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1. Banerjee S, Hellier J, Dewey M, Romeo R, Ballard C, Baldwin R, Bentham P, Fox C,
Holmes C, Katona C, Knapp M, Lawton C, Lindesay J, Livingston G, McCrae N, Moniz-Cook E,
Murray J, Nurock S, Orrell M, O'Brien J, Poppe M, Thomas A, Walwyn R, Wilson K, Burns A.
Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised,
multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011 378(9789):403-11.
Analyse critique: Sertaline ou mirtazapine dans la dépression compliquant une démence :
un essai randomisé multicentrique, en double insu contre placebo.
Synthèse
Introduction : Les auteurs présentent les résultats de l’essai pragmatique Health
Technology Assessment Study of the Use of Antidepressants for Depression in Dementia
(HTA-SADD). L’objectif de l’essai était d’étudier l’efficacité d’un traitement anti-dépresseur
(soit la sertraline, soit la mirtazapine) comparé à un placébo dans un essai en double insu.
Méthodes : Il s’agit d’un essai multicentrique académique réalisé en Angleterre dans neuf
centres de Psychogériatrie. Ont été inclus 326 sujets présentant un état dépressif
compliquant une maladie d’Alzheimer, 111 dans le groupe placebo, 107 dans le groupe
sertraline et 108 dans le groupe mirtazapine. Le critère principal de jugement était l’échelle
de Cornell de symptomatologie dépressive, qui était aussi le critère d’inclusion pour le
diagnostic de la dépression (score supérieur à 8).
Résultats : Après treize semaines de traitement, aucune différence n’était notée entre les
trois groupes et les effets secondaires étaient moins fréquents dans le groupe placebo.
Discussion et conclusion des auteurs : Les auteurs considèrent que la prescription
d’antidépresseurs dans le traitement de la dépression compliquant la maladie d’Alzheimer
doit être remise en question.
Commentaires
Henri Brodaty dans un commentaire associé à l’article (Antidepressant treatment in
Alzheimer's disease. Lancet 2011 378(9789):375-6) a souligné l’importance de cet essai et
ses limites méthodologiques, notamment quant au diagnostic de dépression et au fait que
cet essai ne pouvait s’appliquer en soins primaires, ou à d’autres antidépresseurs.
En effet il s’agit de patients inclus dans des centres de psychogériatrie qui ne sont donc pas
en primo prescription mais plutôt devant un échec du traitement antidépresseur de première
intention.
L’essai présenté montre que la connaissance des médicaments est loin d’être parfaite après
leur mise sur le marché. Le rôle de la recherche académique est alors crucial pour guider
l’utilisation pragmatique des médicaments en conditions réelles de prescription.
Analysé par Jean François Dartigues, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Sertaline, Mirtazapine, Dépression, Antidépresseur, MA, Essai clinique
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ke B, Arias--Vasquez A,
A Heister A
A, Brunner HG, Fernan
ndez G, Rijpkema M.
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enotype is associated with enttorhinal co
ortex volu
ume in you
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hy adults.
Neurobiol Aging 20
011 32(11):2106.e7-2
2106.e11.
Analyse
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D même,
l’épaisse
eur du corrtex entorh
hinal est ré
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nts et adolescents po
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Comme
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de 75 ans,
Chibnik et al.). Des
s études longitudinales et fonctio
onnelles son
nt nécessairres pour co
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3. Huntley J, Bor D, Hampshire A, Owen A, Howard R. Working memory task
performance and chunking in early Alzheimer's disease. Br J Psychiatry 2011
198:398-403.
Analyse critique: Mémoire de travail et processus de chunking dans le stade léger de la
maladie d’Alzheimer.
Synthèse
Introduction. Les troubles de la mémoire de travail dans la Maladie d’Alzheimer (MA) sont
largement connus. Par ailleurs, il a été montré que l’encodage stratégique chez des sujets
âgés atteints de la MA à un stade modéré n’est pas efficace mais qu’il pourrait encore l’être
à un stade léger de la maladie. Le processus de chunking est une stratégie d’encodage
puissante qui consiste à ne pas considérer les informations à stocker de manière individuelle
mais à les rassembler par groupe. Ce type de stratégie améliorerait de manière significative
les performances de mémoire de travail chez le sujet sain. A l’heure actuelle, aucune étude
n’a évalué l’efficacité de ce type de stratégie d’encodage chez le sujet âgé atteint de MA à un
stade précoce. L’objectif principal de ce travail est de déterminer si les sujets âgés atteints
de MA à un stade léger peuvent utiliser de manière efficace des stratégies de chunking pour
améliorer leurs performances dans les tâches de mémoire de travail.
Méthodes. Pour cette étude, 43 sujets âgés (âge moyen = 76 ans) ont été inclus, parmi
eux, 15 sont des sujets sains, 13 ont été diagnostiqués déments Alzheimer à un stade léger
(score MMSE 24) et 15 à un stade modéré (score MMSE 18-24). Leurs performances à des
tâches d’empan numérique et spatial impliquant des séquences structurées (qui encouragent
le processus de chunking) et non structurées ont été comparées.
Résultats. Les sujets sains et les sujets déments Alzheimer à un stade précoce ont de
meilleures performances dans les tâches d’empan numérique et d’empan spatial lorsque
celles-ci impliquent des séquences structurées par rapport à des séquences non structurées.
Dans les mêmes conditions, les sujets déments à un stade léger ont également des scores
plus élevés pour la tâche d’empan numérique mais aucune différence n’est observée pour la
tâche d’empan spatial.
Discussion et conclusion des auteurs. Ces résultats montrent que les sujets âgés
atteints de la MA à un stade léger sont capables d’utiliser de manière efficace les stratégies
de chunking pour optimiser le fonctionnement de leur mémoire de travail verbale et spatiale
alors que les sujets âgés atteints de MA à un stade léger utilisent de manière efficace ces
stratégies pour améliorer la mémoire de travail verbale mais elles s’avèrent être inefficaces
pour la mémoire de travail spatiale.
Commentaires
Article portant sur un travail très spécifique à la psychologie cognitive dont les résultats sont
présentés comme pouvant avoir une retombée clinique intéressante en termes
d’optimisation des capacités de mémoire de travail pour des sujets âgés atteints de la MA à
un stade léger. Dans ce travail, les auteurs comparent des sujets sains, des sujets MA à un
stade léger et des sujets MA à un stade modéré, ce qui nous permet d’observer que les
stratégies de chunking peuvent encore être efficaces dans l’amélioration des performances
dans les tâches de mémoire de travail chez le sujet âgé à un stade léger de la MA.
Cependant, il aurait aussi été intéressant de voir si l’optimisation des capacités de mémoire
de travail par l’utilisation de ces stratégies peut avoir un effet sur l’autonomie du sujet âgé
dément à un stade léger et comment ces stratégies peuvent-elles être utilisées par celui-ci
au quotidien.
Analysé par Hind Mokri, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Mémoire de travail, Chunking, MA
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4. Husebo BS, Ballard C, Sandvik R, Nilsen OB, Aarsland D. Efficacy of treating pain to
reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia:
cluster randomised clinical trial. BMJ 2011 343:d4065.
Analyse critique: Efficacité du traitement de la douleur pour réduire les troubles
comportementaux chez des patients déments en maison de retraite : un essai contrôlé
randomisé en clusters.
Synthèse
Introduction. En institution, la gestion des épisodes d’agitation et d’agressivité est
problématique pour les soignants et peut aboutir à des réponses chimiques ou de contention
délétères et traumatisantes pour les familles et les malades. Chez les personnes présentant
une atteinte des capacités d’expression, la douleur peut se manifester par des épisodes
d’agitation. Mieux traiter la douleur pourrait donc prévenir un certain nombre de troubles du
comportement.
Méthodes. Un essai a donc été mené en Norvège dans cinq municipalités et 60 services de
maisons de retraite (le cluster était le service). Les déments inclus devaient présenter un
niveau d’agitation cliniquement significatif (mesuré par la Cohen-Mansfield Agitation
Inventory) à l’inclusion mais sans présenter d’agressivité importante. L’intervention
consistait à traiter les douleurs par des analgésiques pendant huit semaines en suivant un
protocole clinique préétabli allant d’une première étape (traitement par paracétamol) à une
quatrième étape (traitement par pregabaline). Les médecins étaient encouragés à ne pas
trop modifier les prescriptions au cours du suivi. Le groupe contrôle ne bénéficiait d’aucun
suivi particulier. Le critère de jugement principal était l’agitation mesurée par la CohenMansfield Agitation Inventory. Les autres critères étudiés étaient l’agressivité, la douleur, la
cognition (MMSE) et les ADL. Respectivement 27 services (n=177 patients) et 33 services
(n=175 patients) ont été randomisés dans le groupe témoin et le groupe intervention.
Résultats. A 8 semaines, le traitement de la douleur permettait de réduire l’agitation. A 12
semaines, une tendance persistait (p=0,06). En effet, une fois l’arrêt du traitement,
l’agitation avait augmenté à 12 semaines dans le groupe intervention.
Discussion et conclusion des auteurs. La gestion de la douleur avait un impact
également positif sur l’agressivité et la douleur mais pas sur le MMS ou les ADL.
Commentaires
L’usage de psychotropes et psychotiques étant fréquent auprès de la population démente,
les résultats de cette étude montrent assez clairement qu’une autre voie doit être considérée
par les soignants et surtout les médecins en maison de retraite.
D’autant plus que la magnitude du bénéfice de la gestion de la douleur sur l’agitation est du
même ordre (voir plus élevée) qu’avec l’utilisation de risperidone dans le même contexte.
Très peu d’études ont abordé ce sujet dans le cadre d’un essai, et les résultats étaient
contradictoires. Au final, ces résultats sont très encourageants pour la pratique clinique mais
également pour la recherche en institution.
Analysé par Clément Pimouguet, CMRR Aquitaine
Mots-clés : Douleur, Démence, Institution
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5. Loef M, Schrauzer GN, Walach H. Selenium and Alzheimer’s disease: a systematic
review. J Alzheimers Dis 2011 ;26(1) :81-104.
Analyse critique : Sélénium et Maladie d’Alzheimer (MA) : revue systématique
Synthèse
Introduction. Le sélénium (Se) est un élément trace non métallique, qui a d’abord été
considéré toxique jusqu’en 1950, date à laquelle son rôle essentiel dans l’alimentation a été
identifié. Les principales sources alimentaires de Se sont les céréales, la viande, le poisson
et les noix/noisettes. Le sélénium participe en effet, à différents degrés, à de nombreuses
réactions enzymatiques ou non-enzymatiques impliquant les facteurs de transcription, les
hormones, la transduction du signal. Il est aussi principalement connu pour sa capacité à
réguler le statut oxydo-réducteur de l’organisme. Son rôle dans la MA est lié à ces multiples
fonctionnalités : le Se serait notamment impliqué dans la formation des plaques amyloïdes,
la dégénérescence neurofibrillaire et influencerait le métabolisme des neurotransmetteurs.
Méthodes. Cette revue systématique reprend les conclusions d’études épidémiologiques
transversales, longitudinales, cas-témoins, d’intervention et résultats d’autopsie, ainsi que
d’études fondamentales publiées avant septembre 2010.
Résultats. Chez l’homme, les résultats des études d’intervention sont peu concluants à ce
jour car la validité des études est limitée par les différentes formes de suppléments et les
doses testées. Peu d’études de cohorte longitudinales (n=4), et d’études transversales
(n=4) ont été publiées, et leurs résultats sont discordants. Les études cas-témoins semblent
plus en accord, et suggèrent un niveau de Se (plasma, liquide céphalo-rachidien (LCR),
ongle ou érythrocyte) plus bas chez les sujets MA que chez les témoins, bien que là encore
les résultats soient controversés. Enfin, 24 études d’autopsie cérébrale ne permettent pas de
conclure si, comment et où dans le cerveau, les niveaux de Se sont altérés chez les sujets
MA. Au contraire, l’ensemble des résultats d’études menées chez l’animal est plus
convaincant et suggère un rôle du Se dans la MA via son implication dans l’amyloïdogénèse,
l’hyperphosphorylation de Tau, la transduction du signal, la longueur des télomères,
l’homocystéinémie, le fonctionnement synaptique et la liaison à des métaux.
Discussion et conclusion des auteurs. Dans l’ensemble, les contradictions rapportées
dans la littérature peuvent s’expliquer par une méconnaissance des relations entre les
niveaux de Se dans différents compartiments (sang, ongles, cheveux, LCR) et dans le
cerveau. De plus, les résultats d’autopsie cérébrale sont influencés par les régions étudiées,
la qualité du tissu, les méthodes de mesure des éléments traces et par le degré de sévérité
de la MA. Les études de supplémentation ne pourraient être bénéfiques que chez un sousgroupe de sujets, avec une prédisposition génétique et aux comorbidités particulières. En
conclusion, le Se semble être un élément impliqué dans la plupart des voies moléculaires qui
participent à la progression de la MA bien que son rôle dans la prévention ou le traitement
de cette maladie ne soit pas encore élucidé.
Commentaires
Cet article très complet est très intéressant car il décrit de manière particulièrement détaillée
les mécanismes par lesquels le Se pourrait jouer un rôle dans la progression de la MA. Ces
données mettent en évidence les discordances entre résultats d’études fondamentales et
d’études réalisées chez l’homme, qui sont pour la plupart décevantes. Comme pour chaque
nutriment étudié isolément dans la problématique de la MA, il est difficile de conclure avec
conviction.
La diminution de la biodisponibilité du Se avec l’augmentation de la consommation d’acides
gras polyinsaturés oméga6 par exemple suggère qu’une combinaison de facteurs
nutritionnels devrait être prise en compte, avec le mode de vie et d’autres facteurs
environnementaux.
Analysé par Catherine Féart, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Sélénium, MA, Revue de la littérature
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6. Villen
neuve S, M
Massoud F,, Bocti C, Gauthier S
S, Belleville
e S. The n
nature of episodic
memorry deficits in MCI with
w
and without
w
va
ascular bu
urden. Neu
uropsycholo
ogia 2011
49(11):3027-35.
Analyse
e critique:: Nature de
es déficits de
d mémoire
e épisodique
e chez des patients MC
CI avec et
sans farrdeau vascu
ulaire
Introdu
uction. La maladie d’’Alzheimer se caractérise sur le plan cogniitif dès ses
s premiers
stades p
par une attteinte des p
processus de
d mémoire
e épisodique. Toutefois, le tablea
au cognitif
présenté par les p
patients rev
vêt une cerrtaine hétérrogénéité liée à la composante v
vasculaire
de la maladie loin d’être identtique chez ttous les pattients. Cettte étude a d
donc pour objectif
o
de
déterminer si la nature
s MCI est
n
des troubles de
e la mémoire épisodiq
que chez d
des patients
fonction
n du fardea
au vasculairre des suje
ets. Méthod
des. L’étud
de porte su
ur 72 sujets au total
(44 répondant aux
x critères de MCI et 28 sujets no
ormaux). Le
e fardeau v
vasculaire e
est évalué
Le premier est mesuré
é sur une é
échelle en
d’un point de vue clinique ett neuroradiologique. L
nt en comp
pte la prése
ence d’hype
er et d’hyp
po-tension, de dyslipid
démie, de
huit poiints prenan
diabète,, de sténose carotidienne et d’arythmiie cardiaqu
ue, d’antécédent de
e maladie
coronarienne et d’antécédent d’accide
ent ischém
mique céré
ébral trans
sitoire. Surr le plan
radiolog
gique, un sous-groupe
s
e de sujets
s (43 MCI et 19 norrmaux) a passé
p
une IRM avec
séquenc
ce T2 Flairr à partir de
d laquelle l’échelle de
d Wahlund
d d’anomallies de la s
substance
blanche
e a été app
pliquée. Cettte échelle est cotée e
en quatre points (0 : pas de lés
sion ; 1 :
lésions focales ; 2 : début de
e confluence
e entre les lésions ; 3 : lésions diffuses)
d
da
ans quatre
régions cérébrales (frontale, pariéto-occ
cipitale, tem
mporale, ce
ervelet / ga
anglions de la base).
La mém
moire épisodique est é
évaluée ave
ec deux ép
preuves diffférant sur le plan du mode de
rappel : une épre
euve de ra
appel nécessitant l’initiation et l’élaboratio
on de stratégies de
récupérration (type
e rappel libre et rappe
el temporo--contextuell) et une épreuve de rappel ne
nécessittant pas de
e stratégies de récup
pération éla
aborées (ty
ype épreuve
e de reconnaissance
multi-ch
hoix). Résu
ultats. Le pattern de
e résultats concernan
nt la relatio
on entre d
déficits de
mémoirre épisodique et sévé
érité du fardeau vasc
culaire est similaire s
selon la m
mesure du
fardeau vasculaire
e, qu’il soiit clinique ou radiolo
ogique. Dis
scussion e
et conclus
sion des
auteurs
s. Ces rés
sultats mon
ntrent que les sujets
s MCI avec
c un faible
e fardeau v
vasculaire
présentent une attteinte de la mémoirre épisodique touchan
nt de manière équiva
alente les
pels stratég
giques et n
non stratég
giques alors
s que les s
sujets MCI ayant un
processus de rapp
sentent une
e atteinte sé
élective au niveau des
s épreuves de rappel
fardeau vasculaire élevé prés
stratégique.
Comme
entaires
La ques
stion de départ (la nature des dé
éficits de mémoire
m
es
st-elle différrente selon
n l’atteinte
vasculaiire concom
mitante ?) e
est sans aucun doute
e intéressa
ante. Le fait d’avoir m
mesuré le
fardeau vasculairre à la ffois cliniqu
uement ett radiologiq
quement avec des résultats
superpo
osables dan
ns les deux
x cas est un
u point fo
ort de l’étude. Malheu
ureusementt, puisque
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7. Wattmo C, Wallin AK, Londos E, Minthon L. Predictors of long-term cognitive
outcome in Alzheimer's disease. Alzheimers Res Ther 2011 3(4):23.
Analyse critique: Prédiction à long terme de la fonction cognitive dans la maladie
d’Alzheimer
Synthèse
Introduction. Identifier les facteurs sociodémographiques et cliniques qui influencent
l’évolution de la fonction cognitive et la réponse aux traitements par les inhibiteurs de la
cholinestérase (IChE).
Méthodes : The Swedish Alzheimer Treatment Study (STAS) a pour objectif d’étudier
l’efficacité des IChE à long terme en milieu naturel chez des patients atteints de maladie
d’Alzheimer en pratique clinique. C’est une étude multicentrique, ouverte, non randomisé.
Pour être inclus, les patients devaient avoir un MMSE entre 10 et 26 et au moins trois
mesures disponibles au cours du suivi. Le choix des traitements et du dosage pour un
patient était laissé aux médecins. Les auteurs ont regardé l’évolution de plusieurs score dont
le MMSE et ADAS-cog, une valeur positive indiquait une amélioration, une valeur négative
un déclin.
Résultats : 843 patients étaient inclus (456 (54 %) sous Donepezil, 183 (22 %) sous
Rivastigmine et 204 (24 %) sous Galantamine), 56 % des patients n’ont pas complété
l’étude à trois ans. Après un an, la différence moyenne pour le MMSE était de -0,6 IC95% (0,8 à -0,3), à deux ans : -2,3 (-2,7 à -1,9) et à trois ans :-3,2 (-3,7 à -2,7) ; pour l’ADAScog, à un an : -1,8 IC95% (-2,3 à -1,3), à deux ans : -4,8 (-5,6 à -4,0) et à trois ans :-7,3
(-8,5 à -6,1). Il n’y avait pas de différence entre les trois IChE. Une détérioration cognitive
plus lente était observée chez les patients moins atteints cognitivement à l’inclusion. Les
patients non porteurs de l’allèle APOEε4 (pour l’ADAS-cog seulement), les patients recevant
un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien ou par acide acetylsalicylique et des plus
fortes doses d’IChE avaient une meilleure réponse après six mois. Les hommes avaient une
meilleure réponse après six mois comparés aux femmes. Les sujets les plus âgés
répondaient mieux au traitement que les plus jeunes. Un niveau d’éducation plus élevé
impliquait une atteinte cognitive plus importante au cours du temps
Commentaires
Cet article en regard de l’actualité sur la question de l’efficacité des inhibiteurs de la
cholinestérase est assez intéressant bien qu’il ne nous apporte rien de nouveau sur
l’efficacité même des traitements.
Toutefois, il montre que ces traitements peuvent avoir une efficacité différente selon
certaines caractéristiques des patients, donnant des pistes pour des recherches futures. Les
auteurs montrent une amélioration de la réponse pour les patients traités aussi par des antiinflammatoires non stéroïdiens et par de l’acide acetylsalicylique, or les deux essais cliniques
qui avaient étudié l’efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens à 12 et 18 mois contre
placebo ne montraient pas d’efficacité contrairement à d’autres études en population. Ces
résultats contradictoires sont peut-être dus à un temps de suivi trop court, à un taux de
sujets non suivis trop grand dans les essais cliniques ou bien sûr à un manque réel
d’efficacité.
Les auteurs montrent aussi qu’un niveau d’éducation plus élevé est associé à un déclin
cognitif plus rapide au cours de l’étude ce qui pourrait confirmer l’hypothèse de réserve
cognitive.
Analysé par Fleur Delva, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Inhibiteurs de la cholinestérase, Etude prospective, MA
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Les analyses critiques de ces quatre articles supplémentaires sont présentées dans
la base BiblioDem et non dans le bulletin en raison de leur intérêt trop spécialisé.
La nouvelle adresse de la base vous sera communiquée sous peu.
1. Chen W, Song X, Zhang Y. Assessment of the Virchow-Robin Spaces in Alzheimer
Disease, Mild Cognitive Impairment, and Normal Aging, Using High-Field MR
Imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2011 Epub.
Analysé par Cécilia Samieri, CMRR Aquitaine
Mots-clés Espaces de Virchow-Robin, MA, MCI, Sujets âgés, IRM
2. Harel BT, Darby D, Pietrzak RH, Ellis KA, Snyder PJ, Maruff P. Examining the nature of
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impairment. Neuropsychology 2011 Epub.
Analysé par Nadine Raoux, CMRR Aquitaine
Mots-clés aMCI, Apprentissage
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disease. Neurology 2011 Epub.
Analysé par Luc Letenneur, CMRR Aquitaine
Mots-clés Potentiels évoqués, EEG, MA familiale
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