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1. Blaskewicz-Boron J, Willis SL, Schaie KW. Cognitive training gain as a predictor of
mental status. Journals of Gerontology Series B Psychological Sciences and Social Sciences
2007 62(1):P45-P52.
Adresse de l'auteur référant: Boron, JB; Georgia Inst Technol; Sch Psychol; 654 Cherry
St; Atlanta; GA 30332; USA. julie.boron@psych.gatech.edu
Analyse critique: Prédiction du statut cognitif par le gain obtenu à un entraînement cognitif
Synthèse
L’objectif de l’étude est d’évaluer si l’effet bénéfique d’un entraînement cognitif obtenu chez
des sujets âgés non déments de plus de 65 ans pourrait prédire le statut cognitif à long
terme, 7 ou 14 ans plus tard, comme à court terme, moins d’un an plus tard. Il s’agit d’une
étude longitudinale réalisée sur 302 sujets sélectionnés à partir de l’étude SLS (Seattle
Longitudinal Study) âgés de 76.62 ans (SD=6.82) et de niveau d’éducation moyen 14.54
années (SD=2.84). Les sujets étaient depuis au moins 14 ans dans la SLS et ont été
entraînés sur le plan cognitif avec le programme de S. Willis, selon trois vagues d’inclusion
(1984, 1991,1998). Les sujets ont été attribués à l’une des 2 composantes cognitives,
raisonnement inductif ou orientation spatiale, selon leur évolution sur ces habiletés dans un
intervalle de 14 ans avant l’entraînement. Si une seule habileté avait décliné (≥ une erreur
standard SE par rapport au score initial), l’entraînement était ciblé sur l’habileté en question,
et si deux ou aucune habileté n’avaient décliné, les sujets étaient randomisés sur l’une des
deux habiletés. Le gain ou effet d’entraînement cognitif était évalué grâce à une mesure
pré/post entraînement (environ un mois après le pré-test) à partir de tests de raisonnement
inductif et d’orientation spatiale (dont tests de Thurstone). Un réentraînement (booster
training) a été réalisé en 1991 et en 1998 pour les sujets de la vague de 1984, et en 1998
pour les sujets de la vague de 1991. La classification des sujets en fonction de leur statut
cognitif a été établie à partir des critères du CERAD en 1998. 3 groupes ont été constitués :
sujets dans les normes (n=212), sujets cognitivement à risque (au moins une performance
inférieure aux normes sans atteindre les critères de démence, n=64) et sujets déments
probables (n=26). Les résultats (analyses en régression logistique) ont montré que seul le
gain sur la composante cognitive « raisonnement inductif » était prédicteur du statut
cognitif. Le gain à 7 ans est prédicteur mais pas le gain à 14 ans. Les sujets futurs déments
ne se distinguent pas sur l’amplitude de leur bénéfice d’entraînement des autres sujets (à
risque cognitif ou non à risque) 14 ans auparavant. Pour le gain récent (1998), le gain
minimal est associé aux sujets futurs déments (0.10SD) et maximal aux sujets non à risque
cognitivement (0.40SD). Les auteurs concluent que cette étude d’intervention met en
évidence que la composante « raisonnement inductif », et pas seulement la mémoire, est
aussi déficitaire dans la phase préclinique et prédictive de future démence. L’amplitude du
gain de l’entraînement cognitif est associée au statut cognitif évalué 7 ans plus tard. Les
auteurs suggèrent que la plasticité cognitive ou bien la capacité à augmenter la réserve
cognitive, observé par le gain de l’entraînement cognitif, est associée au niveau de risque de
déclin cognitif.
Commentaires
Les auteurs montrent en fait que les futurs déments, lors d’un programme d’entraînement
cognitif intensif, apprennent moins bien 7 ans avant le diagnostic de démence que des
sujets futurs non déments, sur la modalité cognitive « raisonnement inductif ». Il semble
que cela n’ait pas été décrit jusqu’à présent dans les études longitudinales s’intéressant à la
phase préclinique de la démence. En revanche l’interprétation que font les auteurs du gain
de l’entraînement cognitif en termes d’augmentation de la réserve cognitive est très
discutable. Un gain plus important chez les futurs non déments traduit-il une augmentation
de la réserve cognitive chez ces sujets ou ne traduit-il pas plus simplement des capacités
d’apprentissage diminuées chez les futurs déments ?
Analysé par Nadine Raoux, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Cognition
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2. Bos MJ, van Rijn MJ, Witteman JC, Hofman A, Koudstaal PJ, Breteler MM. Incidence and
prognosis of transient neurological attacks. JAMA 2007;298(24):2877-85.
Adresse de l'auteur référant:Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus
Medical Center, Dr Molewaterplein 50, PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam, the Netherlands.
m.breteler@erasmusmc.nl
Analyse critique: Incidence et pronostic des accidents vasculaires cérébraux transitoires.
Synthèse
Si plusieurs études ont depuis longtemps montré que les sujets ayant un accident
ischémique transitoire (AIT) (défini comme durant moins de 24 heures, avec symptômes
focaux) étaient plus à risque d'évènement vasculaire majeur dans le futur, le pronostic des
accidents vasculaires cérébraux transitoires sans signes focaux est par contre moins bien
connu.
L'objectif de ce papier est d'étudier l'incidence et le pronostic des différents types d'accidents
vasculaires cérébraux transitoires (Transient Neurological Attacks, TNA), en différenciant
ceux avec signes focaux (TNA focal), ceux sans signes focaux (TNA non focal) et ceux ayant
la présence des deux (TNA mixte).
Cette étude est basée sur les données de la Rotterdam study, sur plus de 6000 sujets de 55
ans et plus suivis pendant 12 ans. La survenue de TNA a été recueillie à partir des dossiers
médicaux, des hospitalisations et lors de l'interview des sujets (revus à 3 reprises au cours
des 12 ans). Tous les TNA ont été revus et classés par un neurologue. Parallèlement, les
AVC, infarctus du myocarde, démence et décès vasculaires ont été recherchés de la même
façon tout au long du suivi. Sur un suivi de 60565 personnes-année (PA), 548 sujets ont fait
un TNA, dont 282 TNA focal (incidence=4,7 pour 1000 PA), 228 TNA non focal
(incidence=3,8 pour 100 PA) et 38 TNA mixte (incidence=0,6 pour 1000 PA).
Par rapport aux sujets sans TNA, ceux avec TNA focal avaient un risque d'AVC augmenté
(risque relatif (RR)=2,0). Le risque de démence n'était par contre pas augmenté, ni pour
l'Alzheimer ni pour la démence vasculaire. Les sujets ayant un TNA non focal avaient
également un risque d'AVC augmenté (RR=1,5), mais aussi un risque de démence augmenté
(RR=1,5), particulièrement de démence vasculaire (RR=4,9). Pour les TNA mixte, les risques
étaient augmentés pour l'AVC, l'infarctus du myocarde, le décès vasculaire, et la démence.
Commentaires
Si les TNA sans signes focaux ont longtemps été considérés comme plus bénins que ceux
avec signes focaux, du fait d'un risque moins élevé d'évolution vers un AVC, cet article
montre très bien l'évolution à long terme avec un risque majoré de démence notamment
vasculaire.
Ce résultat n'est pas complètement étonnant quand on regarde le type de symptômes inclus
dans la catégorie TNA non focal, avec notamment 31% des sujets ayant présenté une
diminution ou perte de conscience ou confusion et 12% ayant présenté une amnésie. Ces
symptômes reflètent probablement un processus vasculaire assez global. Le diagnostic de
TNA, basé sur un symptôme ayant régressé, est par définition difficile à poser, et encore
plus probablement lorsqu'il s'agit de rechercher des symptômes non focaux.
Même si aucune certitude ne peut exister, les auteurs se sont ici donnés les moyens de faire
un travail correct avec investigation et validation par un neurologue expert de chaque cas.
Analysé par Catherine Helmer, CMRR Aquitaine
Mots-clés: AVC
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3. Carpenter BD, Xiong C, Porensky EK, Lee MM, Brown PJ, Coats M, Johnson D, Morris JC.
Reaction to a dementia diagnosis in individuals with Alzheimer's disease and mild
cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society 2008 56(3):405-412.
Adresse de l'auteur référant: Carpenter, BD; Washington Univ; Dept Psychol; Campus
Box 1125; St Louis; MO 63130; USA. bcarpenter@wustl.edu
Analyse critique: Réaction au diagnostic de démence chez des individus souffrant de la
maladie d’Alzheimer et de MCI.
Synthèse
De récentes avancées dans l’évaluation clinique, la technologie de l’imagerie et les tests
neuropsychologiques ont rendu possible un diagnostic précoce de la démence dans son
parcours historique. Un diagnostic précoce est bénéfique pour de nombreuses raisons. Or
deux revues récentes de la littérature suggèrent que, même lorsque les médecins
suspectent qu’une personne peut être démente, la révélation d’un diagnostic de démence
n’est pas une pratique clinique standard, ceci alors que les gens disent qu’ils préfèrent savoir
s’il y a une suspicion de diagnostic de démence et que les manuels de pratique clinique sont
presque unanimes dans leur plaidoyer pour une révélation du diagnostic.
Les réticences viennent des bénéfices modestes de certains traitements, du fait que
l’annonce du diagnostic pourrait déstabiliser les personnes, de la crainte que l’annonce d’un
diagnostic de démence pourrait entraîner une dépression ou même un suicide. Toutefois, il y
a très peu de données empiriques sur cette question et aucune étude ne semble s’être
attachée à l’examen des réactions psychologiques à un diagnostic de démence, de façon
prospective, recherchant les changements spécifiques en utilisant des évaluations
standardisées.
Objectif : Examiner les changements à court terme dans la dépression et l’anxiété, après
l’annonce d’un diagnostic de démence.
Méthodes : Les participants potentiels, tous volontaires, sont recrutés dans la métropole de
Saint-Louis (Washington) dans le cadre d’un projet explorant « la façon dont les individus
répondent à l’annonce d’informations sur le fonctionnement de leur mémoire ». 90 dyades
participant-aidant sont constituées, dans un premier temps. Lors d’une première visite dans
un centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer, les participants ont un examen physique
et neurologique et un entretien qui fait une revue complète de leur passé médical. Des
entretiens séparés ont lieu avec l’aidant sur sa perception des changements cognitifs et
comportementaux. A la fin de l’évaluation, le médecin formulait le diagnostic. Dans les cas
d’un diagnostic de démence, il donnait des informations sur les symptômes et leur
progression, les options de traitement, la planification des soins et les services publics
disponibles. 1 à 4 jours après, les participants et les aidants étaient rappelés par téléphone
pour être interrogés séparément. Ils répondaient à certaines des questions déjà posées dans
le questionnaire de base ainsi qu’à des questionnaires supplémentaires concernant leur vécu
à l’évaluation. La détresse psychologique était évaluée à l’aide de l’inventaire Etat-Trait
d’anxiété (STAI) à 20 items et de l’échelle de dépression gériatrique à 15 items (GDS).
Principaux résultats : 31% des participants n’ont pas de démence. Parmi les 62 participants
ayant une démence et auxquels le diagnostic est annoncé, 2/3 sont à un stade léger ou très
léger de démence. Aucun changement significatif dans la dépression n’est noté chez les
participants et leurs aidants, en ce qui concerne la conséquence du diagnostic ou la gravité
de la démence. L’anxiété diminue substantiellement après le choc du diagnostic.
Conclusion : La plupart des patients et de leurs aidants se présentant pour une évaluation
de la démence, ne subissent pas de réactions psychologiques néfastes quand ils reçoivent
l’annonce du diagnostic. Les symptômes d’anxiété et de dépression restent stables ou même
déclinent immédiatement après le diagnostic. La gravité de la démence, l’âge, le sexe et
l’éducation semblent n’avoir aucun effet significatif sur cette conséquence. Ces résultats

BiblioDémences 2008;5 (3)

31

suggèrent que les médecins peuvent donner un diagnostic potentiel de démence sans
craindre de causer une réaction émotionnelle catastrophique chez la plupart des individus au
premier stade de la démence.
Commentaires
Les résultats semblent parfaitement clairs. Établis après un traitement statistique rigoureux,
ils vont à l’encontre des réticences fréquentes (qui seraient finalement de l’ordre de simples
préjugés) autour de l’annonce du diagnostic de démence aux patients et aux aidants. Non
seulement celle-ci apaiserait le patient et l’aidant, en leur donnant une explication des
symptômes, mais elle accroîtrait, en outre, chez chacun, le sentiment d’auto-efficacité, en
leur donnant les moyens de se préparer au mieux.
Évidemment, ceci n’empêche pas que l’annonce du diagnostic doit, à chaque fois, prendre en
compte la sensibilité de chacun à son état.
Analysé par Jean Bouisson, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Dépression, Anxiété, Maladie d'Alzheimer, Diagnostic

4. Chee YK, Gitlin LN, Dennis MP, Hauck WW. Predictors of adherence to a skill-building
intervention in dementia caregivers. Journals of Gerontology Series a Biological Sciences
and Medical Sciences 2007 62(6):673-678.
Adresse de l'auteur référant:Chee, YK; Thomas Jefferson Univ; Ctr Appl Res Aging &
Hlth; 130 S 9th St,Suite 500; Philadelphia; PA 19107; USA. yeon.chee@jefferson.edu
Analyse critique: Prédiction de l’observance dans une étude d’intervention de soutien à
l’aidant.
Synthèse
Les auteurs ont étudié l’observance et ses prédicteurs dans une étude randomisée
d’intervention de soutien à l’aidant multicentrique aux États-unis, l’étude REACH. Ils ont
suivi 105 aidants de malades déments et analysés un score d’observance aux
recommandations faites par les thérapeutes.
Dans l’ensemble, les recommandations ont été appliquées dans 76% des cas. Les facteurs
prédicteurs significatifs d’une bonne observance étaient : une participation importante aux
sessions de formations, une bonne santé de l’aidant, un nombre important de problèmes
remarqués par l’aidant concernant le malade et l’usage de sessions comportant une
participation active des aidants (jeux de rôle).
La motivation initiale de l’aidant pour participer n’est que marginalement significative. La
sévérité de l’atteinte et les caractéristiques du patient n’influent pas l’observance.
Commentaires
L’observance est un des problèmes majeurs des études d’intervention en Santé publique,
mais aussi de leur application en pratique clinique.
Voilà quelques facteurs dont il est souhaitable de tenir compte avant de proposer des
sessions de soutien à l’aidant.
Analysé par Jean François Dartigues, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Observance
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5. Delbeuck X, Collette F, Van der Linden M. Is Alzheimer's disease a disconnection
syndrome? Evidence from a crossmodal audio-visual illusory experiment.
Neuropsychologia 2007;45(14):3315-3323.
Adresse de l'auteur référant:Memory, Resources & Research Centre, EA 2691, Lille
University Hospital, Lille, France. x-delbeuck@chru-lille.fr
Analyse critique: Corrélats cognitifs du syndrome de déconnexion dans la maladie
d’Alzheimer
Synthèse
L’objectif de ce travail est d’évaluer par le biais d’un paradigme d’intégration des
informations visuelles et auditives l’hypothèse selon laquelle le syndrome de déconnexion
(ex. défaut d’interaction des aires associatives) se manifeste chez les patients atteints de
maladie d’Alzheimer (MA).
Méthodes. Le fameux paradigme de perception du discours audio-visuel de McGurk fut
proposé à 16 patients MA [échelle Mattis = 119.5 (9.8)] appariés à 16 sujets contrôles
[échelle Mattis = 136.8 (3.9)] selon l’âge, le sexe et le niveau d’étude. L’effet McGurk se
traduit par le phénomène suivant : la syllabe /ba/ est présentée auditivement
simultanément à une vidéo du mouvement des lèvres d’un acteur prononçant la syllabe
/ga/. Dans son contexte, nous avons naturellement tendance à percevoir la syllabe /da/
correspondant à la fusion entre modalités visuelle et auditive des deux syllabes présentées.
Cette condition « illusion » est comparée à une condition contrôle de congruence entre la
syllabe présentée auditivement et la vidéo d’un acteur prononçant la syllabe.
Résultats. Tandis que les patients MA discriminent correctement les syllabes en situation de
congruence, le nombre d’illusions liées à l’intégration des syllabes (condition McGurk) est
inférieure chez les patients MA par rapport au groupe contrôle. Par ailleurs, lorsque la
capacité à répéter les syllabes présentées en modalité auditive et la capacité à discriminer
les syllabes visuellement sur les lèvres d’un acteur sont évaluées séparément, ces capacités
sont préservées chez les patients MA.
Conclusion. Les patients MA présentent des difficultés à intégrer des informations issus de
différentes modalités sensorielles. En revanche, les patients MA ont des capacités correctes
à percevoir les informations auditives et visuelles lorsque celles-ci sont traitées séparément.
Commentaires
Cette étude illustre remarquablement l’hypothèse du syndrome de déconnexion d’un point
de vue comportemental dans la MA. Nous avons tous besoin d’intégrer des informations
provenant de plusieurs canaux sensoriels (lors de la conversation notamment) afin de
fonctionner de façon intelligible dans notre environnement. Cette perturbation des
interactions entre modalités visuelles et auditives, manifeste chez les patients MA, serait liée
à des dysfonctionnements du sillon temporal supérieur.
Étant donné l’implication déjà étayée de facteurs attentionnels en situation d’incongruence
dans ce type de paradigme, la nature pré attentionnelle du phénomène d’intégration
sensorielle demeure toutefois discutable.
Analysé par Xavier Millet, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Maladie d'Alzheimer, Syndrome de déconnexion
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6. Graff MJ, Adang EM, Vernooij-Dassen MJ, Dekker J, Jonsson L, Thijssen M, Hoefnagels
WH, Rikkert MG. Community occupational therapy for older patients with dementia
and their care givers: cost effectiveness study. British Medical Journal
2008;336(7636):134-8.
Adresse de l'auteur référant: Alzheimer Centre Nijmegen, Department of Occupational
Therapy 897, Radboud University Nijmegen Medical Centre, PO Box 9101, 6500 HB
Nijmegen, Netherlands. m.graff@pmd.umcn.nl
Analyse critique: Thérapie occupationnelle pour des patients atteints de démence et leurs
aidants : une étude coût-efficacité.
Synthèse
Cette étude évalue en termes de coût-efficacité un programme de thérapie occupationnelle
individuelle destiné à améliorer le quotidien des patients déments et de leurs aidants. Les
résultats rapportés sont issus d’un essai contrôlé randomisé ayant comparé un groupe de 68
patients déments ayant suivi une thérapie occupationnelle et un groupe de 67 patients
déments ayant fait l’objet d’un suivi habituel. La thérapie occupationnelle était appliquée au
cours de 10 séances individuelles d’une heure. Les quatre premières séances consistaient à
définir les objectifs du programme et aider le patient et son aidant à définir les activités
susceptibles d’êtres ciblées par le programme. Au cours des 6 séances suivantes, le
thérapeute enseignait comment utiliser des aides externes ou des stratégies de
compensation afin d’optimiser la réalisation de ces activités. Les aidants recevaient quant à
eux des conseils et un entraînement spécifique afin de leur apprendre à superviser
efficacement les activités du patient et à trouver des solutions pour contourner ses
difficultés. Sur les 135 patients recrutés, 1 patient dans le groupe intervention et 2 patients
dans le groupe contrôle ont refusé de poursuivre l’étude après avoir été randomisés et ont
été sortis d’étude ; les analyses ont finalement porté sur 132 sujets. La consommation en
matière de prestations médicales et médico-sociales a été recueillie pour tous les sujets
pendant les 3 mois de suivi de l’étude. Les résultats montrent que les coûts relatifs à une
consultation auprès d’un médecin généraliste ou un médecin hospitalier étaient équivalents
dans les deux groupes. Dans le groupe intervention en revanche, les coûts en matière de
prise en charge en centre de soins de jour, d’hospitalisation, de soins infirmiers à domicile et
d’aides à domicile étaient moins élevés. De même, les coûts d’institutionnalisation étaient
moins importants. De manière globale, les prestations médicales et médico-sociales par
patient s’élevaient à 11380 € pour le groupe intervention et à 14312 € pour le groupe
contrôle. Le programme d’intervention a coûté quant à lui 1183 € par patient. Par
conséquent, si on déduit le coût de la thérapie, ces résultats suggèrent que l’intervention
mise en place a permis de réaliser une économie de 1749 € par patient.
Commentaires
Cet article fait suite à l’article publié dans le même journal en 2006 exposant les principes
du programme de thérapie occupationnelle individuelle et les résultats de l’essai contrôlé
randomisé testé sur 114 patients. Ces résultats rapportaient une amélioration à une échelle
d’aptitudes physiques et instrumentales, à un questionnaire d’altération des activités
quotidiennes ainsi qu’à un questionnaire de sentiment de compétence recueilli auprès des
aidants. Ce nouvel article renforce de manière considérable ces résultats dans la mesure où
il montre que l’amélioration observée aux différentes échelles et questionnaires n’est pas un
résultat artéfactuel ou marginal. En effet, même s’il n’y a pas de différences en termes de
recours à des consultations médicales, l’amélioration observée s’accompagne concrètement
d’une diminution des aides nécessaires à la prise en charge du malade au quotidien et une
diminution des dépenses pour hospitalisation ou mise en institution. Il faut par ailleurs
remarquer que dans les deux groupes, ces coûts sont très élevés. Notons toutefois que le
suivi n’est que de 3 mois, et qu’il serait souhaitable d’avoir un suivi plus important pour
affermir ces résultats très encourageants.
Analysé par Hélène Amieva, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Démence, Aidant, Thérapie occupationnelle
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7. Jagust WJ, Zheng L, Harvey DJ, Mack WJ, Vinters HV, Weiner MW, Ellis WG, Zarow C,
Mungas D, Reed BR, Kramer JH, Schuff N, DeCarli C, Chui HC. Neuroplathological basis
of magnetic resonance images in aging and dementia. Annals of Neurology 2008
63(1):72-80.
Adresse de l'auteur référant: Jagust, WJ; Univ Calif Berkeley; Helen Wills Neurosci Inst;
132 Barker Hall MC 3190; Berkeley; CA 94720; USA. jagust@berkeley.edu
Analyse critique: Les fondements neuropathologiques des images par résonance
magnétique (IRM) dans le vieillissement et la démence
Synthèse
Contexte et objectif : Le diagnostic clinique de maladie d’Alzheimer (MA) est associée à une
atrophie cérébrale, principalement du lobe médio-temporal et en particulier l’hippocampe,
tandis que les facteurs vasculaires de la démence sont associés à des hyper-signaux de la
substance blanche. En réalité, à l’échelle neuropathologique, plusieurs processus différents
peuvent conjointement être à l’origine de ces modifications cérébrales. En particulier, on ne
définit pas encore bien quelle est la part de contribution respective de la MA et de la maladie
cérébro-vasculaire (MCV) dans l’atrophie du cerveau. L’objectif est de définir les facteurs
neuropathologiques, déterminés après autopsie, qui expliquent les modifications
anatomiques observées à l’IRM dans la démence. Méthodes : 93 sujets sont autopsiés. Des
scores de gradation de 3 principales modifications neuropathologiques sont calculés : MA
(définis à partir de l’échelle de Braak et Braak et du CERAD, sclérose hippocampique (SH)
et MCV. Un diagnostic pathologique est posé (MA, MCV, mixte) à l’aide de seuils mais les
scores sont surtout exploités en continu afin d’exprimer un continuum neuropathologique.
On dispose d’une IRM, recueillie lors de la dernière visite avant le décès, pour laquelle 4
mesures sont renseignées : volume de la substance grise corticale (VSG), volume de
l’hippocampe (VH), volume cérébral présentant des hyper-signaux de la substance blanche
(HSB) et présence de lacunes. Chaque variable d’imagerie (continue) est modélisée par
régression linéaire en fonction des variables de neuropathologie (continues). Les modèles
sont ajustés sur âge, sexe, ethnie, délai entre IRM et décès. Résultats : 1) Le VSG est
associé à la fois aux lésions de MA et de MCV (en particulier infarcti sous-corticaux et
athérosclérose) ; 2) Le VH est associé aux lésions de MA et à la sclérose hippocampique
(SH) qui est facteur causal chez les faibles scores de MA (interaction significative) ; 3) Les
HSB et les lacunes sont tous deux liés aux lésions de MCV et pas à des lésions Alzheimer.
Commentaires
Malgré une procédure de sélection des variables neuropathologiques dans les modèles un
peu obscure et un intervalle de plusieurs années parfois entre l’IRM et l’autopsie, la qualité
de cette étude tient à la taille de l’échantillon et la richesse des données. Elle confirme que
lacunes et HSB observés à l’IRM suggèrent une pathologie vasculaire sous-jacente. Par
contre, s’il a été montré que l’atrophie corticale et hippocampique sont les meilleurs
prédicteurs par IRM du déclin cognitif, cette étude montre que l’atrophie corticale n’est pas
spécifique de la MA et semble aussi résulter de facteurs vasculaires. Quant à l’atrophie
hippocampique, si son association avec les lésions de MA est confirmée, l’étude suggère
cependant la possibilité que la sclérose hippocampique (SH) soit un autre facteur causal.
Les pathologies vasculaires seraient donc associées au déclin cognitif par des lésions à la fois
sur la substance blanche et sur la substance grise. Ce résultat illustre à nouveau la
complexité d’interprétation des images IRM dans la démence, qui résultent de plusieurs
processus pathologiques associés. L’atrophie cérébrale du cortex, voire de l’hippocampe, ne
seraient donc pas spécifiques de la MA.
Analysé par Cécilia Samieri, CMRR Aquitaine
Mots-clés: IRM, Vieillissement, Démence
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8. Reitz C, Bos MJ, Hofman A, Koudstaal PJ, Breteler MM. Prestroke cognitive
performance, incident stroke, and risk of dementia: the Rotterdam Study. Stroke
2008;39(1):36-41.
Adresse de l'auteur référant:Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus
Medical Center, PO Box 2040, 3000CA Rotterdam, The Netherlands.
Analyse critique: Les performances cognitives avant accident vasculaire cérébral, accident
vasculaire cérébral incident, et risque de démence. La Rotterdam study
Synthèse
Le but de cet article était de rapporter l’influence des performances cognitives avant un
accident vasculaire cérébral (AVC) sur l’association entre AVC et risque de survenue d’une
démence chez 6724 participants à la Rotterdam Study. Lors d’un suivi moyen de 7 ans de
ces sujets, initialement âgés en moyenne de 69 ans non déments et sans antécédent d’AVC,
713 ont eu un AVC et 627 sont devenus déments.
Le risque de démence associé à l’AVC a été estimé par des analyses de Cox ajustées sur
l’âge, le sexe, le niveau d’études et d’autres facteurs associés à la cognition (tension
artérielle, diabète, index de masse corporelle, tabagisme, cholestérolémie, génotype de
l’Apolipoprotéine E). Les sujets qui ont eu un AVC avaient deux fois plus de risque de
devenir déments que les sujets sans AVC (HR = 2,1 95% IC= 1,5-2,9).
Ce risque de démence associé aux AVC n’était pas influencé par le fait d’avoir avant l’AVC
des performances cognitives élevées (Mini Mental State Examination ≥ 26) ou faibles (Mini
Mental State Examination < 26).
Commentaires
Cet article est bien présenté, facile à lire, avec des limites reconnues par les auteurs (sujets
exclus de l’analyse plus âgés et ayant plus de facteurs de risque vasculaire, analyse des
performances cognitives à un moment donné et non du déclin des performances cognitives
avant AVC).
Ce travail est pertinent : il enrichit les rares études qui ont porté sur le risque de démence
post-AVC chez des sujets recrutés en population et dont le statut ‘non dément’ est plus
fiable que dans les nombreuses études hospitalières de sujets suivis uniquement dès leur
AVC (voir Leys et al 2005). D’autre part il conforte l’importance des AVC dans la survenue
d’une démence en montrant que ce risque de démence post-AVC est indépendant des
performances cognitives antérieures et donc non limité aux sujets qui avaient des
performances cognitives faibles avant l’AVC.
Message clair qui mérite d’être confirmé dans d’autres populations.
Analysé par Pascale Cowppli-Bony, CMRR Aquitaine
Mots-clés: AVC
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9. Xie J, Brayne C, Matthews FE. Survival times in people with dementia: analysis
from population based cohort study with 14 year follow-up. British Medical Journal
2008 336(7638):258-262.
Adresse de l'auteur référant: Brayne, C; Univ Cambridge; Inst Publ Hlth; Cambridge CB2
0SR; England. carol.brayne@medschl.cam.ac.uk
Analyse critique: Survie des personnes ayant une démence : analyse à partir d’une étude
de cohorte en population avec un suivi de 14 ans
Synthèse
Même s’il est bien connu que la démence diminue la survie des personnes malades, la survie
réelle des personnes en population ainsi que les facteurs influençant cette survie sont moins
bien connus.
Cet article, basé sur les données de la cohorte MRC en population, étudie la survie de
déments incidents et les facteurs associés à cette survie. L’étude MRC a inclus initialement
13 004 sujets de 65 ans et plus (deux groupes identiques de 65-74 ans et 75 ans et plus).
Ces sujets ont été revus 2, 6, 8, et 10 ans après l’inclusion avec une recherche active des
cas de démence. La survie de tous les cas incidents de démence diagnostiqués au cours du
suivi est analysée ici jusqu’au suivi à 14 ans de la cohorte. Sur la durée du suivi, 438 sujets
sont devenus déments et 356 sont décédés (81%). La médiane de survie est de 4,6 ans
pour les femmes et 4,1 pour les hommes.
Les facteurs réduisant significativement la survie sont une dépendance plus importante, un
âge élevé et le fait d’être un homme. Le niveau de détérioration cognitive (évalué sur le
MMSE) n’est plus significativement associé à la survie lorsque l’on tient compte des autres
facteurs.
Commentaires
Malgré une recherche active des cas de démence, l'incidence trouvée sur 10 années de suivi
est très faible par rapport à la littérature. Ceci peut être dû à un design pas entièrement
performant (et pas très clair), et au délai important entre certains suivis (4 années entre les
suivis à 2 et à 6 ans) qui fait que certains cas de démence ne sont pas diagnostiqués.
Néanmoins, malgré ces limites, la médiane de survie (à 4,5 ans) est très proche de celle
retrouvée dans les précédentes études en population. L'absence d'effet significatif du niveau
de détérioration cognitive (évaluée par le MMS) sur la survie est probablement expliquée par
l'effet des répercussions de cette détérioration (en termes de dépendance).
Cependant, les classes de MMS choisies pour évaluer cet effet sont très larges (catégorie 017) et ne permettent pas une analyse fine. Cet article n'apporte pas vraiment de résultats
nouveaux : l'augmentation du risque de décès avec la démence est déjà bien connue et les
facteurs associés à la survie (âge, sexe, dépendance) ont déjà été mis en évidence dans la
littérature.
Néanmoins, cet article a l'avantage de rappeler que la médiane de survie des déments est
courte (4,5 ans) en population. Ce chiffre de 4,5 ans est rarement cité car beaucoup
d'études se basent sur des données cliniques, chez des sujets plus jeunes ayant donc une
survie plus longue. L'âge est en effet un facteur influençant largement la survie.
Et il ne faut pas oublier la réalité de la maladie en population, avec 45% des cas ayant plus
de 85 ans, entraînant une survie moyenne relativement courte.
Analysé par Catherine Helmer, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Démence, Survie
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Les analyses critiques de ces sept articles supplémentaires sont présentées dans la
base Bibliodemences et non dans le bulletin en raison de leur intérêt trop
spécialisé.
La base est interrogeable à cette adresse :
URL: http://www.isped.u-bordeaux2.fr/RIS/RISWEB.ISA, choisir dans la liste
déroulante All Databases la base Bibiodemences.enl, taper les mots-clés ou le nom des
auteurs.
1. Berrutti M, Pellicano R, Fagoonee S, Saracco G, Rizzetto M. Helicobacter pylori and
dementia. Which consistency for an association? Panminerva Medica 2007 49(4):227230.
Analysé par Luc Letenneur, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Helicobacter pylori, Démence
2. Dohnel K, Sommer M, Lbach B, Rothmayr C, Meinhardt J, Hajak G. Neural correlates of
emotional working memory in patients with mild cognitive impairment.
Neuropsychologia 2008;46 (1):37-48.
Analysé par Xavier Millet, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Mémoire de travail émotionnelle, MCI
3. Maeck L, Haak S, Knoblauch A, Stoppe G. Dementia diagnostics in primary care: A
representative 8-year follow-up study in Lower Saxony, Germany. Dementia and
Geriatric Cognitive Disorders 2008 25 (2):127-134.
Analysé par Clément Pimouguet, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Diagnostiquer
4. Scinto LFM. Pupillary cholinergic hypersensitivity predicts cognitive decline in
community dwelling elders. Neurobiology of Aging 2008 29(2):222-230.
Analysé par Cécile Delcourt, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Ophtalmologie
5. Terry DF, Sebastiani P, Andersen SL, Perls TT. Disentangling the roles of disability
and morbidity in survival to exceptional old age. Archives of Internal Medicine 2008
168(3):277-283.
Analysé par Karine Pérès, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Incapacité, Morbidité
6. Thomas P, Hazif Thomas C, Delagnes V, Bonduelle P, Clement JP. Facilitating
environment for dementia patients - The Pixel study. Encephale 2007 33 (3) Part
1:317-325.
Analysé par Valérie Bergua, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Démence, Environnement, Aidant
7. Whitwell JL, Shiung MM, Przybelski SA, Weigand SD, Knopman DS, Boeve BF, Petersen
RC, Jack CR. MRI patterns of atrophy associated with progression to AD in amnestic
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Analysé par Pascale Barberger-Gateau, CMRR Aquitaine
Mots-clés: IRM, Atrophie, MCI
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