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News in neurology 2014
In 2014, breastfeeding during maternal anti
epileptic therapy seems to be safe for the
children and can be recommended. Intrave
nous thrombolysis by Alteplase© improves the
outcome after a stroke if administered within
4.5 hours and it is also recommended in
elderly population over 80 years. ProSavin
genic therapy for Parkinson disease is under
investigation. The Transcranial Magnetic Sti
mulation (TMS) has an analgesic effect in
neuropathic pain as well as an antidepressant
effect. Antagonists of calcitonin gene-related
peptide can have a beneficial role in migraine
prevention. Diagnostic biomarker panels for
Alzheimer disease are under investigation.
Oral teriflunomide and dimethyl fumarate
(BG-12) for relapsing multiple sclerosis treatment are now available in Switzerland.

En 2014, l’allaitement chez les femmes sous traitement antié
pileptique pourrait être recommandé. La thrombolyse intra
veineuse par Alteplase est efficace indépendamment du vo
lume de l’AVC ainsi que dans la population de plus de 80 ans
et doit être administrée jusqu’à 4,5 heures. La thérapie géni
que par le ProSavin pour la maladie de Parkinson est en cours
d’investigation. La stimulation magnétique transcrânienne est
une alternative thérapeutique dans les douleurs neuropathiques
et la dépression chronique. Les antagonistes du peptide relié au
gène calcitonine semblent jouer un rôle dans la prévention de
migraine. Des biomarqueurs sanguins qui peuvent prédire la
conversion clinique à partir de la phase préclinique de la ma
ladie d’Alzheimer sont en cours d’investigation. Le tériflunomide
et le diméthylfumarate ont été homologués en Suisse comme
traitements immunomodulateurs oraux de la sclérose en pla
ques de forme récurrente rémittente.

épileptologie
Les traitements antiépileptiques sont reconnus pour exercer
un effet potentiellement tératogène ; élargissant les connaissances au-delà de la période néonatale, une étude1 multicentrique (25 centres aux Etats Unis et au Royaume Uni) concernant 181 enfants dont les mères, souffrant d’épilepsie, étaient
sous monothérapie (carbamazépine, lamotrigine, phénytoïne,
valproate) pendant et après la grossesse, a montré que ceux qui
ont bénéficié de l’allaitement (durée moyenne 7,2 mois) n’ont
pas eu d’effets secondaires et en général ont présenté à l’âge
de 6 ans un QI significativement plus élevé avec des capacités
verbales plus importantes par rapport à ceux qui n’ont pas été allaités. Globale
ment, le QI des enfants reste toujours dépendant du QI maternel, de la prise
périconceptuelle d’acide folique et du dosage et du type du médicament anti
épileptique pris durant la grossesse. Malgré ces résultats encourageant clairement l’allaitement (qui présente, il faut le rappeler, un avantage aussi sur le plan
nutritionnel, relationnel et immunologique), des études s’intéressant aussi à la
concentration du médicament antiépileptique dans le lait maternel et dans le
sérum de l’enfant ainsi que sur les femmes sous polythérapie, sont nécessaires.
L’état de mal épileptique est une condition urgente et potentiellement liée
à une morbi-mortalité importante. L’anesthésie générale est recommandée pour
l’état de mal réfractaire aux benzodiazépines et au premier antiépileptique intraveineux, malgré l’absence d’évidence de classe I. Néanmoins, malgré ses effets thérapeutiques, il semble que cette approche puisse augmenter les taux
d’infection et la mortalité indépendamment de la sévérité et de l’étiologie de
l’état de mal épileptique.2 Le midazolam est le plus associé à une mortalité
haute, suivi de barbituriques et du propofol. D’autres études, idéalement randomisées, paraissent indispensables.
Chez les patients ayant une épilepsie nouvelle, le premier traitement médicamenteux risque d’échouer dans un tiers des cas environ, et la moitié ne vont
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d’ailleurs pas répondre au deuxième antiépileptique intro
duit. Afin de mieux stratifier le pronostic dans ce contexte,
une étude a montré qu’après un échec thérapeutique au
premier médicament, dû à des effets secondaires intolérables (et donc pas à une inefficacité de la substance), les
patients jeunes, sans crises tonico-cloniques, et avec une
imagerie cérébrale normale, peuvent rester sans récidive
de crises pendant douze mois 3 après l’introduction d’un
autre médicament.
Plusieurs efforts sont en cours pour éclaircir les bases
génétiques des épilepsies, ce qui pourrait à terme permet
tre un traitement adapté au cas par cas. Les mutations du
gène DEPDC5 ont déjà été décrites dans de très rares cas
d’épilepsie familiale focale, mais ont récemment été trouvées
dans l’épilepsie frontale nocturne, autosomique dominante
à une fréquence de 13% dans les familles étudiées, entre
autres par des collègues genevois.4 Cette trouvaille actualise donc les connaissances sur ce syndrome (essentiellement lié à des mutations du récepteur de l’acétylcholine).
Les personnes porteuses de mutations dans ce gène sem
blent avoir une épilepsie pharmaco-résistante (78%) et présentent également des crises diurnes (60%). En plus, des
mutations sur le DEPDC5 ont été récemment associées à
une dysplasie focale corticale cérébrale.5 Les porteurs de
mutations partagent en fait des caractéristiques de patients
souffrant d’anomalies de la cascade enzymatique mTOR
(mammalian target of rapamycin), bien connues dans le
syndrome de sclérose tubéreuse de Bourneville, et présen
tent d’autres anomalies cérébrales, une épilepsie focale,
des troubles du spectre autistique, et un retard mental.5
Cette description permet non seulement d’ouvrir l’horizon
concernant la compréhension des dysplasies corticales,
mais – du moment que la rapamycine et d’autres molécu
les similaires sont en cours d’investigation comme traitement antiépileptique chez les malades avec un syndrome
de Bourneville –, également d’entrevoir de nouvelles options thérapeutiques aussi pour les personnes avec des
troubles de la migration neuronale.

maladies cérébrovasculaires

Traitement aigu
Concernant la thrombolyse intraveineuse par Alteplase,
une nouvelle méta-analyse 6 a confirmé que time is brain
montrant que son efficacité s’estompe à environ 4,5 heures,
avec un effet maximal si administrée dans les deux à trois
premières heures. Elle a aussi relevé son efficacité indépen
damment de la taille de l’AVC (mineur ou sévère) ainsi que
dans la population de plus de 80 ans. Par conséquent, tous
les patients (Rankin 0 à 2), avec un déficit neurologique focal
aigu, doivent être adressés par l’équipe préhospitalière,
dans un centre spécialisé pratiquant la thrombolyse 24h/24h,
le plus rapidement possible et jusqu’à 4,5-5 heures (de la
dernière preuve d’absence de déficit neurologique). Le con
cept de prise en charge des AVC dans des unités et centres
cérébrovasculaires est maintenant mieux défini au niveau
européen7 et les centres suisses sont en train d’être certifiés.
Les études pour montrer la supériorité du bridging (throm
bolyse intraveineuse suivie d’un traitement endovasculaire)
sont soit non concluantes, soit en cours. En tout cas, une
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recanalisation endovasculaire doit être faite rapidement car
son efficacité dépend également fortement du délai.8
L’hémi-craniectomie décompressive comme traitement
urgent, lors d’un AVC ischémique hémisphérique avec un
effet de masse chez les patients âgés L 60 ans, augmente la
survie mais avec un handicap sévère.9 Ainsi, ce traitement est
surtout offert aux patients plus jeunes, et aux patients avec
un effet de masse cérébelleux auparavant en bonne santé.

Outil pronostique
Le score clinique «ASTRAL», développé au CHUV comme
outil pronostique à trois mois après un AVC ischémique
aigu a maintenant été validé dans d’autres populations et
aussi à long terme.10,11

Prévention
La détection d’une FA intermittente après un AVC isché
mique cryptogénique augmente avec la durée et l’intensité
du monitoring. Chez les patients où l’on suspecte une FA,
au-delà du R-test, un monitoring prolongé de trois mois ou
plus avec un détecteur implantable est plus prometteur.12,13
Il est déjà montré que les nouveaux anticoagulants oraux
sont au moins aussi, voire plus efficaces et provoquent
moins d’hémorragies intracrâniennes que la warfarine, chez
les patients avec un AVC/AIT sur une fibrillation auriculaire.14
Néanmoins, ces médicaments sont contre-indiqués chez
les patients avec une valve mécanique15 et une insuffisance
rénale importante, et leur dose doit souvent être adaptée
vers le bas en fonction de l’âge et de la fonction rénale.
Une méta-analyse récente par l’équipe du CHUV a mon
tré que l’utilisation de l’insuline intraveineuse chez les patients avec une hyperglycémie mineure ou modérée postAVC augmente le risque d’hypoglycémie, n’influence pas
la mortalité et n’améliore pas le pronostic fonctionnel.16
Concernant la prévention cérébrovasculaire, la modification du style de vie avec l’adaptation de l’activité physi
que17 et un régime méditerranéen18 sont indispensables
et peuvent être enseignés par du personnel médical spécialisé dans l’éducation thérapeutique du patient.
La probabilité qu’un foramen ovale perméable (FOP) soit
pathogène chez les patients de moins de 55-60 ans avec
un AVC embolique cryptogénique peut être calculée par le
score clinique «RoPE».19 Notre méta-analyse de trois études
randomisées de fermeture du FOP n’a pas montré d’effet
certain de cette procédure chez des patients peu sélectionnés ;20 ainsi celle-ci n’est proposée que ponctuellement
lors d’un score «RoPE» élevé et en présence de certaines
caractéristiques du FOP.

AVC pédiatrique
Concernant l’AVC pédiatrique, une étude récente a démontré une réduction de l’incidence d’infarctus cérébral
silencieux par des transfusions sanguines régulières chez
les enfants souffrant d’une drépanocytose.21

mouvements anormaux
En 2014, les traitements disponibles ciblent l’amélioration
des symptômes de la maladie de Parkinson, en l’absence
de traitement curatif ou modifiant la progression de la ma-

ladie. Les recommandations internationales actuelles retiennent toujours le traitement symptomatique dopaminergique 22 comme le gold standard, ainsi que la stimulation cérébrale profonde (DBS-deep brain stimulation) dans
certaines indications.23 Une étude 24 récente, réalisée en dou
ble aveugle, a montré une diminution du temps passé en
«off» et une augmentation du temps passé en «on» sans
dyskinésies chez des patients avec une maladie de Parkinson
avancée, sous traitement par perfusion continue intrajéjunale de lévodopa sous forme de gel, et ce par rapport à un
traitement classique de lévodopa per os. L’étude a porté
sur une durée de douze semaines, sans effets secondaires
significatifs en dehors de ceux liés à l’opération.
La thérapie génique par le ProSavin (un vecteur lentiviral
contenant la thérapie génique) est en cours d’investigation ;25 une étude de phase 1/2 a montré que l’utilisation
de ProSavin dans les deux putamens est globalement bien
tolérée avec une amélioration de la fonction motrice après
douze mois de suivi chez les quinze participants. Ces résultats sont encourageants mais doivent être confirmés dans
de plus grandes séries pour en établir l’efficacité au long
cours. Le tozadenant, un antagoniste sélectif du récepteur
A2A de l’adénosine, administré à raison de 120 ou 180 mg
2 fois par jour, a montré une efficacité pour contrôler les fluc
tuations motrices (diminution du temps «off» et augmenta
tion du temps «on») avec une bonne tolérance clinique, chez
des patients sous lévodopa, dans une étude phase 2b.26
Suite à ces résultats encourageants, une étude de phase 3
est en cours. Finalement, la droxidopa (L-thréo-3,4- dihydro
xyphénylsérine) représente peut-être une option thérapeu
tique dans l’hypotension orthostatique symptomatique se
lon une étude récente de phase 3 réalisée en double aveu
gle.27 Ces traitements ouvrent des horizons thérapeutiques
mais ils ne sont pas encore disponibles sur le marché suisse.
Malgré l’efficacité des traitements médicamenteux et
chirurgicaux, la maladie de Parkinson demeure invalidante
à long terme avec un impact social important. La thérapie
occupationnelle individuelle a montré une amélioration sur
la perception de performances dans les activités quotidien
nes de patients souffrant d’une maladie de Parkinson,28 et
représente certainement une composante importante de
la prise en charge des patients au quotidien.

pathologies neuromusculaires

Douleur neuropathique
La gabapentine reste l’un des médicaments de premier
choix contre la douleur neuropathique chronique avec une
diminution de la douleur chez 50% de patients souffrant
d’une neuropathie diabétique ou névralgie postherpétique
ainsi que d’une fibromyalgie par rapport au placebo.29 Tou
tefois, cette entité reste aussi en 2014 un défi pour les cliniciens. Beaucoup d’espoirs reposent sur le potentiel thérapeutique de la stimulation magnétique transcrânienne
(TMS-transcranial magnetic stimulation). Dans une première
revue de recommandations thérapeutiques par une commission internationale,30 la TMS pourrait être une alternative thérapeutique pour le traitement de douleurs neuropathiques, la dépression et d’autres conditions. Néanmoins,
des études larges sont nécessaires afin de valider ces re-

commandations ainsi que d’établir et standardiser la partie
technique d’application.

Dystrophie musculaire
Les mutations dans le gène codant pour la dysferline
(protéine transmembranaire de muscles squelettiques et
impliquée dans la réparation de la membrane) sont, par la
déficience en dysferline, responsables pour plusieurs types
de dystrophie musculaire (dysferlinopathies) qui sont toujours incurables en 2014. Une étude 31 récente a démontré
que l’administration de bortézomib, inhibiteur protéosomi
que qui dégrade la dysferline mutée chez les patients avec
une dystrophie musculaire, homozygotes pour la mutation
Arg555Trp dans le gène codant pour la dysferline, conduit
à une augmentation de taux de dysferline dans les muscles
squelettiques. Son effet clinique reste à être investigué.

Hépatite E dans les pathologies neuromusculaires
Le virus de l’hépatite E peut être associé au syndrome
de Guillain-Barré et à la névralgie amyotrophique (plexite
brachiale). En fait, une hépatite E aiguë a été constatée
chez 10% de patients présentant une névralgie amyotrophi
que bilatérale en Angleterre et aux Pays-Bas.32 Les mécanismes de cette affection restent encore indéterminés ;
néanmoins, la relation de ce virus et de ces deux syndro
mes pourrait signifier qu’il s’agit de maladies relevant de
différents spectres de la même famille.

céphalées
Concernant le traitement préventif pour la migraine,
une étude de phase II 33 a montré une réduction du nom
bre de jours de céphalées migraineuses à trois mois de
l’administration d’injections bimensuelles sous-cutanées
du LY2951742 (anticorps monoclonal antagoniste de peptide relié au gène calcitonine) versus placebo sans effets
secondaires majeurs (les patients sélectionnés avaient
entre 4 à 14 jours de céphalées par mois). Le mécanisme
d’action peut être lié au fait que l’inhibition du peptide
relié au gène calcitonine induit une vasodilatation ou une
inhibition de voies centrales nociceptives trigéminales.
Une étude 34 évaluant l’efficacité du telcagepant, un antagoniste oral du peptide relié au gène calcitonine, pour la
prévention de migraine, a dû se terminer rapidement suite
à une hépatotoxicité importante. Néanmoins, une diminution de jours de céphalées par rapport au placebo à un mois
a été démontrée.
Les antagonistes du peptide relié au gène calcitonine
semblent jouer un rôle dans la prévention des migraines.
Des études pour montrer leur sécurité et établir leur efficacité sont nécessaires.

neurologie du comportement
et démences

Biomarqueurs sanguins et maladie
d’Alzheimer
En 2014, le diagnostic de maladie d’Alzheimer (MA) se
base sur les critères de NINCDS-ADRDA (National Institute
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of Neurological Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease
and Related Disorders Association) révisés en 2011 ;35 ces
derniers s’adressent à tous les praticiens et visent à détecter
la MA rapidement même en phase préclinique. Néanmoins,
la spécificité pour le diagnostic de MA avec les moyens
actuels (manifestations cliniques, IRM cérébrale, PET, analyse du liquide céphalorachidien (LCR)) n’est pas optimale,
raison pour laquelle des biomarqueurs sanguins diagnostiques pour la MA seront utiles.
Selon une étude récente,36 les taux plasmatiques d’un
set de dix lipides chez les personnes saines peuvent prédire l’évolution vers un MCI (Mild Cognitive Impairment) ou
une MA dans 90% des cas. Une autre étude 37 a validé des
biomarqueurs plasmatiques, qui sont déjà prouvés comme
étant associés à la MA, comme marqueurs de sévérité et
de progression de la MA. En fait, ces auteurs ont identifié
dix protéines plasmatiques dont le taux reflète d’une part
la sévérité de l’atteinte (corrélation avec l’atrophie cérébrale à l’IRM ou la sévérité de l’atteinte clinique) de MA et
d’autre part, permet de prédire la conversion clinique à
partir de la phase préclinique.

Maladie à prion
En 2014, il n’y a toujours pas de traitement pour la mala
die à prion ou maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJ) qui reste
une entité fatale. Son diagnostic différentiel rapide des
autres démences rapidement progressives, potentiellement
traitables, est crucial. Dans ce sens, une étude récente 38 a
relevé que le taux total de la protéine tau (T-tau) L 1400 ng/l
et le ratio T-tau/P-tau (forme phosphorylée de tau) L 25 dans
le LCR sont diagnostiques pour la maladie de CJ avec une
spécificité de 99% et une sensibilité de 78,5% par rapport
aux autres démences rapidement progressives, sous réserve
d’absence d’autopsie dans 44% des cas de CJ.

neuro-immunologie
A la suite du fingolimod (Gilenya), premier médicament
oral pour le traitement de la sclérose en plaques de forme
récurrente rémittente (SEP RR), deux autres immunomodu
lateurs ont fait leur apparition. Le tériflunomide39 (Aubagio),
disponible en Suisse depuis décembre 2013, inhibe de
manière sélective et réversible la dihydroorotate déhydro
génase (DHO-DH), qui est une enzyme mitochondriale né
cessaire à la synthèse de novo de pyrimidine, avec comme
conséquence une diminution de la prolifération des lymphocytes stimulés. Il permet, au dosage homologué de 14
mg/jour, de réduire le taux annuel de poussées de 31 à
36% (étude TEMSO) comparé au placebo. Les effets secondaires les plus habituels sont une élévation de l’ALAT,
des troubles gastro-intestinaux et une chute des cheveux
réversible.
L’étude DEFINE40 montre que le diméthyl fumarate
(BG-12 ; Tecfidera), pris en charge depuis le 1er octobre 2014
en Suisse, diminue le nombre de poussées annuelles à la
dose homologuée de 2 x 240 mg/jour de 48% par rapport au
placebo, diminue le risque de progression du handicap
neurologique de 38%, et a également un effet significatif
sur l’activité IRM et l’évolution de la charge lésionnelle.
Les effets secondaires les plus habituels sont des bouffées
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congestives (flush) et des symptômes gastro-intestinaux
(diarrhées, nausées, etc.) surtout durant le premier mois
d’administration. Un suivi de l’hémogramme, des fonctions
rénale et hépatique est recommandé.
L’alemtuzumab 41 (en cours d’homologation en Suisse),
administré en un traitement de courte durée, est un anticorps monoclonal humanisé qui déplète rapidement les
lymphocytes CD52r et les monocytes. Il permet non seulement de réduire significativement la fréquence des pous
sées des patients ayant une SEP RR comparés à des patients sous interféron b-1a, mais également de diminuer
ou stabiliser le handicap clinique chez 59% des patients
sur sept ans de suivi. L’effet secondaire principal est le
risque d’apparition de maladies autoimmunes secondaires
(affections thyroïdiennes, néphropathies, purpura throm
bocytopénique).
En ce qui concerne le fingolimod (Gilenya), l’étude
FREEDOMS II42 a confirmé l’efficacité de 0,5 mg par jour
avec réduction du nombre de poussées et de la perte de
volume cérébral par rapport au placebo. Toutefois, FREE
DOMS II n’a pas montré d’impact sur le handicap à long
terme. Lorsqu’un changement thérapeutique est indiqué,
il est actuellement recommandé que le fingolimod débute
entre quatre à six semaines après la dernière perfusion de
natalizumab (Tysabri), et en tout cas pas plus de deux
mois.43 Ce raccourcissement du délai permet d’éviter la
récidive de poussées.

Spasticité pharmacorésistante
La spasticité est un problème majeur des patients SEP,
souvent difficilement traitable à cause des effets secondaires des myorelaxants. Le Sativex spray est disponible
en Suisse depuis avril 2014 et est considéré comme un
traitement alternatif de la spasticité pharmacorésistante.44
L’alliage du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol
(CBD), composés actifs du Sativex, a un effet modulateur
sur le système endocannabinoïde et permet une bonne
tolérance, sans les effets psychoactifs liés au cannabis
seul. Les vertiges et la fatigue sont les effets secondaires
les plus fréquents.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.
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Implications pratiques

> L’anesthésie générale, malgré ses effets thérapeutiques pour
l’état de mal épileptique réfractaire, peut favoriser les infections et la mortalité indépendamment de la sévérité et de
l’étiologie de l’état de mal épileptique

> La thrombolyse intraveineuse par Alteplase doit s’adminis-

trer jusqu’à 4,5 heures avec un effet maximal si administrée
dans les deux à trois premières heures et reste aussi efficace dans la population de plus de 80 ans

> Chez les enfants souffrant d’une drépanocytose, les transfusions sanguines régulières diminuent l’incidence d’infarctus cérébral silencieux

> Le syndrome de Guillain Barré et la névralgie amyotrophique peuvent être associés au virus de l’hépatite E

> Le BG-12 (diméthyl fumarate) et le tériflunomide oraux

sont disponibles en Suisse pour le traitement de la sclérose
en plaques de formes poussées-rémissions
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