Rapportée dans la paralysie supranucléaire progressive,
avec présence de lésions TDP-43 associées

Sclérose hippocampique et
pathologie cérébrovasculaire
(SH-CV)

Présence supposée de micro-infarctus, notamment intrahippocampiques
À étudier en IRM 7 teslas

Primary Age-Related Tauopathy
(PART)

Tauopathie limitée aux régions temporales internes
sans amyloïdopathie ni SH au sens strict du terme
Pourrait appartenir au spectre de la MA ou être
une entité à part entière

◆◆ Sclérose hippocampique liée à l’âge
La sclérose hippocampique liée à l’âge (SHa) affecte

les sujets âgés, notamment au-delà de 85 ans. Elle
est caractérisée sur le plan neuropathologique par la
présence d’inclusions neuronales de type TDP-43 dans
environ 90 % des cas, retrouvées au niveau de CA1, du
subiculum, du cortex entorhinal et de l’amygdale (16).
Cliniquement, une altération du rappel différé avec
une fluence verbale préservée seraient évocatrices de
la présence d’une SHa (14). Sur l’IRM cérébrale, l’atrophie hippocampique est sévère et pourrait même
l’être davantage que dans la MA (16). Les mécanismes
de cette pathologie sont mal connus et la signification
exacte de la présence des lésions TDP-43 reste non
élucidée. Un lien avec la pathologie vasculaire cérébrale a été évoqué, et une étude a montré qu’il existait
une association entre SHa et artériolosclérose, c’està-dire l’atteinte athéromateuse des vaisseaux cérébraux de très petit calibre, dans des régions corticales
en dehors de l’hippocampe, notamment le cortex
frontal (17). Des facteurs génétiques ont également
été évoqués pour rendre compte de la survenue d’une
SHa − notamment la présence de mutations du gène
C9ORF72 − au-delà de l’association bien connue avec
la démence frontotemporale (DFT) et les maladies
du motoneurone (18). Une mutation du gène GRN
a également été décrite comme un facteur de risque
de survenue de SH chez des patients présentant une
MA (19) et le polymorphisme du gène ABCC9 a été
associé à la présence d’une SHa (20). Des facteurs
environnementaux tels que des antécédents de
traumatismes crâniens répétés ont également été
incriminés dans l’apparition de la SHa (16).

◆◆ Sclérose hippocampique dans le cadre
des dégénérescences lobaires frontotemporales
La SH a été décrite dans toutes les formes de dégénérescences lobaires frontotemporales (DLFT), mais
elle est beaucoup plus fréquente dans les DLFT
non tau, notamment celles sous-tendues par des
lésions de type TDP-43 (21). Il est en effet apparu
que des troubles mnésiques de type hippocampique
n’étaient pas rares dans les DLFT et pouvaient tout
à fait mimer ceux rencontrés dans la MA (22, 23).
La distinction avec une MA, notamment dans sa
forme atypique frontale, est alors délicate, d’autant
plus que la DLFT peut dans ce cas s’accompagner
d’une atrophie hippocampique comparable à celle
observée dans la MA (24). Bien que des distinctions
du profil d’atrophie aient été rapportées, avec une
atteinte prédominante des régions antérieures, une
préservation du corps de l’hippocampe dans la DLFT
et un profil inverse dans la MA, cela est souvent difficile à objectiver en pratique clinique. Si les lésions
neuropathologiques (dépôt protéique TDP-43) sont
proches de celles décrites dans la SHa, un certain
nombre d’éléments permettent de distinguer ces
2 entités. Tout d’abord, l’âge de début est plus précoce
(< 65 ans) dans la SH-DLFT que dans la SHa. Les
symptômes sont également un peu différents, avec
la présence de signes comportementaux souvent
inauguraux accompagnant le syndrome amnésique
dans la SH-DLFT. Enfin, sur le plan neuropathologique,
les lésions TDP-43 sont souvent plus étendues dans la
SH-DLFT, affectant des régions corticales à distance
des structures temporales internes (16).
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◆◆ Sclérose hippocampique dans les tauopathies
La SH-tau a été décrite comme une entité à part
entière, correspondant à la troisième tauopathie
la plus fréquente après la MA et la paralysie supra
nucléaire progressive (PSP). Elle est caractérisée par
des troubles de la mémoire épisodique au premier
plan, associés par la suite à des signes frontaux et un
syndrome extrapyramidal, la rendant cliniquement
proche de ce qui est rencontré dans les DLFT liées à
une mutation du chromosome 17, bien qu’aucune
anomalie génétique n’ait été constatée dans ce
cas (25). On note également la présence fréquente
dans ce contexte de grains argyrophiles. Une autre
forme plus atypique de SH liée à une tauopathie à
4 répétitions (4R) confinée à la partie postérieure
de l’hippocampe a également été décrite (26). Une
SH a aussi été rapportée dans des cas de PSP, qui
avaient la particularité de présenter également des
inclusions TDP-43 positives dans l’amygdale et le
gyrus denté (27).
◆◆ Sclérose hippocampique et pathologie
cérébrovasculaire
Des syndromes amnésiques pouvant mimer une
MA ont été rapportés dans des contextes de micro-
infarctus corticaux. Certaines études portant sur
l’atteinte microvasculaire ont observé une perte
neuronale hippocampique comparable à celle
retrouvée dans la MA (28). Même si la signification et le rôle exact de ces lésions microvasculaires dans les troubles cognitifs ne sont pas très
bien compris, on peut supposer qu’il existe un
lien possible entre la présence de micro-infarctus,
notamment intra-hippocampiques, et la survenue
d’un syndrome amnésique. En effet, les neurones
du champ CA1 intra-hippocampique, impliqués
dans les processus de consolidation mnésique, sont
très sensibles à l’hypoxie. Le recours à de nouvelles
méthodes d’imagerie, comme l’IRM cérébrale
7 teslas, pour mieux visualiser ces lésions microvasculaires pourra sans doute permettre d’apporter
des réponses à ces interrogations.

Cas particulier des Suspected non-AD
pathophysiology
Pour améliorer le diagnostic de MA au stade très
débutant, voire préclinique, plusieurs équipes
suivent des cohortes de sujets définis comme
“cognitivement normaux” ou ayant des troubles
cognitifs légers (MCI). À cette occasion, une attention toute particulière a été portée à un sous-groupe

de patients présentant des signes de dysfonctionnement/mort neuronale (atrophie à l’IRM, hypométabolisme en TEP) en l’absence d’argument pour
une amyloïdopathie (imagerie amyloïde en TEP
négative). Ces sujets ont été définis comme des
Suspected non-AD pathophysiology (SNAP) [29].
L’étude de ces patients au stade de MCI a permis
de mettre en évidence un profil évolutif similaire à
ceux présentant des marqueurs évocateurs de MA.
Néanmoins, la proportion d’allèle ApoE ε4 dans la
population de SNAP est nettement inférieure à celle
retrouvée chez les patients MA, et elle est identique
à celle des sujets contrôles (30). Il semble donc que
ces sujets définis comme SNAP au stade préclinique
ou de MCI pourraient présenter d’autres maladies
neurodégénératives sans amyloïdopathie, parmi
lesquelles figurerait la SH, sous ses différentes
formes mentionnées plus haut (30).
Par ailleurs, des études neuropathologiques ont
conduit très récemment à la description d’une
nouvelle entité appelée Primary Age-Related Tauopathy (PART). Elle est caractérisée par la présence
d’une dégénérescence neurofibrillaire (DNF), le plus
souvent limitée aux régions temporales internes,
basales et du tronc cérébral, en l’absence de plaque
amyloïde. Ces DNF contiennent, comme dans la
MA, une accumulation d’isoformes de la protéine
tau à 3 (3R) ou 4 (4R) répétitions. Ces patients
présentent souvent des troubles cognitifs modérés,
surtout de type amnésique (31). Un parallélisme
a été évoqué entre cette nouvelle entité neuro
pathologique et le SNAP, même si certaines précautions sont nécessaires à ce stade (32). Une des
grandes controverses actuelles est de savoir si le
PART est une entité distincte de la MA (33) ou s’il
appartient au même groupe (34). Cette question
pourrait avoir des implications importantes quant
au mécanisme physiopathologique de la MA. La
tauopathie pourrait en effet être le phénomène
inaugural, survenant très tôt dans la vie de l’individu et limité initialement aux régions temporale
internes, sans retentissement clinique. La pathologie amyloïde se développerait quant à elle indépendamment au niveau cortical et pourrait, dans
certains cas, induire la diffusion de la tauopathie
vers les régions corticales associatives (32).

Conclusion
Avec le développement des biomarqueurs physio
pathologiques de MA, il apparaît de plus en plus que
la survenue d’un syndrome amnésique progressif
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n’est pas suffisante pour affirmer ce diagnostic, et
que, même en l’absence d’atypie clinique, d’autres
hypothèses peuvent être évoquées. Nous avons
utilisé le terme générique de sclérose hippocampique pour rendre compte de façon générale de
ces nouvelles entités. Ce terme est en réalité une
description neuropathologique, qui pourrait correspondre à des pathologies distinctes, mêlant des
mécanismes neurodégénératifs et microvasculaires.
Des études sont en cours pour essayer de mieux
les définir par l’utilisation de nouveaux outils,
notamment l’IRM 7 teslas afin de mieux visualiser
certaines lésions microvasculaires, et l’imagerie

métabolique tau, qui pourrait permettre de mieux
caractériser la tauopathie sur le plan topographique
et d’en préciser les liens avec les modifications
cognitives. Ces questions sont importantes, car
elles conduisent à modifier notre connaissance
des mécanismes biologiques en jeu dans la MA.
De plus, bien que les ressources thérapeutiques
soient actuellement limitées, une meilleure caractérisation des mécanismes physiopathologiques
de ces différentes entités permettra la réalisation
d’essais thérapeutiques mieux ciblés, et, à terme,
le développement de traitements adaptés à chaque
processus pathologique.
■

J. Lagarde déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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