Strasbourg le 21 mai 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
L'association Alsace Alzheimer 67 remet 26 000 euros
au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
pour une étude sur la maladie à Corps de Lewy
Le lundi 27 mai 2013 à 18h
Hôpital de la Robertsau –hôpital de jour Saint-François

Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) du CHU de Strasbourg
déjà leader dans la recherche clinique et thérapeutique en France va débuter trois
études grâce à un don de 26 000 € de l’Association Alsace Alzheimer 67.
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées représentent un enjeu de santé
publique (850 000 malades en France dont beaucoup ne sont pas diagnostiqués).
Parmi les maladies apparentées, la Maladie à Corps de Lewy (MCL) est la plus
fréquente après la maladie d’Alzheimer. Son diagnostic différentiel par rapport à
celle-ci est parfois difficile, surtout au début en raison de signes cliniques
polymorphes et fluctuants (troubles de l’humeur, troubles du sommeil, hallucinations
visuelles pas toujours rapportées par le patient, troubles mnésiques pas toujours au
1er plan). Or, l’évolution et la prise en charge de ces deux affections sont différentes.
Le diagnostic précoce est donc fondamental.
L’objectif de ce travail de recherche est multiple :
-

mieux comprendre et reconnaître les troubles cognitifs de la MCL (en
particulier les atteintes visuo-perceptives et visuo-spatiales), à l’aide de tests
neuro-psychologiques précis et adaptés : une batterie de tests a été conçue
dans ce but et a fait l’objet d’une étude préliminaire.

-

déterminer si le dosage de marqueurs biologiques (en particulier l’alphasynucléine) dans le liquide céphalo-rachidien peut aider au diagnostic
précoce.

-

aider la recherche fondamentale en créant un modèle murin de maladie à corps
de Lewy.

La recherche se déroulera sur les 2 sites strasbourgeois du CMRR :
-

l’hôpital de jour d’Evaluation Gériatrique de la Robertsau (Dr Catherine
Martin-Hunyadi et Dr Xavier de Pétigny ; chef de pôle du Service de
Gériatrie Pr G. Kaltenbach)

-

la Consultation Mémoire de Neuropsychologie à Hautepierre (Dr Frédéric
Blanc ; chef de pôle du Service de Neurologie Pr C. Tranchant)

-

avec l’aide du laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire (Dr Olivier
Bousiges, Dr Thomas Lavaux ; chef de Service Pr JM Lessinger)

-

et du LNCA (Dr Anne-Laurence Boutillier).

L’Association Alzheimer 67, par sa très active Présidente Mme Haessler, soutient
depuis des années les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentées
et leur famille, en particulier par des actions médico-sociales, de formation et de
recherche.
L’association Alsace Alzheimer 67
Créée en 1986, à l’initiative du Professeur Francis KUNTZMANN, l’association
soutient les familles alsaciennes touchées par la maladie d’Alzheimer.
Son action est d’abord localisée dans le Bas-Rhin et a pour but :
- d’informer et de soutenir moralement les malades et leurs familles,
- de promouvoir et d’encourager des actions concrètes permettant d’améliorer
les soins des malades et la vie de leurs familles,
- de défendre les droits sociaux et juridiques de ces malades et de leurs
familles,
- de promouvoir et de soutenir les travaux de recherche sur ces maladies et
leurs conséquences.
Pour en savoir plus : www.alsacealzheimer67.org
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