
Résumé
Les modèles de progression de la tauopathie de l’Alzheimer supposent un transport

axonal d’agrégats de tau hyperphosphorylée. Cependant, cette hypothèse reste à

valider chez l’humain. Nous avons ici évalué l’impact de la connectivité entre des

paires de régions cérébrales sur leurs niveaux respectifs de tau et de perte

corticale.

35 sujets (cohorte ADNI) avec 2 études TEP (18F-flortaucipir) Ta et Tb (écart

moyen 438 jours, médian 454) et 1 étude IRM T1 Ta ont été étudiés, de même que

. L’évolution du SUVR du gyrus parahippocampique de Ta à Tb définit 18 non-

progresseurs (NP : augmentation de SUVR < 2 é.t. de la moyenne des

augmentations) et 17 progresseurs (P : augmentation de SUVR > 2 é.t.), cette

mesure servant de marqueur indirect d’avancement de la maladie. Dix-neuf sujets

cognitivement normaux d’âge apparié et sans évidence de maladie

neuropsychiatrique ont été évalués à Ta avec une IRM T1, pour déterminer les

valeurs normales des épaisseurs corticales. L’ IRM de chaque sujet fut segmentée

(FreeSurfer) en 68 régions corticales, dont les SUVRs (Ta&Tb) et les épaisseurs

corticales normalisées furent mesurés. Les sujets n’ayant pas eu de DTI, nous

avons utilisé une carte standard de connectivité (Human Connectome Project).

Nous avons ensuite appliqué une analyse statistique Moran I, qui estime l’influence

de la « proximité spatiale » (ici, la connectivité) sur la corrélation des valeurs d’un

paramètre d’intérêt (SUVR ou épaisseur corticale) dans des « régions » (ici, 68

régions corticales) pour toutes les paires de régions possibles. Unrésultat

significatif (p<0.05) établit que la connectivité entre 2 régions détermine la

corrélation des SUVRs et/ou des épaisseurs corticales de ces régions entre elles

sur l’ensemble de la population.

Les valeurs I de Moran obtenues chez les Ps et les NPs pour les SUVRs à Ta et

Tb, et pour les pertes corticales résultantes, sont toutes associées à des p < 0.01.

On peut donc conclure qu’en effet, chez l’humain, la distribution spatiale des

agrégats de protéine tau progresse par déplacement de ceux-ci le long des

faisceaux d’axones.
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Introduction & Objectifs

La distribution progressive des agrégats de protéine

tau dans le cerveau au cours de la maladie

d’Alzheimer (MA) s’effectue de façon systématique

sur le plan anatomique, tel que décrit par Braak et

Braak [1]. Les principaux déterminants de cette

évolution pathologique ne sont que partiellement

confirmés à ce jour, et une meilleure compréhension

des paramètres les régulant pourrait être utile au plan

fondamental pour mieux comprendre la progression

de cette tauopathie, ce qui pourrait conduire à la

découverte de thérapies nouvelles pouvant freiner la

détérioration clinique des malades. Nous avons

choisi, comme d’autres groupes [2,3,4], d’aborder le

problème par le biais de simulations in silico de ces

phénomènes. Tous ces modèles partent de

l’hypothèse que les déplacements de tau impliqués

se font par voie axonale, probablement via un

transport par les microtubules [5]. Les agrégats

profitent ensuite de divers mécanismes de passage

inter-neuronal [6], qui ont d’ailleurs été montrés

opérants dans des cellules en culture [7] et des

modèles animaux [8]. Ceci cependant n’a pas été

décrit chez l’humain, ni pour la distribution de tau ni

pour celle de l’atrophie corticale caractéristique de la

maladie d’Alzheimer, bien que le lien entre les 2 soit

clairement établi [9]. Notre étude évalue l’impact de

la «proximité de connectivité» (l’intensivité de la

connectivité) sur les covariations régionales de

concentration de tau hyperphosphorylée et de

l’atrophie corticale.
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Méthodologie

L’étude porte sur 35 sujets de la cohorte ADNI.

Tous ont été soumis à 2 études TEP de marquage

des agrégats tau (18F-Flortaucipir) aux temps Ta et

Tb (écart moyen: 438 jours; médian: 454 jours) et

une IRM en T1 au Ta. Sur la base de la progression

du SUVR (Standardized Uptake Value Ratio;

référence cérébelleuse) de Ta à Tb dans les gyrus

parahippocampiques (moyenne), les sujets ont été

classés en cas progresseurs (P; d de SUVR entre

les 2 études positivement > 2 é.t. p/r à la moyenne

de la progression sur l’ensemble du groupe; n =

17) et non-progresseurs (NP : tous les autres

sujets; n = 18). Ce critère de classification a été

choisi parce que les gyrus parahippocampiques

sont les premiers sites de manifestation de la

tauopathie de la MA et leurs concentrations de tau

hyperphosphorylée sont jugées être un bon index

du stade d’avancement de la maladie. Nous avons

aussi évalué en IRM 19 sujets cognitivement

normaux d’âge apparié et sans évidence de

maladie neuropsychiatrique, pour déterminer les

valeurs normales des épaisseurs corticales.

Les images IRM T1 dûment prétraitées (correction

d’uniformité, artéfacts de susceptibilité, …) ont été

segmentées à l’aide de FreeSurfer en 68 régions

corticales, avec mesure pour chacune du SUVR et

de leur épaisseur normalisée. Ne disposant pas de

données pré-morbides de connectivité chez ces

sujets, nous avons choisi d’utiliser pour celles-ci

des données standardisées (Human Connectome

Project).
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Méthodologie-suite

Nous avons alors calculé l‘indice I de Moran

(I- Moran) [10] de mesure de corrélations

spatiales sur les données TEP, IRM T1 et de

connectivité. Cette technique permet de

déterminer la présence ou l’absence de

corrélation des variations d’une variable

quantitative entre différentes régions d’un espace

défini en fonction de leur «proximité» spatiale

définie de façon graphique. Ici, les variables

quantitatives sont les SUVR et les épaisseurs

corticales des 68 régions sélectionnées, et le

graphe de proximité contient les valeurs de

connectivité anatomique. En d’autres mots, ceci

permet de déterminer si des régions cérébrales

hautement connectées ont aussi des variations

hautement corrélées de Ta à Tb du paramètre

quantitatif considéré.
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Résultats

Le degré de connectivité entre 2 régions corticales

est un prédicteur important du degré de corrélation

à la fois entre pour leurs valeurs de SUVR mesurée

en TEP avec le 18F-Flortaucipir et pour leurs valeurs

d’épaisseur corticale (normalisée) évaluées en IRM.

Les valeurs p associées aux I-Moran pour ces 2

paramètres montrent une significativité très élevée

de l’influence de la connectivité sur la distribution de

ces mesures, au point de suggérer fortement que,

même si d’autres propriétés tissulaires sont

impliquées dans la progression de la tauopathie de

la MA, la connectivité anatomique entre les diverses

régions corticales en est un déterminant majeur

chez l’humain.
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