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Les molécules actuelles ont un effet 
purement symptomatique

• Les critères primaires
– Avoir un impact sur la cognition
– Avoir un impact sur la qualité de la vie 

quotidienne
– Impression clinique globale

• Des critères secondaires
– Prévenir les symptômes comportementaux, le 

« fardeau » des aidants
– Définir les répondeurs



Les molécules à venir devront modifier 
durablement le cours de la maladie

• Avoir un impact sur le décours de la maladie
• Repousser le stade sévère d’une façon durable
• Ralentir la progression
• Critères d’efficacité clinique : indicateurs 

cliniques
• Impact étiopathogénique : mesure de la 

charge amyloïde par exemple



Le premier médicament

• La TACRINE au début des années 1990

• Gros problèmes de tolérance hépatique



Les inhibiteurs de l’acétylcholine estérase

• DONEZEPIL (ARICEPT) 16 essais,4365 patients

• GALANTAMINE (REMINYL) 7 essais, 3777 patients

• RIVASTIGMINE (EXELON)  8 essais, 3450 patients



Antiglutamatergique

• MEMANTINE (EBIXA)  Métabolisme du glutamate 
récepteurs MNDA : 6 essais



Les indications

• Inhibiteurs de la cholinestérase : 
– stade léger (MMS < 20)
– Stade modéré (MMS entre 10 et 20)

• Antagoniste des récepteurs MNDA
– Stade modéré (MMS entre 10 et 20)
– Stade sévère (MMS  < 10)

• En l’état actuel il n’y a pas d’argument pour 
une bithérapie







Méta-analyse Cochrane



Méta-analyse Cochrane



Avis

• Les données provenant de la met́a-analyse 
Cochrane (2006)1 ont confirmé qu’un 
traitement par DONEZEPIL 5 ou 10 mg/j chez 
des patients ayant une maladie d’Alzheimer 
était plus efficace que le placebo en termes 
d’évolution des fonctions cognitives et 
d’impression clinique globale des soignants 
(14 études cliniques) après 3 mois, 6 mois et 1 
an de traitement. 



Avis de

• Un bénéfice sur les activités de la vie quotidienne et sur les troubles 
du comportement associés a aussi été́ observé. Cet impact, modeste, 
est moins bien documenté.

•  L’impact sur la qualité́ de vie n’est pas documenté. 
• La pertinence clinique des effets observés se pose, tant du point de 

vue de la taille de l’effet que de son impact réel pour les patients : 
pour illustration, un écart de 2,8 points sur un score composite de 
l’échelle  ADAS-Cog de 70 points pour les fonctions cognitives. 



Et pour la Mémantine ?

• Son rapport efficacité́/effets indésirables est jugé 
faible : la taille d’effet attendu est au mieux 
modeste (effet essentiellement sur les troubles 
cognitifs après 6 mois de traitement) et au prix du 
risque de survenue d’effets indésirables pouvant 
nécessiter l’arrêt du traitement (troubles digestifs, 
cardiovasculaires et neuropsychiatriques 
notamment) et d’interactions médicamenteuses. 



Revue Prescrire

• Juin 2008 : Les anticholinestérasiques n’ont 
pas d’intérêt dans les trouble légers de la 
mémoire (5 essais)

• Aout 2003 : Effet modeste du Donezepil qui 
constitue la référence. Son effet  est modeste, 
10% environ seulement des patients ont une 
amélioration clinique qui est de courte durée.



Les recommandations de





Etude DOMINO

• Etude à priori effectuée en dehors de toute 
pression pharmaceutique

• Commanditée par la NICE (National Institute 
for Clinical Excellence) , organisme 
comparable à notre HAS
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