Efficacité de la rivastigmine sur les troubles moteurs et cognitivo-comportementaux dans la PSP : essai RIVAPSP.

La paralysie supranucléaire progressive (PSP) est une affection dégénérative du système
nerveux central entrant dans le cadre des syndromes parkinsoniens atypiques. Avec 1
personne atteinte sur 6000 à 20000 la PSP répond à la définition européenne de maladie rare.
A ce jour, il n’existe aucun traitement curatif. La prise en charge thérapeutique des troubles
moteurs repose essentiellement sur la dopathérapie et la rééducation associée à un suivi
régulier pour dépister les complications évolutives. La prise en charge des manifestations
cognitivo-comportementales peut nécessiter l’utilisation de molécules psychotropes.

Il existe plusieurs axes de recherche de nouveaux traitements dans la PSP. De rares essais
thérapeutiques à visée neuroprotectrice ou symptomatique ont été menés ces dernières années
mais n’ont pas montré de résultats significatifs (riluzole, davunetide, tideglusib, Co-enzyme
Q10). Sur le plan anatomo-pathologique, la PSP appartient au groupe des tauopathies qui se
caractérisent par l’accumulation de protéine tau. Les neurones dopaminergiques dégénèrent
comme dans les autres syndromes parkinsoniens mais il existe également une atteinte des
neurones cholinergiques. Le système cholinergique est particulièrement associé aux troubles
posturo-locomoteurs et cognitifs. Peu d’essais thérapeutiques ont cherché à étudier l’effet de
traitements agissant sur le système cholinergiques dans la PSP. Le donepezil a montré une
amélioration cognitive marginale (Litvan et al 2001). Par contre, un essai thérapeutique
réalisé sur cinq patients PSP traités par rivastigmine a montré des résultats
encourageants (Liepelt et al 2010).

Ce sont ces résultats intéressants et l’efficacité de la rivastigmine sur les troubles de la marche
et les troubles cognitivo-comportementaux de la maladie de Parkinson (Henderson et al 2016)
qui ont conduit notre équipe à poursuivre les recherches. Une demande de financement au
PHRC Nationale a été obtenue en 2015 pour la réalisation d’un essai clinique « RIVA-PSP ».
L’objectif de RIVA-PSP est d’explorer l’efficacité de la rivastigmine pour réduire les
chutes et les troubles cognitivo-comportementaux dans la PSP.

Cette étude coordonnée par le CHU de Marseille doit inclure 106 patients atteints de PSP de
type syndrome de Richardson. En collaboration avec le réseau national Ns/Park, l’étude
sera menée dans 16 centres hospitaliers en France métropolitaine. Dans cet essai dit
randomisé, contrôlé et en aveugle, les patients sélectionnés recevront soit la rivastigmine soit

un plb acebo sans savoir ce qu’ils reçoivent pendant toute la durée de l’essai. La durée de
participation de chaque patient est de 7 mois. Un relevé hebdomadaire de la fréquence des
chutes ainsi que l’utilisation d’un système de mesure à distance des paramètres de marche
(par une broche à fixer sur un vêtement) permettra de suivre l’évolution des troubles
locomoteurs pendant l’étude. Pour le bon déroulement de l’étude, la présence d’un aidant
est nécessaire.

La rivastigmine est un traitement utilisé depuis de nombreuses années dans d’autres maladies
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson) et son profil de tolérance est donc bien connu.
Le principal effet secondaire est représenté par les nausées qui peuvent concerner 20% des
sujets. Celles-ci sont toutefois rarement sévères au point de devoir interrompre le traitement.
Cet essai est important pour faire avancer la recherche dans la PSP. En effet, si les résultats
sont positifs, cela permettrait de disposer d’un traitement dont l’efficacité est reconnue dans la
PSP et de justifier la généralisation de son utilisation.

Pour plus de renseignements, notamment sur les critères de participation, rapprochez-vous
d’OrphanDev, plateforme académique spécialisée dans les essais cliniques maladies rares, qui
est impliquée dans le recrutement des patients et des aidants de l’essai clinique. Vous pouvez
également vous rapprocher de votre neurologue ou prendre contact avec le centre
investigateur le plus proche de votre domicile.
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