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Le Dr Stephen Salloway, chef du
département de neurologie et du

programme des troubles de la mémoire
de l'hôpital Butler (Providence, Rhode
Island), poursuivant sur la lancée de la
Dre Nordberg, effectua une évaluation
critique de l'utilisation des inhibiteurs
de la cholinestérase chez les patients
atteints de MA à son stade le plus pré-
coce. Il commença par expliquer que,
bien que tous les patients présentant
une DCL ne seront pas atteints de MA,
la MA débute souvent par une période
de DCL (Figure 1)1. Au moment du
diagnostic, toutefois, la maladie est
bien plus avancée. 

Le Dr Salloway affirma qu'il est
crucial d'identifier les cas de DCL les
plus à risque d'être atteints de MA. Il
montra que plusieurs sous-types de
DCL ont été décrits, dont certains sont
plus à risque d'évoluer en MA. Le
sous-groupe amnestique, dit-il, mérite
le suivi le plus attentif alors que les
sous-groupes, où dominent l'atteinte
d'un seul domaine cognitif autre que la
mémoire ou encore l'atteinte de
multiples domaines, relèvent géné-
ralement d'étiologies différentes
(Figure 2)2. 

Les preuves, confirmant que la
DCL amnestique a tendance à évoluer
vers la MA, proviennent notamment
d'une étude montrant une prévalence

significative de symptômes neuropsy-
chiatriques dans la DCL3. Ces symp-
tômes ressemblent à ceux que l'on
rencontre dans les atteintes légères
dues à la MA (Tableau 1). La présence
de symptômes neuropsychiatriques
associés à la DCL pourrait contribuer
à identifier les patients à risque d'être
atteints de MA. 

La plus grande partie de la
présentation du Dr Salloway portait
sur les résultats d'études ayant évalué
l'efficacité des inhibiteurs de la choli-
nestérase dans les cas de DCL ou de
MA débutante.

L'une de ces études était une étude
à double insu menée par Petersen et
ses collaborateurs, dans laquelle les

chercheurs se sont penchés sur des
cas de DCL de type amnestique4. Les
sujets ont été répartis de façon
aléatoire à des sous-groupes devant
recevoir durant trois ans soit 2 000 UI
par jour de vitamine E, soit 10 mg de
donépézil par jour ou soit un placebo.
Le paramètre principal était l'appa-
rition d'une MA possible ou probable.
Les chercheurs ont évalué également
la cognition et l'autonomie des
patients, en tant que paramètres
secondaires.  

Cette étude a été menée sur plus de
769 sujets en tout. L'allèle ApoE E4
(un facteur de risque connu de la MA)
était présent chez 55 % des patients de
la cohorte.

Figure 1

Continuum de la MA : Détérioration fonctionnelle progressive1
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Tous les patients présentant une DCL ne seront pas atteints de MA, mais la MA commence
souvent par une période de DCL. Au cours de sa présentation au 12e congrès de l'IPA, le 
Dr Stephen Salloway s'est attaché à démontrer les avantages de traiter les patients atteints de
DCL ou de MA débutante à l'aide d'inhibiteurs de la cholinestérase. 

Gagner du temps : Traitement de la
déficience cognitive légère (DCL) et de 
la démence débutante
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L'étude montra que le traitement
au donépézil était associé à une
réduction du taux de conversion de
DCL à MA probable ou possible à six
mois et à un an. Cette différence
devenait non significative (NS) par la
suite (Figure 3).

Dans le sous-groupe des patients
présentant une DCL amnestique et
porteurs de l'allèle ApoE E4, toutefois,
les avantages du donépézil semblaient
persister durant toute l'étude (Figure 4).

Des essais ayant porté sur
l'efficacité d'autres inhibiteurs de la

cholinestérase à prévenir la conversion
de DCL à MA débutante ont été réa-
lisés. Le Dr Salloway ne disposait pas
des données, mais il mentionna
qu'elles faisaient l'objet d'autres
présentations au congrès.  

L'une de ces études a été menée
sur 1 018 patients atteints de DCL,
répartis de façon aléatoire en deux
groupes pour recevoir soit de la
rivastigmine ou soit un placebo durant
4 ans5. L'affiche illustrant cette étude
montrait que, sur les 508 sujets affec-
tés à la rivastigmine, 17,3 % étaient

par la suite atteints de MA, alors que
21,4 % le devinrent dans le groupe
placebo. Bien qu'il s'agisse d'une
réduction du risque relatif de 15 %, le
résultat n'était pas statistiquement
significatif (p = 0,242).

Des études antérieures avaient
évalué le donépézil dans la DCL
amnestique. Le Dr Salloway présenta
les résultats de l'une de ces études,
publiée avec des collègues en 20046.
Cette étude comparative avec placebo,
à double insu, portait sur 270 patients
atteints de DCL, recevant soit du

Tableau 1

Modifications du comportement : Patients atteints de DCL et de MA légère vs sujets normaux3

% Valeur p
Symptômes (score) Sujets normaux DCL MA légère (DCL vs MA légère)
Hallucinations 0 0 6 NS
Délire 0 4 26 0,01
Agitation 0 18 34 0,116
Dysphorie 8 39 50 0,403
Anxiété 2 25 35 0,379
Euphorie 0 11 8 NS
Apathie 2 39 51 0,301
Désinhibition 4 18 21 NS
Irritabilité 4 29 38 0,392
Anomalies motrices 0 14 27 0,226

Score
Score total du NPI moyen 0,9 7,4 10,4 0,304

NPI : Neuropsychiatric Inventory, test d'évaluation neuropsychiatrique

Figure 2

Sous-types de DCL et étiologies probables2

Maladie d'Alzheimer
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• Démence vasculaire 
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donépézil (5 mg par jour, puis 10 mg
par jour après 42 jours) ou soit du
placebo (n = 137).

L'efficacité du traitement était
mesurée principalement à partir du
Paragraph Delayed Recall test de
l'Université de New York et du ADCS
CGIC-MCI (AD Cooperative Study
Clinician's Global Impression of
Change for MCI). D'autres outils de
mesure ont également été utilisés.

Le Dr Salloway expliqua qu'aucune
différence significative n’a pas été
obtenue dans l'analyse en intention de
traiter, mais que des avantages ont été
démontrés dans l'analyse FE (Fully
Evaluable Analysis, [ne portant que
sur les patients ayant participé au suivi
jusqu'à la fin de l'étude]).

Des différences plus significatives
sont apparues dans l'analyse des
paramètres secondaires. Par exemple,
dans l'analyse ADAS-cog modifiée
(AD Assessment Scale-Cognitive
Subscale), on a constaté des améliora-
tions dans les deux groupes, mais plus
marquées dans le groupe donépézil
(Figure 5). Les tests d'attention et de
rapidité psychomotrice étaient signi-
ficativement meilleurs dans le groupe
donépézil. Le Dr Salloway a égale-
ment souligné que les effets secon-
daires, également plus fréquents dans
le groupe donépézil, étaient cependant
légers à modérés et temporaires. 

Le Dr Salloway discuta également
le rôle des inhibiteurs de la
cholinestérase chez des patients ayant
progressé un peu plus à travers le con-
tinuum, c'est-à-dire atteints d'une MA
très légère, à partir d'une étude ran-
domisée à double insu contre placebo,
menée chez 153 patients atteints de
MA en phase débutante.

Ces patients ont reçu soit du
donépézil (5 mg par jour durant les six
premières semaines, puis 10 mg
durant les 18 semaines suivantes) ou
un placebo. La principale mesure

d'efficacité utilisée était l'ADAS-cog.
Plusieurs autres outils d'évaluation ont
également été utilisés.

Comme l'indiquent les Figures 6 et 7,
les chercheurs ont décelé des améliora-
tions dans le groupe donépézil sur
l'échelle ADAS-cog et au MMSE. La
différence était statistiquement signi-
ficative sur l'échelle ADAS-cog à 12 et à
24 semaines, et au MMSE à 6, 12 et 24
semaines.

À nouveau, le Dr Salloway montra
que le donépézil était sécuritaire et
bien toléré dans cette population. La

fréquence des effets secondaires
sérieux était similaire dans le groupe
donépézil et dans le groupe placebo.

L'efficacité globale et la tolérabilité
des inhibiteurs de la cholinestérase
dans la MA légère démontrent leur
utilité dans cette population. Dans la
DCL, la recherche doit se poursuivre,
surtout dans les sous-groupes où les
données suggèrent la possibilité
d'avantages (DCL amnestique, patients
porteurs de l'allèle ApoE E4). Il faut
élaborer des stratégies permettant
d'identifier les patients les plus à risque

Figure 3

Le donépézil réduit le taux de conversion de la DCL en MA
à 6 et 12 mois4

Figure 4

Le donézépil réduit le taux de conversion de la DCL en MA
chez les patients porteurs de l'allèle ApoE E44
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d'être atteints de MA, afin de traiter ces
patients à l'aide d'inhibiteurs de la
cholinestérase.

Le Dr Salloway déclara que les
données scientifiques actuelles
suggèrent que « la DCL amnestique
constitue souvent un prodrome de la
MA et que la possibilité de traiter (à
l'aide d'inhibiteurs de la cholinestérase)
devrait être discutée avec les patients ».

Références :
1. Petersen RC. Mild cognitive impairment

as a diagnostic entity. J Intern Med
2004; 256(3):183-94.

2. Petersen RC, Stevens JC, Ganguli M, et
coll. Practice parameter. Early detection
of dementia: Mild cognitive impairment
(An evidence-based review). Report of
the Quality Standards Subcommittee of
the American Academy of Neurology.
Neurology 2001; 56:1133-42.

3. Hwang TJ, Masterman DL, Ortiz F, et
coll. Mild cognitive impairment is
associated with characteristic
neuropsychiatric symptoms. Alzheimer
Dis Assoc Disord 2004; 18:17-21.

4. Petersen RC, Thomas RG, Grundman
M, et coll. Vitamin E and donepezil for
the treatment of mild cognitive
impairment. N Engl J Med 2005;
352(23):2379-88.

5. Ferris S, Feldman H, Sfikas N, et coll.
Time to clinical diagnosis of dementia
in MCI subjects receiving rivastigmine:
a randomized, double-blind, placebo-
controlled study. Présenté au 12e

Congrès de l’Association internationale
en psychogériatrie, Stockholm, Suède,
septembre 2005.

6. Salloway S, Ferris S, Kluger A, et coll.
Efficacy of donepezil in mild cognitive
impairment. Neurology 2004; 63:651-7.

Figure 7

Amélioration des scores au MMSE dans la MA légère :
Donépézil vs placebo6

Figure 6

Amélioration des scores à l'échelle ADAS-cog dans la MA légère :
Donépézil vs placebo6

Figure 5

Amélioration des scores à l'échelle ADAS-cog dans la DCL : Donépézil vs placebo6 
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* ITT-LOCF (Intent To Treat - Last
Observation Carried Forward) : Analyse
en intention de traiter avec rapport des
dernières données disponibles.

** FE (Fully Evaluable) : Analyse ne
portant que sur les patients ayant
participé au suivi jusqu'à la fin de
l'étude.

* LOCF (Last Observation
Carried Forward) :
Rapport des dernières
données disponibles




