
Le cas de Marie
Une dame âgée de 83 ans, enseignante à la retraite, vous est
amenée par son mari car elle oublie. Elle se répète régulièrement, oublie le nom de ses petits-enfants, ne se
tient plus au fait de l’actualité et fait des erreurs dans ses recettes. Elle s’est déjà perdue à deux reprises en
conduisant son automobile. Les symptômes ont commencé de façon insidieuse il y a près d’un an et pro-
gressent graduellement depuis. La dame nie ses difficultés mnésiques, mais se retourne vers son mari à la
moindre question qu’on lui pose pour chercher la réponse, phénomène baptisé par certains « head-turning

sign ». Les examens physique et neurologique généraux sont normaux. Au test du Mini-Mental State

Examination (MMSE), la patiente oublie deux mots sur trois, se trompe de mois et éprouve de la difficulté à
la copie des pentagones.

83le clinicien février 2003

Par Fadi Massoud, M.D., CSPQ, FRCPC

Le Dr Massoud est interniste-

gériatre, Centre hospitalier de

l’Université de Montréal

(CHUM) et Institut de gériatrie

de Montréal, professeur

adjoint de clinique,

Département de médecine,

Université de Montréal et

directeur scientifique, Clinique

de mémoire du CHUM.

La maladie
d’Alzheimer :
pensez-y!

Dans cet article : 
L’évaluation clinique de l’Alzheimer
Le rôle du traitement pharmacologique



Comment procéder à l’évaluation?
L’évaluation clinique d’une personne qui se présente pour
des déficits cognitifs nécessite notamment une revue des
antécédents personnels et familiaux, des habitudes de
vie, de l’exposition à des toxines, des médicaments, des
habiletés fonctionnelles, de l’évolution de la symptoma-
tologie et une revue des systèmes général et neu-
rologique, en plus d’un examen neurologique rigoureux
évaluant particulièrement les fonctions mentales
supérieures. Il est essentiel que l’information recueillie
soit corroborée par un tiers, idéalement présent durant
l’interrogatoire. L’histoire de la maladie actuelle peut être
subdivisée en trois grandes parties : les fonctions
cognitives, l’évaluation fonctionnelle et l’histoire
neuropsychiatrique. 

L’évaluation des fonctions cognitives devrait
rechercher les atteintes de la mémoire (surtout récente,
touchant l’information acquise depuis quelques minutes
à quelques jours), de l’orientation temporelle ou spatiale,
des difficultés du langage, et des fonctions exécutives
telles que la gestion du budget ou la conduite automobile. 

L’évaluation fonctionnelle vise la détermination de
l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (l’hy-
giène, l’habillage, la continence et les déplacements) et
les activités de la vie domestique (la gestion du domicile,

des biens, l’utilisation du téléphone et la conduite auto-
mobile). Dans ce contexte, il peut être très utile d’évaluer
la performance professionnelle et les activités de loisir, le
cas échéant. 

L’histoire neuropsychiatrique recherche la présence
de symptômes psychiatriques qui pourraient contribuer
au déficit cognitif (dans la sphère anxiodépressive) ou
qui en sont secondaires (syndrome anxiodépressif,
changements de la personnalité, agressivité, délire, hallu-
cinations, idéations paranoïdes, etc.).

L’examen physique général devra insister sur les
signes d’artériosclérose ou les facteurs de risque
d’événements vasculaires. À l’examen neurologique, on
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En bref :

L’Alzheimer
• L’arsenal thérapeutique actuel dédié au traitement de

l’Alzheimer est efficace pour améliorer les symptômes
de la maladie.

• Certains médicaments sont aussi offerts pour
modifier l’évolution de la maladie (vitamine E). 

• Dans le traitement de l’Alzheimer, une approche
multimodale est clairement la voie d’avenir, à
l’image des stratégies utilisées dans la maladie
coronarienne, où sont associées simultanément des
stratégies préventives et symptomatiques. 

Tableau 1

Cas où une neuroimagerie structurale
est suggérée

Patient âgé de moins de 60 ans

Progression rapide et inexpliquée (un à deux mois) 

Courte durée des symptômes (moins de deux ans)

Traumatisme crânien significatif récent

Symptômes neurologiques inexpliqués (céphalées ou

convulsions d’apparition récente)

Antécédents de cancer (surtout métastasiant au

cerveau tels que les cancers du poumon, du sein et le

mélanome)

Utilisation d’anticoagulants ou présence d’une

diathèse hémorragique

Incontinence urinaire ou troubles à la marche se mani-

festant précocement dans l’évolution de la démence

(peut suggérer une hydrocéphalie à pression normale)

Des signes localisateurs à l’examen neurologique

(hémiparésie, signe de Babinski)

Symptômes cognitifs atypiques (aphasie progressive)

Troubles à la marche

Adapté de : Patterson CJ, Gauthier S, Bergman H, et coll. :  The
recognition, assessment and management of dementing disor-
ders: Conclusions from the Canadian Consensus Conference on
Dementia. Can J Neurol Sci 28(suppl 1):S3, 2001.



recherchera spécifiquement des signes focaux, des
anomalies du tonus musculaire, des mouvements anor-
maux, des troubles à la marche et la présence de ré-
flexes primitifs. Une évaluation des fonctions cogni-
tives atteintes dans la maladie d’Alzheimer (MA) est
essentielle. Celle-ci visera la mémoire immédiate, à
court et long termes, l’orientation, le langage oral et
écrit, les praxies, les gnosies, les fonctions visuospa-
tiales et visuoperceptuelles ainsi que le jugement et
l’abstraction. Cette évaluation est facilitée par l’utilisa-
tion d’outils de dépistage normalisés (tels que le
MMSE ou le test de l’horloge) et dont l’interprétation
des résultats (surtout pour le MMSE) dépendra de
l’âge et du niveau d’éducation.

Selon le Consensus canadien sur le diagnostic et le
traitement de la démence, l’évaluation paraclinique de
base devrait inclure une formule sanguine complète,
un dosage de l’hormone thyréotrope (TSH), des élec-
trolytes, du calcium et du glucose sériques.1 D’autres
tests seront demandés selon le tableau clinique présen-
té par le patient. Une procédure de neuroimagerie
structurale (tomoraphie axiale assistée par
ordinateur) est suggérée dans certaines situ-
ations (tableau 1).

La prise en charge
non pharmacologique
L’approche non pharmacologique de la MA
consiste en l’annonce du diagnostic (sug-
gérée chez tous les patients, à l’exception
des situations de « phobie du diagnostic »
ou de démence grave entravant la com-
préhension), l’assistance dans les disposi-
tions médicolégales, l’évaluation de l’apti-
tude à conduire un véhicule, le soutien aux
aidants, la référence aux ressources commu-
nautaires appropriées et aux organismes
spécialisés et le soutien dans la planification
d’un transfert éventuel.

L’Alzheimer

À retenir...
Quand référer à un spécialiste?
Incertitude à propos du diagnostic après l’évaluation initiale

Demande par la famille d’une seconde opinion

Syndrome dépressif significatif, surtout si résistant au traite-

ment

Non-réponse ou difficultés avec les traitements spécifiques

à la maladie d’Alzheimer

Besoin d’assistance dans la prise en charge du patient

(troubles du comportement) ou de l’aidant

Besoin d’autres professionnels de la santé (travailleurs so-

ciaux, ergothérapeutes) ou d’organismes de soutien

(Société d’Alzheimer)

Indication de counseling génétique

Désir de participer à des projets de recherche

Adapté de : Patterson CJ, Gauthier S, Bergman H, et coll. :  The recognition,
assessment and management of dementing disorders: Conclusions from
the Canadian Consensus Conference on Dementia. Can J Neurol Sci
28(suppl 1):S3, 2001.
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Le traitement pharmacologique
La MA est une maladie dégénérative progressive qui
évolue sur une dizaine d’années. Ses manifestations cli-
niques touchent plusieurs sphères, incluant l’humeur, la
cognition, le fonctionnement quotidien, le comportement
et la motricité.2 Les mesures d’efficacité dans les études
thérapeutiques de la MA se basent sur ces manifestations
cliniques. Plusieurs outils normalisés existent. 

Pour l’évaluation de la cognition, les échelles les plus
couramment utilisées sont :
• La Alzheimer’s Disease Assessment scale, la Cogni-

tive subscale (ADAS, Cog.).
• La Mini-Mental State Examination (MMSE).

Les échelles utilisées pour l’évaluation de la 
capacité fonctionnelle sont :
• La Progressive Deterioration Scale (PDS).
• L’Alzheimer’s Disease Cooperative Study Activities of

Daily Living inventory (ADCS/ADL). 
En ce qui a trait au comportement, l’échelle uti-

lisée est :
• La Neuropsychiatric Inventory (NPI). 
Des échelles mesurant le changement global sont
aussi utilisées pour évaluer la réponse théra-
peutique :

• La Clinical Global Impression of Change scale

(CGIC). 
• La Clinician Interview-Based Impression of Change

(CIBIC). 

Quelles sont les stratégies
thérapeutiques?
Des approches thérapeutiques différentes seront
appliquées selon la phase de la maladie. C’est ainsi qu’à
la période asymptomatique pourraient éventuellement
correspondre des traitements immunologiques (vaccins
— prévention primaire), à la période présymptomatique,
des traitements modifiant la progression de la maladie
(antioxydants, anti-inflammatoires — prévention secon-
daire) et à la période symptomatique, des traitements
visant à soulager les symptômes ou à interrompre l’évo-
lution éventuelle de la maladie (prévention tertiaire). Les
traitements actuellement offerts pour la MA visent
surtout la modification de la progression de la maladie
(vitamine E) et le soulagement des symptômes (traite-
ments de remplacement cholinergique). Le traitement de
remplacement cholinergique se base sur l’utilisation
d’inhibiteurs de la cholinestérase (ChEI) (donépézil,
rivastigmine, galantamine), une enzyme qui existe sous
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Figure 1

Algorithme suggéré pour orienter le choix thérapeutique

Observance

Difficile Assurée

DPZ

Polypharmacie
Troubles du

comportement

Facteurs de risque
vasculaires

Stade avancé

RIV

DPZ, GAL, RIV
DPZ, GAL, RIV

DPZ, RIV

DPZ : donépézil; GAL : galantamine, RIV : rivastigmine.



deux formes (acétylcholinestérase et butyryl-
cholinestérase), et qui est responsable de la dégradation
de l’acétylcholine dans l’espace intersynaptique.

La vitamine E. Dans le cadre des traitements modi-
fiant l’évolution de la maladie, la vitamine E présente un
certain intérêt chez les patients souffrant
d’une MA légère à modérée. Une étude pu-
bliée en 1997, qui compare la vitamine E
(1 000 unités internationales, 2 fois par jour)
à la sélégiline (5 milligrammes, 2 fois par
jour), à la combinaison des deux et au place-
bo chez 341 patients, révèle que la
vitamine E (de même que la sélégiline)
retarde le temps pour atteindre l’une des qua-
tre issues suivantes : la détérioration sur
l’échelle de démence (Clinical Dementia

Rating Scale), la détérioration fonctionnelle,
l’institutionnalisation ou le décès.3 Cette
étude demeure controversée à certains
égards. Cependant, l’innocuité de la vita-
mine E fait en sorte que de nombreux clini-
ciens l’utilisent couramment en combinaison
avec les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
dans la MA légère à modérée. La dose opti-
male reste une source de controverse.

Les inhibiteurs de la cholinestérase (tableaux 2,

3 et 4)

Le donépézil est le premier médicament à avoir été offi-
ciellement approuvé pour le traitement de la MA au
Canada en 1997. C’est un inhibiteur sélectif et réversible

L’Alzheimer
Tableau 2

Comparaison des inhibiteurs de la cholinestérase

Donépézil Rivastigmine Galantamine

Inhibition AChE + + +

Inhibition BuChE - + -

Modulation nicotinique - - +

Demi-vie d’élimination (heures) 70 1,5 7

Posologie die bid bid

Interactions médicamenteuses + - +

Doses quotidiennes (mg)* 5,10 3,6,9,12 8,16,24

Temps nécessaire pour atteindre la dose thérapeutique
minimale ou maximale (semaines) 0/4 4/12 4/8

AChE : acétylcholinestérase; BuChE : butyrilcholinestérase; die : une fois par jour; bid : deux fois par jour.
* : Les doses efficaces sont en caractères gras.
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de l’acétylcholinestérase. Il est métabolisé par les isoen-
zymes 2D6 et 3A4 du cytochrome P450, et la prudence
est donc de mise chez les patients prenant des médica-
ments qui induisent, inhibent ou sont métabolisés par ces
isoenzymes.4 Le temps de demi-vie d’élimination est de
70 heures, ce qui permet une administration quotidienne.
Son efficacité a été prouvée dans une étude comparant
les doses de 5 mg et de 10 mg au placebo selon un mode
de « titration forcée », où les doses sont escaladées par
paliers d’une semaine, ce qui ne représente pas la posolo-
gie suggérée en pratique clinique.5 Cette étude révèle des
améliorations statistiquement significatives de 4,1 % sur
l’ADAS-Cog, de 6,1 % sur le CIBIC et de 4,6 % sur le
MMSE dans le groupe sous donépézil 10 mg par rapport
au groupe placebo. Il n’y a pas de différence significative
entre les doses de 5 et de 10 mg. Les effets indésirables
signalés dans cette étude sont surtout d’ordre choli-
nergique : nausées, vomissements, diarrhée, fatigue,
crampes musculaires, etc. Certains groupes de patients
sont plus vulnérables aux effets indésirables du produit et
des autres ChEI, soit ceux avec une dyspepsie peptique
active, une MPOC décompensée, des arythmies non
traitées, un petit poids, de l’urgence mictionnelle ou des
convulsions, de même que ceux prenant des médica-
ments avec interactions potentielles. Des données
récentes soulignent l’efficacité du donépézil à 12 mois au
niveau cognitif et fonctionnel dans la MA légère à modé-
rée, à 24 semaines dans la MA modérée à sévère (MMSE

moyen à 12/30) au niveau cognitif, fonctionnel, global, et
comportemental, et dans la démence vasculaire.6-8 Des
études pharmacoéconomiques évoquent le rôle du
donépézil dans la réduction du coût quinquennal associé
à la prise en charge des patients atteints de MA, dans le
retard du placement en centre d’accueil ainsi que dans la
réduction du temps passé par les aidants aux soins de ces
patients.9 Le donépézil est initié à une dose de 5 mg die
pour une période de 4 semaines, suivie de 10 mg die par
la suite. Le traitement sera réévalué après 8 à 12 semaines
pour en vérifier la tolérance et l’efficacité. Outre l’in-
tolérance aux effets indésirables, les interactions médica-
menteuses et l’absence de réponse au traitement, l’indi-
cation de cessation du traitement demeure controversée.

La rivastigmine La rivastigmine est approuvée pour le
traitement de la MA légère à modérée depuis mai 2000.
C’est un inhibiteur sélectif, pseudo-irréversible de
l’acétylcholinestérase. Il inhibe les deux formes de
cholinestérase, soit l’acétylcholinestérase et la butyryl-
cholinestérase. L’activité de la butyrylcholinestérase
serait plus intense que celle de l’acétylcholinestérase
dans les phases avancées de la maladie, ce qui suggère
une efficacité potentiellement supérieure à ces stades de
la rivastigmine. Son temps de demi-vie d’élimination est
de 1,5 heure (la demi-vie de liaison aux récepteurs étant
de 10 heures) et nécessite une prise bi-quotidienne. Elle
est métabolisée par des estérases qui l’hydrolysent en un
métabolite excrété dans les urines. On ne s’attend donc
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Tableau 3  

Comparaison des inhibiteurs de la cholinestérase sur l’efficacité

Cognition Fonctionnement Globalement Comportement Facteurs de Fardeau
risque vasculaires des aidants

Donépézil + MA modérée + MA modérée + +
à grave à grave

Rivastigmine + + + MA modérée + ND
à grave

Galantamine + + + MA légère + +
à modérée

MA : maladie d’Alzheimer; ND : non disponible.



pas à d’interactions médicamenteuses majeures.
L’efficacité de la rivastigmine a été démontrée dans une
étude comparant des doses inférieures (1 à 4 mg/jour) et
supérieures (6 à 12 mg/jour) au placebo.10 Cette étude
révèle une amélioration statistiquement significative aux
doses supérieures (par rapport aux doses inférieures et au
placebo) de 5,4 % sur l’ADAS-Cog, de 4,1 % sur le
CIBIC et de 3,4 % sur le PDS. Encore une fois, un mode
de « titration forcée » a été utilisé. Les effets
secondaires les plus fréquents sont nausées,
vomissements, étourdissements, somno-
lence et fatigue. Une perte de poids
supérieure à 7 % est notée chez 21 % des
patients aux doses supérieures par rapport à
6 % à la dose inférieure et à 2 % dans le
groupe placebo. Le taux plus élevé d’effets
indésirables digestifs hauts pourrait être dû,
en partie, au mode de titration forcée et à
des différences dans la sélection des
patients. Cette étude, basée sur une analyse
de sous-groupes, suggère une efficacité
accrue de la rivastigmine chez les patients
avec facteurs de risque vasculaires.11 Des
données récentes évoquent des bénéfices
avec la rivastigmine jusqu’à 104 semaines
de traitement sur le plan cognitif, dans la
MA modérée à sévère sur les plans cognitif
et comportemental, l’absence d’interaction

médicamenteuse significative sur le plan clinique avec
22 classes de médicaments ainsi qu’une réduction des
coûts quotidiens associés à la prise en charge de la MA
légère à modérée après deux ans de traitement.12-14

L’initiation de la rivastigmine nécessite 3 paliers de
4 semaines chacun, aux doses de 3 mg/jour,
6 mg/jour, 9 mg/jour et 12 mg/jour en deux prises
quotidiennes. 

L’Alzheimer
Tableau 4

Comparaison de la tolérance des inhibiteurs de la cholinestérase

Retrait* (%) Nausées (%) Vomissements (%) Diarrhée (%) Perte de poids (%)

Donépézil1 16 contre 7 17 10 17 ND

Rivastigmine1 35 contre 15 48 27 ND 21

Galantamine2 NS 17 10 10 11

1 : Titration forcée : augmentation des doses chaque semaine; 2 : Titration graduelle : augmentation des doses aux quatre semaines.
* : Groupe traité contre le groupe placebo.
NS : non significatif; ND : non disponible.
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La galantamine La galantamine est approuvée pour le
traitement de la MA légère à modérée depuis octobre
2001. C’est une inhibiteur sélectif et réversible de
l’acetylcholinestérase. De plus, il module les récepteurs
nicotiniques de façon allostérique pour favoriser davan-
tage la transmission cholinergique ainsi que d’autres
neurotransmetteurs aussi déficitaires dans la MA (le glu-
tamate et la sérotonine, par exemple). Il est métabolisé
par les isoenzymes 2D6 et 3A4 du cytochrome P450, et
son temps de demi-vie d’élimination est de 7 heures.
L’efficacité de la galantamine a été prouvée dans une
étude comparant les doses de 8, 16 et 24 mg au placebo
dans la MA légère à modérée.15 Cette étude démontre
une amélioration statistiquement significative de 4,4 %
sur l’ADAS-Cog, de 2,9% sur l’ADCS/ADL et une dif-
férence de 1,6% sur le NPI dans le groupe 24 mg/jour
comparativement au groupe placebo. L’effet sur le NPI
suggère que la galantamine retarde l’apparition de trou-
bles du comportement chez ce groupe de patients. Il n’y
a pas de différence significative entre les doses de 16 et
de 24 mg/jour. Il n’y a aucune différence significative en
terme d’effets indésirables entre les groupes sous galan-
tamine et sous placebo quand les doses sont escaladées
progressivement par paliers de quatre semaines. Les
effets indésirables signalés sont des nausées, des vomis-
sements, de l’anorexie et de la diarrhée. Une perte de
poids de supérieure à 7 % est rapportée chez 11 % des
patients sous galantamine 24 mg/jour, chez 6 % de ceux
sous 16 mg/jour, chez 7 % de ceux sous 8 mg/jour et chez
3,5 % de ceux sous placebo. Des études récentes souli-
gnent l’efficacité de la galantamine jusqu’à 52 semaines
dans la MA légère à modérée, dans la démence vascu-
laire et mixte ainsi qu’une réduction du temps passé par
les aidants aux soins des patients.16,17,18 En fait, la galan-
tamine est le ChEI ayant entraîné la plus longue stabili-
sation cognitive par rapport au niveau de base dans la
MA légère à modérée (52 semaines contre 38 semaines
pour le donépézil et la rivastigmine). L’initiation de la
galantamine nécessite 2 paliers de 4 semaines chacun,

aux doses de 8 mg/jour, 16 mg/jour et 24 mg/jour
(optionnel) en deux prises quotidiennes.

Les tableaux 2, 3 et 4 comparent les trois inhibiteurs
de la cholinestérase sur les plans pharmacologique, de
l’efficacité et de la tolérance, respectivement. Un algo-
rithme pratique, basé sur les caractéristiques cliniques du
patient ainsi que le profil des différents agents, peut être
considéré pour orienter le choix de traitement (figure 1).
Chez un patient dont l’observance est douteuse (réseau
de support restreint), le donépézil, dont la posologie et la
titration sont simples, sera privilégié. Chez les patients
prenant de multiples médicaments, la rivastigmine, dont
la pharmacocinétique minimise les interactions médica-
menteuses, sera favorisée. Le donépézil et la rivastigmine
semblent avoir fait leur preuves chez les patients aux
stades avancés de la maladie. Finalement, les patients
avec MA et facteurs de risque vasculaires ou troubles du
comportement peuvent bénéficier également des trois
médicaments. 
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En résumé...
L’arsenal thérapeutique actuel dédié au traitement de la MA
est efficace pour diminuer les symptômes de la maladie.
Plusieurs études récentes suggèrent fortement que l’initiation
précoce du traitement est nécessaire pour le maintien d’une
réponse clinique optimale. Ces données contrastent avec
l’absence d’outils cliniques et de marqueurs biologiques
fiables pour poser le diagnostic précoce de la maladie.
Certains médicaments sont aussi offerts pour modifier
l’évolution de la maladie (vitamine E). Beaucoup d’efforts
sont investis pour explorer davantage cette voie
thérapeutique. Ces approches sont particulièrement
pertinentes avec la caractérisation de la phase préclinique de
la démence, des déficits cognitifs légers, dans l’espoir
d’intervenir précocement et de ralentir, voire même d’arrêter,
la progression vers la démence. Dans le traitement de la MA,
une approche multimodale est clairement la voie d’avenir,
à l’image des stratégies utilisées dans la maladie
coronarienne, où sont associées simultanément des
stratégies préventives et symptomatiques. 
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PrADVAIR® est indiqué comme traitement d'entretien de l'asthme chez les patients atteints d’une maladie
obstructive réversible des voies respiratoires, lorsque l'utilisation d'une association médicamenteuse
est jugée appropriée. PrADVAIR® ne devrait pas être utilisé chez les patients dont l'asthme peut être
maîtrisé par l'administration occasionnelle d'un ß2-agoniste en inhalation à courte durée d'action.
PrADVAIR® renferme un ß2-agoniste à longue durée d'action et ne doit pas être utilisé comme 
médicament de secours. Pour le soulagement des symptômes d'asthme aigus, il faut avoir recours à
un bronchodilatateur en inhalation à courte durée d'action (comme le salbutamol).

Chez les adolescents et les adultes, les effets indésirables le plus souvent signalés sont l'irritation de
la gorge (2 %), l’enrouement et la dysphonie (2 %), la céphalée (2 %), la candidose (2 %), qui peut être
atténuée par le rinçage de la bouche et le gargarisme avec de l’eau après l’inhalation, et les 
palpitations (≤ 1 %).

Monographie du produit fournie sur demande.
PrADVAIR® et DISKUS® sont des marques déposées, utilisées sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
MCL’apparence, à savoir la couleur, la forme et la taille, du dispositif d'inhalation DISKUS® est une mar-
que de commerce, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
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ADVAIR DISKUS ® ET MAINTENANT ADVAIR AÉROSOL-DOSEUR 
SONT INSCRITS À LA LISTE DE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC.


