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Un peu de méthodologie    

�Une initiative de la HAS (commission de 
transparence)  

�Un groupe de travail : 14 experts 
(généralistes, gériatres, psychiatres, 
gériatres, pharmacologues,neurologues, 
epidémiologiste et biostatisticien)     

    

    

�Une validation ?    
    



3    

Les médicaments anti Alzheimer HAS, J.Birgé Metz 13 nov 07 (Cycle Analyse des Recommandations) 

Le contexte    

� 860 000 sujets atteints dont 80% « en ville » 
1/3 traités, mais...    

� L'exception Française : record de tt parmi les 
pays développés    

�La prescription :     

• la primo prescription réservée 

• Le MG : renouvellement possible 1 an.... 
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La réalité    

� les dérapages : prescription hors Alzheimer 10 
à 20 % des cas    

    

� les co-prescriptions :     
�ADS : 30 à 40% 

�Neuroleptiques : 10 à 20 % 
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Le contexte (2)  

�Une maladie fréquente, grave, invalidante, 
d'évolution inexorable    

�La 1ère cause de démences, en France    

�225 000 nouveaux cas/an ( 4 à 5 /généraliste 
?)  

�> 75 ans : 13% des hommes et 20% des 
femmes    

�> 80 ans : 25%    
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Les études utilisées    

�Les 5 méta analyses de la Cochrane 
collaboration (2005 et 2006)  

    

    

�Des données complémentaires pour la mémantine    



7    

Les médicaments anti Alzheimer HAS, J.Birgé Metz 13 nov 07 (Cycle Analyse des Recommandations) 

Les difficultés méthodologiques+++    

�De nombreux perdus de vue (20 à 30%)  
�Une prescription prolongée mais....    
�Une durée limitée    
•  le plus souvent à 6 mois 
• 2 études 1 et 2 ans (donépezil, rivastigmine)  

�Des critères d'évaluation « intermédiaires »    
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Les critères d'évaluation    

�Des scores sur des échelles    
    

�Des échelles multiples : une comparaison 
difficile    

    

�Une pertinence clinique incertaine ++    
• Des effets modestes (ex : 5 points sur une échelle qui 
ne comporte 54)  
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Les médicaments en question et leur AMM    

Indications selon AMM et MMS     

Léger (L >26) Modéré (M 14 à 25) Modérément 
Sèvère(MS 10 à 14) Sévère (S <10)         

  
les anticholinestérasiques :     

donépézil (Aricept®)      L, M, MS 
galantamine(Reminyl® et LP)  L, M, MS  
rivastigmine (Exelon®)     L, M, MS 
 

action sur le glutamate :  
mémantine (Ebixa®)       M, MS, S    
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efficacité    

    

    

�Pas de corrélation mode d'action 
/ efficacité clinique    
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La tolérance des anticholinéstérasiques    

�Satisfaisante    
    

�Équivalente    
    

�Des troubles digestifs (dose dépendant)  
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Les questions    

� Quelles données cliniques justifient de commencer un médicament 
anticholinestérasique au stade léger ?    

� Quelle doit être la posologie cible ?    

� Faut-il chercher à atteindre la dose maximale tolérée ?    

� Quelles modalités d’utilisation envisager ?    

� Faut-il envisager d’interrompre le traitement par ces médicaments ?    

� Dans l’éventualité d’un arrêt du traitement, comment faut-il procéder ?    



13    

Les médicaments anti Alzheimer HAS, J.Birgé Metz 13 nov 07 (Cycle Analyse des Recommandations) 

Efficacité (2)  

�Difficile à évaluer et imprévisible    
�Sur la cognition : 0,3 à 1,5 pts de MMSE 

(/30)  
�Sur les troubles du comportement : de l’ordre 

de 2 à 3 points à l’échelle NPI, dont le score 
varie de 0 à 144 points !!    

�Aucun effet anti dépresseur    
�Ne retarde pas l'institutionnalisation    
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L'efficacité    

�Une efficacité clinique diff à apprécier    
•  dose dépendante (sauf donépézil 5mg)  
• Limitée à la cognition et à « l'impression clinique 
globale » 

• Troubles du comportement ? 
• Activités de la vie quotidienne ? 

�Pas de comparaison => pas de hiérarchisation 
des anticholinestérasiques    
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efficacité    

« En raison des limites de ces échelles, et de la taille 
modeste des effets observés, le bénéfice clinique 
apporté aux patients par ces médicaments apparaît 
très difficile à préciser,    

    

 La seule étude (AD 2000) ayant utilisé comme critère 
principal un critère clinique ne permet pas de 
conclure »     
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La stratégie (1)  

�1/3 de répondeurs    

�Ni ralentissement de la progression de la 

maladie ni diminution de la consommation de 

psychotropes    

�Bithérapie non validée (donépézil + 

mémantine)...mais largement prescrite    
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La stratégie (2)  

�Les mesures non médicamenteuses+++    
    

    

�Le rôle structurant des mcts (des smarties ?)  
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Les conclusions de la CT    

�Un rapport efficacité / effets indésirables 
modeste    

�Un SMR (intérêt clinique) important car    

• Maladie grave 

• Mct structurant 

�Un ASMR (progrès thérapeutique) :     

• IV = mineure ! 
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Les réponses....    

�Commencer un traitement dès le stade léger 
(MMS 21 à 26) : pas de réponse    

�Posologie cible :     
• Donépézil (Ar):     5 mg/j (10 : pas bp mieux)  

• Rivastigmine(Ex) :    6 à 12 mg/j 

• Galantamine(Re) :    16 mg/j 

• Mémantine (Eb) :    20 mg/j 
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Réponses : modalités d'utilisation...    

�Stades modérés à modérément sevères :     
• Anticholinestérasique en monothérapie 
• Echec ou intolérance : changement 
• Mémantine moins efficace 

�Stade sévère    
• Mémantine ou 
• Poursuite antichol. si bien toléré 
• Association : intérêt non démontré 
• Augmentation de la poso ou substitution : pas de 
réponse 
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Réponses : modalités d'arrêt de tt...    

�Si MMS<10 : ?    

�En cas d'échec initial ou d'échappement ?    

�Comment arrêter : sevrage progressif ou non ?    

    

�Pas de réponses....    
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Et Prescrire ?    

�Rivastigmine :    
•  des risques de rupture d'oesophage (avril 2007)  
• Et maladie de Parkinson : pas d'accord (dec 2006)  

�Donépézil : effet transitoire et modeste chez 
10% des patients, ,sans bénéfice à long terme, 
effets indésirables multiples (mars 2007)  

�Galantamine : Surmortalité (mars 2005)  
�Médicaments anti Alzheimer : des effets 

indésirables graves, souvent mortels, info 
AFSSAPS (oct06)  
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Prescrire toujours nov 07    

�Le centre de pharmacovigilance de Caen :    
•  71 notifications (CV et neuro) dont 2/3 de graves 
• 3 décès 
 

�Le centre de pharmacovigilance de Toulouse :    
• Des interactions nombreuses et graves avec les 
anticholinestérasiques : 7 décès d’origine CV 

• Les mcts bradycardisants 
• Les atropiniques 
• Et les cholinergiques, la paroxètine, la fluoxétine, la 
carbamazépine…. 

 


