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urgences dans ce domaine : améliorer 
la prise en charge et les filières de 
soins et renforcer la recherche sur ces 
maladies pour développer de nouveaux 
traitements. 
Pour répondre à cette urgence, 
l’État a mis en place un plan national 
Maladies neurodégénératives (2014-
2019), qui couvre aussi bien les aspects 
médicosociaux que la recherche. Grâce 
aux efforts des chercheurs, français entre 
autres, les causes de la mort neuronale 
qui caractérise ces maladies commencent 
à être mieux connues. Elles impliquent 
des mécanismes communs comme 
la formation d’agrégats de protéines 
pathologiques, un stress oxydant et 
une réaction neuro-inflammatoire. 
Ces découvertes ouvrent la voie à 
l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques ou au développement 
de stratégies de prévention qui, nous 
l’espérons, seront rapidement testées 
chez l’Homme.

Les maladies neurodégénératives 
telles que la maladie d’Alzheimer et 
les démences associées, la maladie 
de Parkinson et les syndromes 
apparentés, et même la sclérose en 
plaques, touchent plus de 2 millions 
de personnes en France. Ce nombre 
va continuer d’augmenter car le 
vieillissement est un des facteurs de 
susceptibilité les plus importants. Pour 
autant, il n’existe pas de traitement qui 
permette de ralentir l’évolution de ces 
maladies. Elles sont donc la source d’une 
grande souffrance pour les malades 
et leurs proches et constituent un 
phénomène préoccupant en matière 
d’économie de la santé en raison des 
coûts engendrés. Il y a donc deux 

Les maladies 
neurodégénératives : 
un enjeu de société !
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