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TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DES
TROUBLES COGNITIFS DANS LES
«DEMENCES»
Olivier SAINT JEAN

La prise en charge des malades
est multidimensionnelle …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annoncer le diagnostic
Mettre en place des aides financières et matérielles
Etablir le plan d’aide
Accompagner la famille
Sauvegarder les droits et anticiper les questions éthiques
Organiser le domicile
Coordonner les professionnels
Traiter des troubles du comportement
Gérer l’incontinence
Pratiquer une rééducation motrice
Apporter des compléments nutritionnels
Optimiser les autres pathologies
Traiter symptomatiquement les troubles cognitifs
– Par de la réadaptation neuro-cognitive
– Par des médicaments
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Impact sur l’institutionnalisation d’un
programme d’assistance aux aidants

Mittelman, JAMA 1997

Stratégies thérapeutiques potentielles
Hypothèses physiopathologiques

Actions pharmacologiques

Anti-amyloïde

Inhibiteurs de sécrétion, « vaccins »

Normalisation de la phosphorylation
de la protéine Tau

Inhibiteurs des kinases

Voie de la cholinergie

IACE

Voie de la Glutamatergie

Mémantine, modulateurs des
récepteurs AMPA

Anti oxydant

Vitamine E, sélégiline, Gingko Biloba

Anti inflammatoire

AINS, Coxib

Hormones

Facteur de croissance (NGF)

Réducteur de facteurs de risque

Statine, Vit B6, 9, 12, hypotenseurs

Associations testées

Mémantine + IACE, Vit E + sélégiline
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Se débarrasser de Aβ :
immunothérapie
• Active: vaccin (injection Aβ: AN1792) ou passive
(injection anticorps anti Aβ: Bapineuzumab)
• Souris transgénique: non-apparition des plaques
séniles et amélioration des performances
cognitives
• Chez l’homme
– phase 1: 100 patients RAS
– Phase 2: 375 patients début en Octobre 2001
• suspension de l’étude le 17/01/2002 arrêt le 01/03/2002 :
méningoencephalite chez 6% des patients
• Parmi les 129 traités 25 ont été classés « répondeurs » (Ac+) (suivi
2009)
• A 1 an : meilleures performance aux tests moindre atrophie en IRM
• A 4 ans : Ac toujours+ (diff des non répondeurs et du placebo),
moindre dégradation de l’autonomie dans le groupe répondeurs
(p=0.015) vs placebo, rien sur IRM

Une voie de recherche toujours très
active et porteuse d’espoir
• Immunisation passive (Bapineuzumab 2009):
–

Pas d’effet dose, effet significatif en ITT sur cognition et effet limite sur l’autonomie sur les
« completers ». Risque d’ES grave (œdème cérébral): poursuite des recherche

• Immunisation selon le type de réponse ex-vivo (exclusion
des trop-répondeurs, immunisation passive des faibles répondeurs)
• Motif non fibrillogenique mais immunogenique de la
molécule Aβ
• Immunisation par voie nasale: diminution de la réponse
immunitaire générale
• Mais faut-il agir sur Aβ si tard?
• Pas de clairance des tauopathies qui sont liés aux symptômes…
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Domaine extracellulaire

APP
sAPPalpha: rôle

sAPP bêta

neurotrophique

Abêta

Bêta sécrètase
(BACE1)
Pas de formation de Abêta

Abêta
Alpha
sécrètase

Gamma
sécrètase

Gamma
secrétase

Alpha stub
AICD β

Bêta stub

Domaine intracellulaire

AICD α: facteur de transcription
(néprilysin, …)

APP: deux voies majeures définies par les coupures des sécrètases

Empêcher la formation de Aβ
• On peut empêcher l’activité de BACE 1 chez
l’animal:
– Les animaux sont normaux

• Mais on ne peut pas bloquer directement BACE
1
• Peut-on en réduire la production: thérapie
génique?
• Peut-on protéger APP de BACE 1 avec un
Anticorps monoclonal? (voie la plus avancée,
pas encore en phase II publiée)
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Empêcher la formation de Aβ
• Premiers essais de production d’animaux sans activités
gamma secrétase:
– Non viables

• Essai d’inhibition
– LY450139 (2008 et 2009)
• Réduit la production de Aβ dans le cerveau et le LCR de souris et
dans le LCR de l’homme (2009)
• Réduction sur volontaires sains et patients Alzheimer de Aβ
plasmatique
• Bonne tolérance court terme (14 semaines)
• Toxicité potentielle digestive notamment et confusion
• Pas d’effet cognitif significatif actuellement

– à confirmer

5

29/12/2010

Empêcher la formation de Aβ
• Tarenflubil (2008 espoir, 2009 moindre)
–Dérivé d’un anti-inflammatoire (Cebutid®)
–800mg x 2/j
–Quelques effets en sous-groupe en 2008
–2009: 1684 participants randomisés : aucun
bénéfice, aucun sous-groupe
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Empêcher la formation de Aβ
• Activateurs de alpha secretase
• Diminution de production de Aβ
• Bryostatine et activateur de la protéine kinase
C… à suivre
–Améliore les possibilités d’apprentissages de
rongeurs
–Améliore la survie des souris transgénique Aβ
–Déjà de meilleurs PKC en route (2009)

Dégrader Aβ ou empêcher sa forme
insoluble
• Alzhemed ® (Tramiposate) per os
– Bloque l’agrégation de Aβ in vitro et chez la souris
– Bien tolérée, bonne distribution
– Niveaux sanguins Aβ diminuent
– Changement volumétrique de la taille de hippocampe
– Les tests: tendance non significative en faveur du
groupe traité (Sur les sous-échelles effet sur la
mémoire, le langage et les praxies
– Conclusion: voie prometteuse poursuivre les
recherches
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Dégrader Aβ ou empêcher sa
forme insoluble
 Cuivre interagit avec APP : APP ↓ la [Cu2+] intracellulaire chez la
souris
 le peptide Aβ a un domaine de fixation du Cuivre (pas APP).
 Le cuivre augmente l’aggrégabilité de Aβ
 Par contre en culture cellulaire le Cuivre stimule les voies non
amyloidogène de dégradation de APP
 Supplément Cu2+ souris AD, ↓ le niveau Aβ et ↑durée de vie
 Chez Homme (2008) 8mg de cuivre/j pdt 1an: aucun effet (ni bon ni mauvais)

 Les chélateurs du cuivre pourraient au contraire permettent la
clairance des plaques
 Chez homme (2008) 2ème génération PBT2 (première clioquinol) Réduction dose
dépendante de Aβ 42 LCR, pas d’effet plasmatique (Aβ plaquettaire) , pas d’effet
sur concentration Zinc ou Cuivre, effet positif sur fonction executive et fluence, pas
d’effet sur mémoire

 A confirmer

Augmenter l’élimination de Aβ
• IGF (2008)
–augmente la clairance de Aβ
–diminue avec âge
–diminue d’avantage encore dans la MA
–416 patients 75 ans
–Aucun effet sur CIBIC+, ADASCog, ADCS
ADL, CDR
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Empêcher la protéine tau de se
dégrader
• Inhibiteur des kinases
• Essais en cours
• Lithium (2009):
– Inhiberait GSK-3β responsable de la phosphorylation
(tau) + interagit avec γ-secrétase
– 71 patients 10 semaines
– En fait pas d’effet sur GDSK, ni sur les marqueurs sang
ou LCR, ni sur ADAS-Cog
– Pas beaucoup d’avenir (↑doses?)

Empêcher la protéine tau de se
dégrader
• Colostrinin (2009)
– Extrait de colostrum de mouton, effet « cytokine »
– CLN agirait sur la cascade moléculaire qui conduit à la synthèse
des prcurseurs de Aβ, sur la phosphorylation de tau et en
stimulant la sécrétion des enzymes qui éliminent Aβ.
– Action non spécifique sur le stress oxidatif et anti inflammatoires
– Etude préliminaire montre une stabilisation de ADAS Cog à la
semaine 15 et de l’autonomie surtout si maladie peu évoluée
initialement
– Voie prometteuse de recherche
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Neuroprotection : des résultats tous
divergents
• Antioxydants: de rien à positif – risque assez faible
non nul
• Hormones (oestrogènes): de négatif à positif –
risque modéré
• Statines (contre le cholesterol): de rien à positif –
risque modéré
• Anti-inflammatoires: de rien à positif – risque élevé

HAS 20/10/07
• La Commission de la transparence de la Haute Autorité
de santé a réévalué les quatre médicaments indiqués
dans la maladie d’Alzheimer : le donépézil, la
galantamine, la rivastigmine et la mémantine. Les effets
de ces médicaments sont modestes. Toutefois, leur
service médical rendu (SMR) reste important, du fait
notamment de la gravité de la maladie et de la place du
traitement médicamenteux dans la prise en charge des
patients. Le progrès thérapeutique apporté par ces
médicaments ne s’est pas révélé aussi important
qu’attendu lors de leur mise sur le marché et peut être
qualifié de mineur.
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LES MEDICAMENTS SANS
AMM : LES «CEREBIBINES»
• Vasodilatateurs cérébraux
• Oxygénateurs cérébraux
• Relanceurs du métabolisme

AUCUNE PREUVE D’EFFICACITE
• Aucun essai RCT de classe A positif
– Absence de critères diagnostiques précis
– Variables de résultats non synthétiques
– Multiplication des tests statistiques aboutissant à de «fausses»
significativités

• Diverses résurgences récentes sous la formes de RCT
négatifs, souvent à forte dose
– Dans le déclin cognitif
– En prévention
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Ginkgo biloba for preventing cognitive
decline in older adults JAMA 2009

Coup de tonnerre 1986
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Suivi d’un travail de fond
• Sur les critères de sélection des malades
• Sur les variables de résultats et leur mesure
– Alzheimer’s Disease Assessment Scale ADAS
– Clinician’s Interview-Based Impression of Change
CIBIC
– Severe Impairment Battery SIB

• Sur la méthodologie des essais : RCT de 6
mois maximum

Problématiques
méthodologiques
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Rappels indispensables
• Différenciation de
– Puissance statistique
– Variation d’une échelle de mesure

• Analyse de la pertinence clinique de la variation d’une
échelle de mesure (problème du range de l’échelle)
• Satisfaction des critères de qualité du RCT et de sa
publication
• Validité de la population incluse dans l’essai
• Répertorier tous les essais, y compris les essais négatifs

Quels critères de jugement ?
•

Trois critères majeurs de jugement pour les formes non sévères
– La cognition par l’ADAS-Cog (0-70)
– La CIBIC (variable discrète à 7 classes)
– L’autonomie fonctionnelle par l’ADCS-ADL (0-78) ou la DAD (0-100)

•

L’adjonction de la dimension comportementale

•

Une échelle cognitive pour les formes sévères

•

Des éléments variables suivant les études (Zarit,
institutionnalisation, coût/bénéfice, qualité de vie, …)
Dans des RCT sur une durée de 6 mois presque toujours

– Le NPI-10 (0-120) ou NPI-12 (0-144)
– La SIB (0-100)

•
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Quel seuil de pertinence
clinique ?
• Une définition de bornes de pertinence pour
certaines variables par la FDA *
– 4 points pour l’ADAS-Cog
– Une CIBIC stable ou sans déclin

• Aucune réflexion publiée pour les autres
variables : SIB, NPI ou échelles d’autonomie

PCNS Drugs Advisory Committee Meeting, July 7, 1989. Rockville, FDA 1989 : 227

Les critères de validité des RCT
• Panel d’experts méthodologistes et
cliniciens : CONSORT STATMENT (voir
site http://www.consort-statement.org)
• 22 critères de validité d’un RCT et de sa
publication
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Description de la population
étudiée

Critères CONSORT et études
IACE
• Sélection des RCT satisfaisant à un minimum de critères
de la liste CONSORT
– 12 avec Donepezil
– 5 avec Rivastigmine
– 5 avec Galantamine

• 12/14 évaluations selon l’ADAS-Cog
• Aucune étude exempte de critiques méthodologiques
que les auteurs estiment importantes (non correction de
la multiplicité des tests, exclusion après randomisation,
…)

Cholinesterase inhibitors for patients with Alzheimer’s disease :
systematic review of RCT BMJ 2005;331:321-327
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La population des études représente-telle la population cible ?

Niels Schoenmaker and Willem A Van Gool
Lancet Neurol 2004; 3: 627–630

Les médicaments dotés d’une
AMM
• Dans la maladie d’Alzheimer
• Dans les autres affections
démentielles
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Les inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase dans la
maladie d’Alzheimer
• Une hypothèse physiopathologique crédible
• La première classe thérapeutique évaluée par des
RCT et ayant obtenu une AMM uniquement dans les
formes MMS 10-24
1. Tacrine
2. Donépezil
3. Rivastigmine
4. Galantamine

Mode d’action des IACE
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Les représentations des résultats

BMJ 2001

Résultats ADAS-Cog et seuil de
pertinence clinique potentielle
Différence moyenne
entre groupe *

IC 95 %

DONEPEZIL

2,8

2,10 – 3,74

GALANTAMINE

3,1

2,3 – 3,7

RIVASTIGMINE

2,09

1,54 – 2,65

ENSEMBLE

2,7

2,3 – 3,0

* Dose la plus élevée
Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001190. DOI: 10.1002/14651858.CD001190.pub2.
Loy C, Schneider L. Galantamine for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001747. DOI: 10.1002/14651858.CD001747.pub3.
Birks J, Grimley Evans J, Iakovidou V, Tsolaki M. Rivastigmine for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001191. DOI: 10.1002/14651858.CD001191.
Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.
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Résultats NPI-10
Différence moyenne
entre groupe

IC 95 %

DONEPEZIL

2,62

0,43 – 4,88

GALANTAMINE

2,1

0,2 – 4,0

RIVASTIGMINE

ns

(une seule étude)

2,44

0,76 – 4,12

ENSEMBLE

Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001190. DOI: 10.1002/14651858.CD001190.pub2.
Loy C, Schneider L. Galantamine for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001747. DOI: 10.1002/14651858.CD001747.pub3.
Birks J, Grimley Evans J, Iakovidou V, Tsolaki M. Rivastigmine for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001191. DOI: 10.1002/14651858.CD001191.
Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.

Résultats autonomie
• Mesure du résultat selon des modalités très
différentes
– Par exemple DAD (0-100 %):
• Galantamine : 4,39 (IC 95% : 1,96 – 6,81)
• Donepezil : 6,32 (IC 95% : 2,62 – 10,02)

• Faible ampleur dans tous les cas

Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001190. DOI: 10.1002/14651858.CD001190.pub2.
Loy C, Schneider L. Galantamine for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001747. DOI: 10.1002/14651858.CD001747.pub3.
Birks J, Grimley Evans J, Iakovidou V, Tsolaki M. Rivastigmine for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001191. DOI: 10.1002/14651858.CD001191.
Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.
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Les autres variables
• Réduction du fardeau ressenti
– Effet très modeste sur le fardeau ressenti (effect size 0,18 IC 95
% : 0,04-0,32) et le temps consacré (0,15 IC 95 % : 0,07-0,32) *

• Retard à l’entrée en institution
– Aucun effet constaté ** (tendance p = 0.15 à 1 an dans AD2000
non retrouvé à 3 ans)

• Coût de prise en charge
– A suivre devant les tribunaux anglais …

• Qualité de vie
– Effet rarement mesuré, résultats contradictoires

•Linger JH et al JAGS 53:983–990, 2005.
** Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.

ESSAI AD 2000
La seule étude au long cours et
sans lien avec les industriels

Lancet Juillet 2004
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CONTEXTE
• Malgré la multiplicité des RCT menés, le doute
persiste chez les cliniciens
– Sur la pertinence clinique
– Sur la durée du traitement au-delà de 6 mois

• Notamment pour les patients tout-venant
– Plus de 75 % des sujets à traiter au quotidien seraient
exclus par les critères choisis dans les essais
(comorbidité, conditions de vie, co prescription, etc…)

AD 2000
• Essai financé par le NHS
• 22 sites en Grande Bretagne
• Effectif prévu :(3000 patients) réduit à
566 en raison de la publication des
recommandations NICE
• Une méthodologie complexe avec des
périodes de wash out non légitimées
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POPULATION AD 2000

MMS AD 2000
• Une différence significative
d’écart au MMS entre
groupes en faveur du
groupe Donepezil
– P < 0.0001
– 0.8 (IC 95% 0.5-1.2)

• Sans effet sur les autres
variables (comportement,
temps de soins, ADL,
institutionnalisation)
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MMS AD 2000

NPI AD 2000
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TEMPS DE SOINS ACTIFS AD
2000

TEMPS DE SOINS PASSIFS AD
2000
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INSTITUTIONNALISATION AD
2000

AUTONOMIE AD 2000
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Questions sur les IACE
Actifs dans la démence sévère ?
Existence de bons répondeurs ?
L’un meilleur que l’autre ?
Un effondrement à l’arrêt du traitement ?
Un bénéfice supérieur si associé à la mémantine ?

Un niveau de preuve suffisant dans
la démence sévère ?
• RCT sur 6 mois avec
donepezil
• Effet d’ampleur
modeste sur
– La cognition
– L’autonomie fonctionnelle

Winblad et al Lancet 2006; 367: 1057–65
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Identification de bons répondeurs ?
•

•

L’existence de « meilleurs
répondeurs » est envisageable
(un petit nombre, identifiable sur
la CIBIC et sur la distribution des
variations de l’ADAS-Cog ou du
MMS)
Aucun facteur prédictif de
l’appartenance à ce groupe n’a
été mis en évidence (âge, sexe,
ApoE, CSP, caractéristiques
cliniques, etc…), empêchant une
validation dans un essai
prospectif

AD2000 Collaborative Group Lancet 2004; 363: 2105–15

Un IACE meilleur que l’autre ?
• Une littérature contradictoire,
probablement biaisée *, voire avec de
grosses lacunes méthodologiques **
• Pas de différences dans les variables de
résultats ou de tolérance ***
• Aucune donnée solide sur le « switch »

* David B Hogan, Barry Goldlist, Gary Naglie, and Christopher Patterson Lancet Neurol 2004; 3: 622–26
** G Wilkock et al Drugs Aging 2003; 20 (10): 777-789)
*** Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.
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Metanalyse en faveur d’une
équivalence d’effet

Bullock R Brit J Psychiatr 2002 180 135-139

Un exemple de méthodologie
douteuse
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Des résultats faussement
favorables au financeur

L’arrêt du traitement ?
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Rémanence de la prise d’IACE

En France
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En France

Quelle preuve de synergie d’une
bithérapie mémantine + IACE ?
• Un seul RCT publié
• Patients recevant du
donepezil depuis plus
d’un an
• Un effet observable
similaire de celui des
études mémantine +
placebo (delta SIB de
3.4 pts)

Tariot et al Jama 2004 291 317-324
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La question de fond de la
tolérance

Quelle tolérance à court terme
dans les essais publiés ?
• Effets mineurs, dose- dépendants dans les essais à 6
mois *
• Mortalité dans la maladie d’Alzheimer
– ns à 6 mois
– ns à plus long terme (12 mois et plus)
• Nordic, Donepezil 10 mg/j
• AD 2000, Donepezil 5 et 10 mg/j

* Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005593. DOI: 10.1002/14651858.CD005593.
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Galantamine et mortalité
(AFSSAPS 2004)
•

•

Pour évaluer l’impact de la galantamine sur le délai d’apparition de
la démence, deux essais cliniques versus placebo ont été réalisés
chez 2048 patients souffrant d’altération modérée de la fonction
cognitive.
La galantamine n’a pas allongé le délai de survenue de la démence,
par rapport au placebo mais l’analyse préliminaire montre une
fréquence plus élevée de décès dans le groupe traité par
galantamine (15 décès) par rapport au groupe placebo (5 décès). La
cause des décès est variable mais souvent de nature
Cardiovasculaire. L’AFSSAPS et les autres états membres
européens procèdent à une réévaluation du médicament.

Galantamine et MORTALITE
• L’AFSSAPS :
– rappelle que Réminyl* n’est pas indiqué chez les patients atteints
d’altération modérée de leurs fonctions cognitives (en particulier
de la mémoire)
– recommande le respect strict de l’indication autorisée, à savoir le
« traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer dans ses
formes légères à modérément sévères ».
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Syncope et IACE dans une population
de sujets atteints de déclin cognitif
• Etude de cohorte en population en Ontario
(Canada)
• 19 803 patients déments sous IACE vs 61
499 déments sans IACE
• Validation de la comparabilité des deux
groupes (comorbidité, tt cardiovasculaire,
port de PM, etc…)

Gill et coll Arch Int Med 2009;169:867-873

Syncope et IACE dans une population
de sujets atteints de déclin cognitif
• Hospitalisation pour syncope
– 31,5 vs 18,6 épisodes /1000 personnes.an,
– HR 1,76 (1,57-1,98)

• Hospitalisation pour bradycardie
– 6,9 vs 4,4 épisodes /1000 personnes.an,
– HR 1,69 (1,32-2,15)

• Pose définitive de pace maker
– 4,7 vs 3,3 épisodes /1000 personnes.an,
– HR 1,49 (1,12-2,00)

• Fracture du col fémoral
– 22,4 vs 19,8 épisodes /1000 personnes.an,
– HR 1,18 (1,04-1,34)

Gill et coll Arch Int Med 2009;169:867-873
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Cholinesterase Inhibitors and Hospitalization for
Bradycardia: A Population-Based Study PLOS 2009

IACE et MCI

PLoS MEDICINE 2007
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La mémantine
Une hypothèse physiopathologique incertaine et des
preuves encore insuffisantes

Dans les formes modérément
sévères et sévères de maladie
d’Alzheimer
CIBIC (1-7)

Différence moyenne

IC 95 %

0,28

0,15 – 0.41

SIB (0-100)

2,97

1,68 – 4,26

ADCS-ADL (0-54)

1,27

0,44 – 2,09

NPI-12 (0-144)

2,76

0,88 – 4,63

Fréquence fin étude

OR (IC 95 %)

12 % vs 18 %

0,6 (0,42 – 0,86)

Agitation

Reisberg et al N Engl J Med 2003;348:1333-41.
Tariot et al Jama 2004 291 317-324
McShane R, Areosa Sastre A,Minakaran N.Memantine for dementia.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5.
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Dans les formes légères et
modérément sévères de maladie
d’Alzheimer
Différence moyenne

IC 95 %

CIBIC (1-7)

0,13

0,01 – 1.78

ADAS-Cog (0-70)

0,99

0,21 – 1,78

ADCS-ADL (0-23)

0,20

ns

NPI-12 (0-144)

0,25

ns

McShane R, Areosa Sastre A,Minakaran N.Memantine for dementia.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5

Dans la démence vasculaire légère
et modérément sévère

Différence moyenne

IC 95 %

CIBIC (1-7)

0,13

ns

ADAS-Cog (0-70)

1,85

0,88 – 2,83

NOSGER

0,12

ns

McShane R, Areosa Sastre A,Minakaran N.Memantine for dementia.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003154. DOI: 10.1002/14651858.CD003154.pub5
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NEJM 2003; 348: 1333-41

CARACTERISTIQUES DES
PATIENTS (non institutionnalisés)
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RESULTATS SIB

IACE + MEMANTINE
SIB/ADCS-ADL

40

29/12/2010

Les autres formes de déclin
cognitif

Méta-analyse IACE et mémantine
dans la DV ADAS-cog

Kavarajan et coll Lancet Neurology 2007;6:782-92
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Une plus grande efficacité dans la
DCL ?
•
•

Un seul RCT valide avec
Rivastigmine
Score NPI-10(range 0-120)
– ITT : variation non significative
– OC : 6.94 (IC 95 % : 2,29 – 11,59)

•

Score NPI-4 (plus centré sur la
DCL, range 0-48)
– ITT : variation non significative
– OC : 3.75 (IC 95 % : 0.88 – 6.62)

•

Aucun effet sur la cognition (MMS)
ou l’impression globale (CGCplus)

McKeith et al Lancet; 356:2031-36
Wild R, Pettit T, Burns A. Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,
Issue 3. Art. No.: CD003672. DOI: 10.1002/14651858.CD003672.

Mild Cognitve Impairment
• Pas d’efficacité sur le taux de conversion
en maladie d’Alzheimer (donepezil et
galantamine)
• Mortalité supérieure inexpliquée dans le
groupe traité par galantamine
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DEMENCES AVEC
PARKINSONNISME
1. Quelques études éparses ne
permettant pas d’aboutir à un niveau
de preuve suffisant
2. En opposition avec le discours
ambiant

RIVASTIGMINE ET DEMENCE
PARKINSONNIENNE
NEJM 2004 351:2509-18
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RESULTATS ADAS-Cog 1

RESULTATS ADAS-Cog 2
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DEMENCES FRONTOTEMPORALES
Une inconnue totale

RATIONNEL
• Peu d’études biochimiques
– pas de déficit cholinergique
– dysfonctionnement sérotoninergique non
spécifique
– diminution récepteur AMPA/glutamate

• Cadre nosologique complexe (variante
frontale et variante temporale)
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ESSAIS CLINIQUES
• Deux études ouvertes avec des agonistes
noradrénergiques (3 et 11 cas) sans
résultats positifs sur la cognition
• Quatre études avec les IRSS très
hétérogènes
• Actuellement aucun niveau de preuve
• Engouement pour la trazodone

IRSS ET DFT
Swartz 1997 11 cas
Divers IRSS
Lebert 1999 14 cas
Trazodone
Moretti 2003 8 cas
Trazodone
Deakin 2004 10 cas
Paroxétine
Lebert 2004 26 cas
Trazodone

Ouvert

3 mois

Positif

Ouvert

6 semaines

Positif

Ouvert

14 mois

Positif

RCT

6 semaines

Négatif

RCT

6 semaines

Positif
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Une conclusion pour les démences
non Alzheimer encore plus difficile
• Des critères encore récents de
classification des pathologies
• Peu d’essais RCT
• Des impressions cliniques qui ne peuvent
être des vérités scientifiques
• Des pathologies « orphelines » ?

LA STIMULATION
COGNITIVE
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Un domaine encore peu exploré
• S’éloigne de l’approche déficitaire des maladies
démentielles
• Trois méthodologies d’intervention requérant l’assistance
d’un aidant familial
– Stratégie de facilitation permettant de mobiliser les ressources
restantes des fonctions déficitaires
– Réapprentissage de fonctions perdues
– Structuration de l’environnement du patient visant à réduire le
handicap (agenda, calepin de conversation, ….)

• Littérature rare et méthodologie assez diverses
• Pas de modèle aisément applicable (mobilisation de
ressources et de savoir rares)

RCT stimulation cognitive
• Critères de sélection : MMS entre 10 et
24, vivant dans la communauté avec un
aidant
• Programme de 14 sessions de 45 mn
deux fois par semaine durant 7 semaines
• Variables de résultats : MMS, ADAS-Cog,
QoL-AD
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RCT stimulation cognitive

Tous p< .05

Axes de stimulation cognitive
• Stratégies de facilitation
• Exploitation des capacités mnésiques
préservées
• Utilisation d’aides externes et structuration
de l’environnement
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Conflits d’intérêt de l’auteur
• Aucun depuis 2003
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