
Le point sur une décennie de
pharmacothérapie

La maladie d’Alzheimer (MA) est
la maladie neurodégénérative la

plus fréquente chez les adultes vieillis-
sants. À travers le monde, on estime
que plus de 35 millions de personnes
souffriront de démence en 2010, ce qui
correspond à plus d’un nouveau cas
toutes les sept secondes1. Le Rapport
mondial de 2009 sur la maladie
d’Alzheimer a pour sa part prédit que
la prévalence mondiale de la démence
allait doubler presque tous les 20 ans,
avec un nombre estimé de 65,7 mil-
lions de cas diagnostiqués en 2030 et
115,4 millions en 20501. À l’heure
actuelle, plus de 500 000 Canadiens
ont reçu un diagnostic de démence, ce

qui représente un Canadien sur 11 de
plus de 65 ans et près de quatre sur 11
de plus de 85 ans. À mesure que la
population actuelle vieillira – la pre-
mière vague des « baby-boomers »
aura 65 ans en 2011 – la proportion de
personnes affectées par la démence
augmentera considérablement.

Les coûts et le fardeau significatifs
ainsi imposés au système de soins de
santé canadien continueront également
de s’alourdir. Le coût annuel de la
démence au Canada a été évalué à 
15 milliards de dollars en 2008 et
atteindra les 153 milliards de dollars
d’ici 2038, si rien n’est fait2. De plus,
pour la démence seulement, le nombre
d’heures que les aidants naturels con-
sacrent aux soins devrait plus que
tripler, pour passer d’environ 231 mil-
lions d’heures en 2008 à 756 millions
d’heures en 2038. Les aidants naturels
font face à de lourdes contraintes
physiques et psychologiques : de 
40 % à 75 % d’entre eux reçoivent
éventuellement un diagnostic de ma-
ladie psychologique et de 15 % à 32 %
souffrent de dépression3.

Depuis plusieurs années, les scien-
tifiques à travers le monde essaient 
de s’attaquer à ces problèmes en 

cherchant les moyens de modifier la
progression de la MA. Les 10 derniè-
res années ont permis la mise au point
de médicaments qui soulagent les
symptômes de la MA, mais les
médecins espèrent encore une
molécule qui modifiera le cours de la
maladie en s’y attaquant à un stade
plus précoce. En 2010, les patients et
les médecins peuvent raisonnablement
s’attendre à ce que l’avenir nous donne
accès à de tels médicaments. 

Le présent article passe en revue
les recommandations actuelles rela-
tives au traitement pharmacologique
de la MA et aborde de façon critique
l’efficacité et la tolérabilité des IChE
(inhibiteurs de la cholinestérase) et
des antagonistes NMDA (N-methyl-
d-aspartic acid). Il présente en outre
certains médicaments récemment 
mis au point avec plus ou moins de
succès ou qui font actuellement l’ob-
jet d’études.

Mécanismes de la maladie
Avant d’aborder les différents traite-
ments disponibles, il est important de
comprendre la physiopathologie de la
MA, car celle-ci est à la source des
approches thérapeutiques. 
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L’hypothèse la plus largement
acceptée pour expliquer la maladie est
la cascade amyloïde. Selon cette
théorie, le métabolisme anormal du
précurseur de la protéine amyloïde
(PPA) par les ß- et γ-sécrétases conduit
à l’agrégation de l’Aß42, un fragment
insoluble qui se dépose en plaques
(Figure 1). 

La formation de ces plaques amy-
loïdes précipite entre autres les
phénomènes pathologiques suivants : 
• formation d’enchevêtrements neu-

rofibrillaires (ENF) en raison de
l’hyperphosphorylation de la pro-
téine tau;

• réponse inflammatoire;
• perturbations des connexions

synaptiques (entraînant une réduc-
tion des neurotransmetteurs, surtout
de l’acétylcholine);

• oxydation;
• mort des neurones porteurs d’en-

chevêtrements et;
• symptômes cliniques de démence.

Cette hypothèse demeure contro-
versée et d’autres mécanismes seraient
possiblement en cause. La principale
théorie à s’y opposer place l’hyperphos-
phorylation de la protéine tau au centre
de la physiopathologie. Des données
plus récentes ont aussi suggéré l’impor-
tance de la contribution de la maladie
vasculaire dans la pathologie la MA4.

Inhibiteurs de la cholinestérase
(IChE)
Les médicaments actuellement offerts
n’affectent pas le processus physio-
pathologique sous-jacent de la mala-
die, mais plutôt sa conséquence, soit la
perte d’acétylcholine. Avant la mise au
point des IChE actuellement utilisés,
les chercheurs ont étudié les précur-
seurs de l’acétylcholine et les agonistes
cholinergiques. La plupart des essais
ont échoué en raison du manque 
d’efficacité ou d’effets secondaires
intolérables. 

Tacrine. La tacrine a été le premier
IChE à être commercialisé en 1993 et
n’a été approuvé pour utilisation au
Canada qu’en vertu d’un programme
d’accès spécial. Il a rapidement été
retiré du marché en raison de sa piètre
biodisponibilité (quatre doses par jour)
et de problèmes d’hépatotoxicité.
Depuis lors, trois autres médicaments
ont été approuvés pour le traitement de
la MA. Ils sont décrits ci-dessous.

Donépézil. Le donépézil, un inhi-
biteur réversible et sélectif de l’acétyl-
cholinestérase (IAChE) est le premier
et le plus étudié des IChE de seconde
génération. Doté d’une bonne biodis-
ponibilité, il est métabolisé par les
enzymes 2D6 et 3A4 du cytochrome
P450, et il est associé à un risque
potentiellement plus élevé d’interac-
tions médicamenteuses. Le donépézil a
une longue demi-vie d’élimination
plasmatique de 70 heures, ce qui lui
permet d’être administré une seule fois
par jour (die). La dose recommandée
est de 10 mg par jour et la dose efficace
la plus faible est de 5 mg par jour. La
FDA vient toutefois d’approuver son
usage jusqu’à 23 mg.

Rivastigmine. La rivastigmine inhi-
be de façon pseudo-irréversible les
acétylcholine- et butyrylcholine-estéra-
ses. La portée clinique de ce double
mode d’action reste à élucider. Le
médicament comporte un risque moin-
dre d’interactions parce qu’il est
métabolisé par des estérases urinaires et
excrété dans l’urine. Compte tenu de sa
demi-vie brève, la rivastigmine doit être
administrée deux fois par jour (b.i.d.)
par voie orale. Depuis 2007, elle est
offerte en timbre transdermique admi-
nistré quotidiennement. La dose mini-
male efficace est de 3 mg b.i.d. par voie
orale (dose maximale : 6 mg b.i.d.), tan-
dis que les doses minimales efficaces et
maximales du timbre sont de 10 cm2.5

Galantamine. La galantamine est
un IAChE sélectif et réversible, qui

agit aussi à titre de modulateur allo-
stérique des récepteurs nicotiniques,
mais l’avantage supplémentaire de ce
mécanisme reste encore à être élucidé.
La demi-vie d’élimination du médica-
ment est de six heures, mais il existe
une préparation à libération prolongée
qui permet une posologie uniquoti-
dienne. La dose efficace minimale est
de 16 mg par jour et la dose maximale
est de 24 mg par jour. Comme le
donépézil, la galantamine est métabo-
lisée par les enzymes 2D6 et 3A4 du
cytochrome P450 et est associée à un
risque potentiellement plus élevé d’in-
teractions médicamenteuses.

Antagoniste NMDA
L’emploi de la mémantine repose sur
la théorie de l’excitotoxicité glutama-
tergique selon laquelle une augmenta-
tion anormale et soutenue du glutamate
peut entraîner une atteinte neuronale.

La mémantine, un bloqueur des
récepteurs NMDA, est un antagoniste
faible à modéré non compétitif qui
inhibe la fixation du glutamate à son
récepteur. Il peut être administré une
fois par jour ou en deux doses fraction-
nées. Ce médicament est métabolisé
par le rein. La prudence est donc de
mise lorsqu’on le prescrit à des patients
qui souffrent d’insuffisance rénale. La
dose thérapeutique minimale du médi-
cament est de 10 mg par jour et la dose
maximale, de 20 mg par jour. 

Objectifs du traitement
Lorsqu’on amorce un traitement avec
un IChE ou la mémantine, les objectifs
du traitement doivent être clairement
établis avec le patient et sa famille. Les
IChE et la mémantine ne sont pas des
médicaments « miracles »! Ils ne mo-
difient pas le cours de la maladie, mais
permettent plutôt de stabiliser l’état du
patient et de retarder son déclin (bien
que certains sujets puissent démontrer
une amélioration transitoire de leurs
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symptômes). Les médecins doivent
donc établir des attentes réalistes en
tenant compte des bienfaits modestes
qui seront maintenant décrits.

Efficacité des IChE
Les IChE ont fait l’objet d’analyses
portant sur leurs effets sur la cognition,
le fonctionnement, l’impact global, le
comportement et le fardeau pour les
aidants. La plupart des études sur cette
classe d’agents était d’une durée de 24
semaines. Peu d’études ont porté sur
des comparaisons directes6 entre les
diverses molécules et aucune n’a
clairement démontré une différence
significative en terme d’efficacité (p.
ex., donépézil vs rivastigmine a été la
seule étude à double insu), bien qu’on
ait noté quelques différences quant aux
effets secondaires (la rivastigmine en
ayant causé plus que le donépézil). La
plupart de ces études souffraient de
lacunes méthodologiques significati-
ves, ce qui complique davantage leur
interprétation.

Effets positifs sur la cognition. Les
effets sur la cognition sont générale-
ment évalués à l’aide d’échelles telles
l’ADAS-Cog (AD Assessment Scale
Cognitive Subscale; une échelle qui va
de 0 à 70 points) ou le MMSE (Mini-
mental State Examination ou mini-
examen de l’état mental). Dans une
revue Cochrane de 13 études7, l’effet
global des IChE a été de -2,7 points à
l’échelle ADAS-Cog, avec un change-
ment cliniquement significatif estimé à
quatre points. De plus, des essais ont
individuellement fait état d’un effet
variant de -1,4 à -3,9 points8-10. L’amé-
lioration maximale s’observe générale-
ment après trois mois de traitement, la
cognition revenant aux valeurs de
départ (c.-à-d., avant le début du traite-
ment) à 12 mois.

Effets sur le fonctionnement. Les
effets sur le fonctionnement se mesu-
rent à l’aide d’échelles comme
l’échelle ADCS-ADL (AD Coopera-
tive Study Activities of Daily Living
Inventory; de 0 à 78 points) ou

l’échelle DAD (Disability Assessment
for Dementia; 0 % à 100 %). Contrai-
rement à la cognition, le fonction-
nement est plus susceptible de se sta-
biliser que de s’améliorer avec le traite-
ment par IChE. De façon typique, le
patient ne regagne pas les facultés per-
dues. Les méta-analyses individuelles
les plus récentes sur le donépézil, la
rivastigmine et la galantamine ont
montré des bienfaits significatifs com-
parativement au placebo sur une 
période de 24 semaines7-10. 

Effets sur le comportement. Des
bienfaits sur le comportement mesurés
au moyen de l’échelle NPI (Neuropsy-
chiatric Inventory; jusqu’à 12 points
pour 10 domaines [total de 120 points])
ont été notés chez des patients traités par
galantamine et donépézil comparative-
ment au placebo lors d’études d’une
durée de six mois (-2,44 points). Dans le
cadre de ces études, les IChE ont
généralement empêché l’émergence de
nouveaux comportements et contribué à
atténuer les symptômes déjà existants
chez les patients. Une étude réalisée par
Holmes et coll. a démontré que les
symptômes comportementaux réappa-
raissaient chez les patients atteints de
MA lorsqu’on suspendait leur traite-
ment par IChE (c.-à-d., déclin à
l’échelle NPI)11. De plus, un allègement
du fardeau des aidants a été noté lorsque
les sujets prenaient du donépézil ou de
la galantamine, comme en témoigne
une réduction du temps consacré aux
soins. Les bienfaits de la rivastigmine
sur le comportement ont principalement
été observés chez les patients qui souf-
fraient de démence à corps de Lewy et
de maladie de Parkinson.

Effet global. On mesure l’effet glo-
bal à l’aide de l’échelle CIBIC-plus
(Clinician Interview Based Impression
of Change; échelle graduée de 1 à 7, 
7 correspondant à une détérioration). En
tant que classe, les IChE donnent lieu à
des avantages statistiquement significa-
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tifs par rapport au placebo à six mois6.
Le nombre de sujets à traiter (NNT) est
de 12 pour l’obtention d’une améliora-
tion minimale et de 7 pour une stabilisa-
tion ou mieux. Le NNH (Number nee-
ded to harm) est de 12 pour qu’un
patient de plus manifeste un effet indé-
sirable12. D’autres bienfaits mentionnés
lors de groupes de consultation auprès
de médecins ont été les suivants : aug-
mentation de l’attention, de l’initiative,
des interactions sociales et de la partici-
pation aux tâches domestiques13.

La plupart des études sur la
mémantine ont été réalisées chez des
patients souffrant de démence de 
modérée à sévère et son usage est
recommandé dans cette population
seulement14,15. Toutefois, selon des
études récentes, ce médicament pour-
rait comporter des avantages supplé-
mentaires si on l’associe à des IChE
dans les formes moins avancées de la
maladie. À six mois, l’usage de la mé-
mantine, seule ou en combinaison avec
un IChE, a démontré des bienfaits sta-

tistiquement significatifs sur la cogni-
tion, le fonctionnement et l’impression
globale chez des patients atteints de
démence de modérée à sévère16,17.

En conclusion, les IChE et la
mémantine ont démontré des effets
modestes mais bien réels en terme de
cognition, comportement, fonction et
effet global à six mois. Seulement deux
études randomisées d’une durée de 
12 mois ont été réalisées avec le
donépézil et ont fait état d’avantages
soutenus sur les plans du fonction-
nement et de l’évaluation globale18,19.
Les volets ouverts d’autres études ont
aussi regardé les effets à long terme et
ont fait état de quelques bénéfices.
Malgré leur nature observationnelle et
l’absence de vrais placebos, ces études
donnent à penser que les avantages des
IChE pourraient s’étendre à plus de 6 à
12 mois et fournissent aux médecins
un argument pour maintenir le traite-
ment au-delà de cette période. 

D’autres molécules ont fait l’objet
d’études récemment et n’ont pas donné

lieu à des avantages convaincants ou
soutenus. Il s’agit notamment de la 
vitamine E, des acides gras oméga-3,
des statines, du ginko biloba, des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
et de l’usnée chinoise.

Même si des médicaments existent
pour le traitement de la maladie
d’Alzheimer, il est important de garder
à l’esprit le rôle clé des interventions
non pharmacologiques auprès des
patients. Parmi celles-ci : l’évaluation
de la sécurité du milieu de vie, le bien-
être des aidants, l’exercice et le main-
tien des activités sociales et intellec-
tuelles. Il faut également tenir compte
de la prévention dans l’approche
générale à la démence, mais ceci
excède la portée de notre propos. Nous
rappellerons simplement l’importance
d’exercer un contrôle sur les facteurs
de risque vasculaires.

Effets secondaires des IChE
Les effets secondaires les plus souvent
associés aux IChE sont de nature
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Tableau 1

Caractéristiques pharmacologiques des médicaments actuellement disponibles pour la MA

Donépézil Galantamine Rivastigmine Mémantine

Mode d’action IAChE • IAChE • IAChE NMDA et antagoniste
•Modulateur • Inhibiteur de la  

allostérique des butyrylcholinestérase
récepteurs nicotiniques

Métabolisme Enzymes 2D6 et 3A4 Enzymes 2D6 et 3A4 Estérase urinaire Rénal
du cytochrome P450 du cytochrome P450

Demi-vie d’élimination 70 heures 7 à 8 heures 1 à 2 heures 60 à 80 heures

Posologie quotidienne 5 mg, 10 mg 8 mg, 16 mg, 24mg • 3 mg, 6 mg, 9 mg ou 5 mg, 10 mg, 15 mg,
12 mg (en 2 doses  20 mg (1 ou 2 doses)
orales fractionnées)

• 5 cm2 and 10 cm2

(timbre transdermique)

Dose quotidienne 5 mg 16 mg • 6 mg par voie orale  10 mg (1 ou 2 doses)
minimale efficace (2 doses fractionnées)

• 10 cm2 (timbre 
transdermique)

Adapté de Massoud F, et coll. Current Neuropharmacology 2010; 8:69-80.  
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digestive. Il s’agit notamment d’ano-
rexie, de nausées et de selles molles.
Parmi les autres effets secondaires,
mentionnons les crampes aux jambes,
les cauchemars, la bradycardie, la syn-
cope et l’incontinence. Selon une revue
Cochrane, ces réactions indésirables
sont significativement plus fréquentes
avec les IChE qu’avec le placebo 
(72 % vs 57 %)7,12. Toutefois, lorsque
le traitement est commencé à faible
dose et augmenté graduellement, l’in-
cidence des IChE est grandement
réduite. La prévalence des effets secon-
daires chute à 20 % en titrant lentement
la dose et ces effets sont généralement
bénins et transitoires7.

La seule contre-indication absolue
aux IChE est l’hypersensibilité à l’un ou
l’autre des ingrédients qui entrent dans
leur composition. Pour les patients qui
présentent un problème de conduction
cardiaque (outre le bloc de branche
droit), les médecins doivent faire preuve
de prudence puisque ces patients ont été
exclus des essais cliniques. Avant d’ins-
taurer un traitement par IChE, il semble
donc sécuritaire et raisonnable de faire
subir aux patients un électrocardio-
gramme, surtout à ceux qui ont des
antécédents de maladie cardiaque. Et,
tel que mentionné précédemment, il
faut ajuster les doses de mémantine
chez les patients qui souffrent d’insuffi-
sance rénale chronique.

Début et arrêt du traitement
Tous les patients atteints de démence
devraient avoir droit à un essai
thérapeutique. Le choix de l’agent
repose sur son profil d’effets secon-
daires, sa facilité d’utilisation et les
croyances du patient et de son
médecin20. Selon les recommandations
de la Troisième conférence canadienne
de consensus sur le diagnostic et le
traitement de la démence, les circon-
stances suivantes justifient l’arrêt du
traitement20 :

• le patient et/ou son substitut déci-
dent de le cesser;

• le patient refuse de prendre le
médicament;

• le patient est si peu fidèle à son
traitement qu’il serait inutile ou
nuisible de le poursuivre;

• le traitement ne semble pas agir
après un essai raisonnable;

• le patient manifeste des réactions
indésirables intolérables;

• les comorbidités du patient font en
sorte que le maintien du traitement
comporte un risque inacceptable ou
est inutile (p. ex., maladie termi-
nale); ou

• la démence du patient progresse
jusqu’à un stade où il n’y plus
aucun avantage significatif à tirer
de la poursuite du traitement.
À la suite de l’arrêt du traitement, il

faut surveiller étroitement les patients
pour tout signe de déclin significatif de
leur cognition, de leur fonctionnement
ou pour toute apparition/aggravation
de problèmes d’ordre comportemental.
Si le patient présente de telles diffi-
cultés, son médecin traitant devrait
envisager la reprise du traitement
médicamenteux.

Surveillance de la réponse. Cha-
que patient répond différemment au
traitement. Il faut donc établir des
attentes réalistes et surveiller la ré-
ponse en tenant compte des objectifs
fixés. On recommande habituellement
une évaluation clinique structurée trois
mois après l’amorce du traitement
puisque cela correspond à l’atteinte de
l’effet maximal observé lors des essais
cliniques. On peut revoir les patients
tous les 6 à 12 mois par la suite.

Prise en charge de la maladie lors-
qu’elle progresse. Lorsque les symp-
tômes continuent de s’aggraver malgré
un traitement avec un IChE, plusieurs
options s’offrent au médecin. Tout
d’abord, il doit s’assurer que la dose
maximale efficace et tolérée est uti-

lisée; sinon, il peut essayer un autre
agent dans la classe des IChE. Il n’est
pas avantageux d’ajouter un second
IChE au traitement courant du patient,
puisque cela ne fait qu’exacerber les
effets secondaires en n’ajoutant que
très peu de bienfaits additionnels. Si la
maladie du patient est de modérée à
grave, la mémantine peut être ajoutée
en association avec l’IChE ou en
monothérapie. Si un brusque déclin de
l’état du patient est noté, il faut tou-
jours écarter un diagnostic de délirium
avant d’attribuer l’aggravation de son
état à la progression de la maladie.

Rapport coût:efficacité. Peu d’étu-
des ont porté sur le rapport coût:effi-
cacité et, le cas échéant, elles ne font
état d’aucun avantage ou inconvénient
associé au donépézil, quelques soient
les services de santé utilisés. Des mo-
dèles prédictifs ont aussi été élaborés,
mais il est difficile de tirer des conclu-
sions concrètes facilement applicables
à la pratique clinique21.

Traitement modifiant la maladie
Tel que mentionné plus tôt, les traite-
ments actuellement offerts aux patients
atteints de MA ne soignent pas la ma-
ladie, mais en allègent plutôt les symp-
tômes. La recherche s’attarde aujour-
d’hui à des traitement modifiant la
maladie, qui agissent soit sur les ano-
malies de la protéine amyloïde, soit sur
celles de la protéine tau, par le biais
d’approches thérapeutiques différentes.

Traitements anti-amyloïdes. Une
meilleure élimination de l’Aβ42 au
moyen de traitements immunologiques
par immunisation passive ou active fait
présentement l’objet d’études. Après
l’apparition de réactions indésirables
graves associées à l’emploi de l’immu-
nisation active (plusieurs cas de ménin-
goencéphalite), les chercheurs ont mis
au point une seconde génération de
vaccins actuellement testés22. D’autres
études immunologiques de phase III

Approches thérapeutiques
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sur l’immunisation passive par perfu-
sion d’anticorps monoclonaux dirigés
contre la protéine amyloïde (p. ex.,
bapineuzumab et immunoglobulines
intraveineuse)23 sont en cours. 

La diminution de la production et
de l’agrégation Aβ est un autre
mécanisme susceptible d’aider à
cibler la pathologie amyloïde. La
communauté médicale espérait beau-
coup du tramiprosate, une molécule
qui inhibe l’agrégation de la protéine
amyloïde, mais cette dernière ne s’est
pas révélée efficace lors d’un essai de
phase III. 

En outre, des études sur des inhi-
biteurs de la gamma-sécrétase ont
donné des résultats décevants en rai-
son de la non-sélectivité et de l’inhi-
bition complète de cet agent souvent
associé à de graves effets secondaires
en raison de son interférence avec la
différenciation lymphocytaire qui
modifie la structure des cellules 
caliciformes intestinales. 

Le tarenflurbil a été le premier
agent d’une classe ayant pour rôle 
de moduler l’activité de la gamma-
sécrétase. Une importante étude de
phase III d’une durée de 18 mois n’a
fait état d’aucun avantage du traite-
ment et le programme de mise au
point a été suspendu24. Lilly a égale-
ment annoncé en août 2010 l’arrêt
d’une étude avec une telle molécule.

Il n’est pas attendu que les inhi-
biteurs de la β-sécrétase donnent lieu
aux mêmes risques que les inhibiteurs
de la γ sécrétase et ils sont considérés
comme les plus prometteurs de tous.
Ils n’ont malheureusement pas
encore été mis au point.

Traitements anti-tau. L’un des
éléments du chlorure de méthyl-
thioninium, un inhibiteur de la phos-
phorylation de la protéine tau est une
forme de bleu de méthylène qui
exerce un effet sur l’agrégation de la
protéine tau et le fonctionnement

mitochondrial, ce qui pourrait jouer
un rôle important dans le traitement
de la MA25. Une étude de phase II sur
ce médicament a montré en 2008 des
résultats très prometteurs; en effet, il
aurait ralenti de 81 % la progression
de la MA sur une année26. Nous
sommes dans l’attente des essais de
phase III. 

Les autres agents anti-protéine tau
étudiés dans le cadre d’essais pilotes
incluent le lithium et le valproate. Ces
essais ont été soit négatifs, soit asso-
ciés à des effets secondaires inaccep-
tables. Le paclitaxel n’a pas encore
démontré son efficacité.

Autres mécanismes. Les effets
bénéfiques potentiels de la latrépir-
dine, un antihistaminique capable de
stabiliser les mitochondries, ont
d’abord été rapportés dans des études
animales russe en 2000. En 2008, les
résultats d’un essai clinique de phase
II, publiés dans The Lancet, étaient

aussi très prometteurs27. Toutefois, en
mars 2010, Pfizer et Medivation ont
annoncé les résultats décevants de
deux études de phase III. Dans 
l’étude CONNECTION, la latrépir-
dine n’a pas atteint ses issues primai-
res ou secondaires d’efficacité en
terme de cognition (ADAS-Cog) et
de fonctionnement global (CIBC-
plus). Cette incapacité de démontrer
une efficacité pourrait s’expliquer par
l’absence de déclin dans le groupe
sous placebo. La latrépirdine a été
bien tolérée lors de l’étude CON-
NECTION et lors d’une autre étude
d’innocuité et de tolérabilité de phase
III confirmant la tolérabilité de l’a-
gent utilisé en monothérapie ou en

association avec d’autres médica-
ments approuvés pour la MA. Quatre
études de phase III randomisées-
contrôlées à double insu. avec la
latrépirdine sont encore en cours.

Conclusions
La recherche des 10 dernières années
a évolué rapidement et permet
aujourd’hui aux médecins d’offrir à
leurs patients un traitement sympto-
matique de leur maladie d’Alzheimer
au moyen des IChE et/ou de la
mémantine. Plus récemment, l’amé-
lioration de nos connaissances sur la
physiopathologie de la MA a con-
tribué à la mise au point de nouvelles
cibles thérapeutiques. Malgré les
résultats décevants des essais de
phase III les plus récents, nous pou-
vons continuer d’espérer que la
recherche mettra au jour de nouveaux
agents modifiant le cours de la mala-
die. De plus, les progrès continuels

dans le diagnostic de la MA nous per-
mettent également d’espérer bientôt
réussir à diagnostiquer la maladie à
un stade précoce, voir asympto-
matique et offrir un traitement
empêchant le dépôt de protéines
pathologiques. Un jour, nous consi-
dérerons les 10 années écoulées
comme le début d’une ère nouvelle
pour les patients atteints de MA.
D’ici là, la recherche doit continuer.

Le point sur une décennie de pharmacothérapie

Tous les patients atteints de démence devraient avoir droit
à un essai thérapeutique. Le choix de l’agent repose sur
son profil d’effets secondaires, sa facilité d’utilisation et

les croyances du patient et de son médecin20.
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