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En Suède, le Dr Winblad, pro-
fesseur de gériatrie et médecin chef

de l'Institut Karolinska, a déclaré que les
coûts du traitement de la démence
dépassent ceux du traitement de la
maladie cardiovasculaire et du cancer
combinés. Du coût total de la MA, 70 %
est attribuable à la prise en charge des cas
graves, bien qu'il ne représente qu'un
cinquième des patients atteints.

Le Dr Winblad utilisa ces statis-
tiques pour illustrer son opinion qu'un
traitement approprié et optimal de la
MA avancée est primordial, non seule-
ment pour les patients et ceux qui les
soignent, mais également pour le
système de santé en général.

L'idée d'utiliser les inhibiteurs de la
cholinestérase dans la MA avancée se
fonde en partie sur la constatation que le
déficit cholinergique est plus marqué
chez les patients les plus atteints1. Les
inhibiteurs de la cholinestérase devraient
donc être d'une grande utilité dans la
phase la plus avancée de la maladie.

Il faut noter que le Dr Winblad
n'abordait pas, dans sa présentation,
l'approche thérapeutique utilisant les
antagonistes du récepteur NMDA.
Toutefois, plusieurs affiches présentées
au congrès de l'IPA illustraient les
résultats d'essais cliniques portant sur
l'utilisation de l'une de ces molécules, la
mémantine, dans la MA grave (voir les
pages 16 à 18).

Dans le cas des inhibiteurs de la
cholinestérase, un groupe canadien,
mené par le Dr Howard Feldman et le

Dr Serge Gauthier2, avait déjà testé
l'hypothèse de leur utilité dans la MA
grave, et le Dr Winblad passa briève-
ment en revue les résultats de cette
étude.

Au départ de l'étude, les scores au
MMSE allaient de 5 à 17 (moyenne de

12 environ). L'âge moyen des patients
était de 73,6 ans. Les 299 patients de
l’étude ont été répartis de façon
aléatoire à deux groupes recevant soit
du donépézil (5 mg par jour sur une
période de 28 jours, puis 10 mg par
jour après évaluation par le clinicien)

Maladie d'Alzheimer avancée :
Avantages de poursuivre le traitement
L'insuffisance cholinergique caractéristique de la MA est encore plus marquée chez les
patients gravement atteints. Au cours de sa présentation au 12e congrès de l'IPA, le Dr Bengt
Winblad montra comment l'utilisation des inhibiteurs de la cholinestérase était d'une grande
valeur dans la MA avancée.

Figure 1

Amélioration des scores à l'échelle CIBIC+ : 
Donépézil vs placebo dans la MA modérée à grave2
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Tableau 1

Caractéristiques des patients de l'étude Swedish Nursing Home
(MA grave)3

Paramètre Placebo Donépézil
(n = 120) (n = 128)

MMSE moyen (± erreur-type) 6,2 ± 3,0 6,0 ± 3,0
Score SIB* moyen (± erreur-type) 55,4 ± 24,4 54,6 ± 24,1
Score ADCS-ADL-severe** (± erreur-type) 13,6 ± 8,4 14,5 ± 9,3
Âge moyen (années) 85,3 84,5 
Femmes (%) 74,2 78,9
Poids moyen (kg) 61,5 62,7
Taille moyenne (cm) 160,9 161,0

* SIB : Severe Impairment Battery
** ADCS-ADL-severe : AD Cooperative Study Activities of Daily Living Inventory for Severe AD
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ou soit un placebo, pendant 24
semaines. L'étude utilisait comme
principal instrument de mesure le
CIBIC+ (Clinician's Interview-Based
Impression of Change with caregiver
input).

Le Dr Winblad montra que le groupe
donépézil obtenait de meilleurs scores à
l'échelle CIBC+ que le groupe placebo, à

chacune des visites jusqu'à la
24e semaine (p < 0,001), ainsi qu'à
l'analyse, à la 24e semaine, du rapport des
dernières données disponibles (LOCF
[Last Observation Carried Forward]; 
p < 0,0001). De plus, les scores obtenus
aux échelles de mesure secondaires (dont
le MMSE et les échelles SIB [Severe
Impairment Battery], DAD [Disability

Assessment for Dementia], FRS
[Functional Rating Scale], et NPI
[Neuropsychiatric Inventory]) favo-
risaient de façon significative le groupe
donépézil à la 24e semaine. Le
Dr Winblad ajouta que la différence signi-
ficative notée à l'échelle DAD était
particulièrement importante dans la MA
avancée. En effet, cet outil reflète le degré
d'autonomie des patients. Lorsque le
score obtenu au DAD s'améliore,
l'intensité des soins requis du personnel
des établissements diminue, ce qui
contribue à réduire les coûts.

Le Dr Winblad fit remarquer que le
donépézil était sécuritaire et bien toléré
dans cette étude, mieux en fait que chez
les patients atteints de MA légère à
modérée. Le taux d'abandon lié aux
effets secondaires était de 8 % dans le
groupe donépézil et de 6 % dans le
groupe placebo. 

Le reste de la présentation du
Dr Winblad porta sur une étude à
laquelle il a activement participé :
l'étude Swedish Nursing Home. Cette
étude, présentée au congrès sous la
forme d'un ensemble de résumés et
d'affiches, constitue l'évaluation la plus
complète jamais faite d'un inhibiteur de
la cholinestérase dans une cohorte de
patients atteints exclusivement de MA
avancée. Alors que l'étude canadienne
portait sur des patients non institution-
nalisés, atteints de MA modérée à grave,
l'étude Swedish Nursing Home ne
portait que sur des patients institution-
nalisés, et dont le score au MMSE se
situait entre 1 et 10. Un échantillon de
248 patients a été réparti de façon aléa-
toire à deux groupes recevant soit du
donépézil (5 mg par jour durant un
mois, puis 10 mg par jour durant cinq
mois) ou soit un placebo. Les caractéris-
tiques des patients au départ de l'étude
sont résumées au Tableau 13. 

Les paramètres principaux étaient
les changements obtenus aux tests
SIB et ADCS-ADL-severe modifié.

Figure 3

Changements moyens au ADCS-ADL-severe : Donépézil vs placebo4
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Figure 2

Changements moyens au SIB : Donépézil vs placebo4
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Le Dr Winblad et ses collaborateurs ont
évalué également les effets secondaires.

Après avoir demandé aux
participants de ne pas photographier
les données de cette étude inédite, le
Dr Winblad présenta les résultats de
l'analyse d'efficacité primaire4.

Il expliqua que les analyses d'effi-
cacité avaient été menées sur les
populations définies par ITT-LOCF
(Intent To Treat - Last Observation
Carried Forward) et PP (analyse Per
Protocol).

L'amélioration moyenne des scores
à l'échelle SIB en six mois était signi-
ficativement plus importante dans le
groupe donépézil que dans le groupe
placebo (p = 0,008 pour l'analyse ITT-
LOCF, voir Figure 2). De plus, le
groupe donépézil manifestait moins de
détérioration sur l'échelle ADCS-ADL-
severe (p = 0,029, voir Figure 3).

Lors de l'analyse des paramètres
secondaires5, le Dr Winblad montra
que le groupe donépézil manifestait
une amélioration moyenne signifi-
cativement plus importante que le
groupe placebo au MMSE (p = 0,009;
pour l'analyse ITT-LOCF, voir
Figure 4) et à l'échelle CGI-I (Clinical
Global Impression-Improvement)
(p = 0,008 pour l'analyse ITT-OC
[Intent to treat - Observed Cases]).
Aucune différence n’a été retrouvée
entre les deux groupes à l'échelle NPI
à six mois. 

Le donépézil présentait également
un bon profil d'innocuité et de toléra-
bilité. Le Dr Winblad montra que
l'incidence des effets secondaires dans
le groupe donépézil (82,0 %) était
comparable à celle du groupe placebo
(75,8 %). La plupart des effets secon-
daires rapportés étaient d'intensité
légère à modérée et ils disparaissaient
avec le temps. L'incidence de la
diarrhée (9,4 % vs 2,5 %) et des
hallucinations (6,3 % vs 0,8 %) était
plus que doublée dans le groupe

donépézil, par comparaison avec le
groupe placebo (Tableau 2). 

Sur le plan de l'innocuité, on ne
constatait aucun changement notable,
que ce soit aux épreuves de labora-
toire, à l'ECG, à l'examen physique ou
aux signes vitaux. 

Au-delà des chiffres, le Dr Winblad
rapporta également certaines observa-
tions personnelles effectuées au cours
de cette importante étude. Il dit avoir

constaté que les deux paramètres les
plus améliorés chez les patients étaient
« le langage et la capacité de s'ali-
menter ». Il a ajouté que les infirmières
et les familles avaient souligné
l'amélioration des patients traités au
donépézil. Le personnel des centres
d'accueil, en particulier, semblait
frappé par l'amélioration de la capacité
de communication des patients.

Ajoutés aux résultats de l'étude

Figure 4

Changements moyens au MMSE : Donépézil vs placebo5
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p = 0,0085

Tableau 2

Effets secondaires rapportés chez > 5 % des patients, 
par groupe5

Effet secondaire Donépézil Placebo
(n = 128) (n = 120)

Infection urinaire 17,2 15,8
Chute 13,3 12,5
Anxiété 6,3 8,3
Blessure 5,5 5,0
Gastroentérite 6,3 10,0
*Diarrhée 9,4 2,5
Pneumonie 9,4 5,8
Cystite 6,3 4,2
Nausée 6,3 4,2
Asthénie 3,1 5,8
Fracture 5,5 3,3
Constipation 3,9 5,0
*Hallucinations 6,3 0,8
*Fréquence plus que doublée dans le groupe donépézil vs placebo 
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canadienne de Feldman et ses collabo-
rateurs, ceux de l'étude Swedish
Nursing Home devraient avoir un
impact sur les indications reconnues
des inhibiteurs de la cholinestérase. Ces

médicaments ne sont pas actuellement
indiqués dans le traitement de la MA
avancée, mais le Dr Winblad déclara
que « si un médicament est efficace
contre la maladie en phase débutante et

en phase intermédiaire, et que deux
études montrent qu'il est efficace en
phase avancée, je crois que les
paramètres [d'approbation] se trouvent
remplis ».

Au centre du continuum : La phase débutante et la phase intermédiaire

Figure 1

Changements à l'échelle ADAS-cog sur 3 ans : Donépézil vs évolution attendue de la MA non traitée1
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Lors de ce symposium, la Dre Nordberg et le Dr Salloway ont mis l'accent sur la détection et le traitement précoces
de la démence, alors que le Dr Winblad s'est plutôt penché sur l'autre extrémité du continuum : la maladie en phase
avancée. Il faut noter que, bien que le symposium ne portait pas sur le segment central de la MA (la phase débutante
et la phase intermédiaire), ce thème fut amplement traité au cours du congrès de l'IPA.

L'événement s'étant tenu en Suède, il était particulièrement approprié d'y accueillir la présentation des résultats du
Swedish Alzheimer Treatment Study Group. Cette étude portait sur 435 patients dont le score moyen au MMSE était
de 22,0. Il s'agissait d'une étude ouverte, où les patients recevaient du donépézil durant trois ans. L'une des affiches
de la présentation montrait que la détérioration des scores des patients à l'échelle ADAS-cog et au MMSE durant cette
période de trois ans était nettement moindre que ce qu'on constate habituellement chez des patients non traités durant
la même période (Figure 1)1. Ces données s'ajoutent à toutes celles qui confirment les avantages d'utiliser les inhibi-
teurs de la cholinestérase en phase débutante et intermédiaire de la maladie d'Alzheimer. 




