Alzheimer : Trouver un remède au cours de cette génération
Alcimed, société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés, est
toujours déterminée à aider l'industrie pharmaceutique à démêler le réseau complexe
des difficultés qui se cachent derrière la guérison de la maladie d'Alzheimer, une maladie
avec un des taux d'échec les plus élevés en matière d'essais cliniques.
17 mars 2017. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence et l'une
des principales causes de décès aux États-Unis.1
Avec des centaines de milliards de dollars dépensés pour trouver un remède et pour prendre
soin des personnes atteintes de cette maladie, la maladie d'Alzheimer reste une priorité pour
les patients et leur famille, les professionnels de santé et les entreprises. Selon l'association
américaine Alzheimer's Association, jusqu'à 16 millions d'Américains seront atteints de la
maladie d'ici 2050 et coûteraient 1,1 billion de dollars aux États-Unis si le poids des dépenses
restait identique au niveau actuel.
Comme les traitements existants contre la maladie d'Alzheimer ne traitent que les symptômes,
les entreprises pharmaceutiques continuent de mobiliser leurs efforts pour stopper ou prévenir
cette maladie. La plupart des recherches et des essais ont ciblé la protéine bêta-amyloïde, qui
joue un rôle crucial dans la formation de la plaque cérébrale d'Alzheimer, mais ils demeurent
jusqu’à présent infructueux.
De nouvelles recherches apportent des éclaircissements sur la cause de la maladie
d'Alzheimer, entraînant une augmentation de l'activité de développement de
médicaments, mais d'énormes obstacles sont encore à surmonter.
La recherche sur la maladie d'Alzheimer se déroule à un rythme effréné. Il y a de nouvelles
informations sur la recherche tous les jours voire toutes les heures. Avec 18 médicaments
actuellement dans les essais de phase I et II et dont le mécanisme d'action varie, ainsi que de
nouveaux développements pour cibler la protéine tau dans les enchevêtrements cérébraux de
la maladie d'Alzheimer, l'excitation grandit.
Pourtant, il peut être de plus en plus décourageant d'être témoin du fardeau croissant d'une
maladie dont le taux d'échec des essais cliniques est l'un des plus élevés, à hauteur de 99,6%2.
La cause exacte et inconnue de la maladie, le financement irrégulier, les questions de propriété
intellectuelle et de partenariat, la difficulté de diagnostiquer la maladie et de recruter des
patients pour les essais cliniques, forment un réseau complexe derrière ce taux d'échec
effrayant. Bien que la pression augmente, il est important de se rappeler que nous avons
découvert presque tout ce que nous savons sur la maladie d'Alzheimer dans le court laps de
temps de ces dernières années. Il s'agit là d'une réussite en soi, et les échecs constituent des
contributions clés à notre compréhension de la maladie et à l'élimination de fausses pistes.
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Alcimed reste engagée à collaborer avec l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la
santé afin de construire des liens entre la recherche scientifique et les thérapies qui sont
accessibles aux prestataires de soins et aux patients.
Les centres de recherche et les entreprises pharmaceutiques continuent d'espérer de trouver
un remède au cours de cette génération, que ce soit en continuant de cibler la protéine bêtaamyloïde ou la protéine tau, ou en développant de nouvelles approches, telles que la
réversibilité de la maladie d'Alzheimer ou des traitements à cibles multiples. Alcimed anticipe le
rôle croissant des partenariats entre Pharma, MedTech et associations de patients pour les
mesures préventives, le diagnostic précoce, le choix du moment de l'intervention, le
recrutement pour les essais cliniques, la qualité accrue des soins, l’observance des patients, la
formation des patients, ainsi que les traitements alternatifs.
Alcimed vise à optimiser la prise de décision sur les stratégies de développement et
commerciales, ainsi que sur la politique de santé, et à trouver des partenaires technologiques et
commerciaux pour faire avancer le secteur.

A PROPOS D’ALCIMED
Créée en 1993, ALCIMED est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés,
spécialisée dans les sciences de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux et l’énergie ainsi
que dans l’aéronautique, le spatial, la défense et les Politiques Publiques. Intervenant auprès des grands groupes
industriels, PME, fonds d’investissement et acteurs institutionnels, ALCIMED s’appuie sur une équipe de 180
collaborateurs de haut niveau pour accompagner ses clients dans l’exploration et le développement de leurs terres
inconnues, couvrant 4 secteurs clés : nouvelles technologies, innovations marché, pays à forte croissance et analyse
prospective. La société dont le siège est à Paris, est présente à Lyon et à Toulouse, ainsi qu’en Allemagne, en
Belgique, en Suisse, en Angleterre, aux Etats-Unis et à Singapour.
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