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1. Didic M, Barbeau EJ, Felician O, Tramoni E, Guedj E, Poncet M, Ceccaldi M. Which
Memory System is Impaired First in Alzheimer's Disease? J Alzheimers Dis 2011 Epub.
Analyse critique: Quel est le système de mémoire le premier touché dans la maladie
d’Alzheimer ?
Synthèse
Cet article présente un modèle explicatif des troubles mnésiques de la maladie d’Alzheimer
alternatif au modèle de mémoire épisodique habituellement proposé. Ces auteurs partent du
constat que des dégénérescences neurofibrillaires (DNF) existent dès les premiers stades de
la maladie dans le lobe temporal interne. Par ailleurs, un grand nombre d’études
maintenant, montrent que les DNF corrèlent mieux avec les symptômes cliniques que les
dépôts amyloïdes. Le point de vue défendu dans cet article est qu’une meilleure prise en
compte des dysfonctionnements liés à l’agrégation de la protéine tau au sein du lobe
temporal permettrait une meilleure caractérisation non seulement physiopathologique mais
aussi neuropsychologique de la maladie dans ses premiers stades. Concernant la région du
lobe temporal interne en effet, même s’il est connu pour être le siège de la mémoire dite
déclarative (mémoire consciente pouvant être verbalisée par opposition à la mémoire
procédurale par exemple), cette région est divisée en différentes sous-régions dont les
contributions sur le plan des processus mnésiques ne sont pas équivalentes. Des études
chez l’animal montrent que la partie sous-hippocampique (cortex périrhinal et cortex
entorhinal) est impliquée dans la mémoire décontextualisée (informations factuelles,
reconnaissance des images, des objets… dissociables du contexte dans lequel elles ont été
apprises, s’apparentant à la mémoire sémantique chez l’humain) alors que la région
hippocampique est indispensable dans l’apprentissage d’informations contextualisées
(souvenirs dépendant du contexte d’apprentissage, s’apparentant à la mémoire épisodique
chez l’humain). Or, dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, il existerait des DNF dans le
cortex sous-hippocampique (cortex périrhinal et entorhinal) avant même qu’elles ne soient
présentes dans l’hippocampe. Par conséquent, l’article remet en question le modèle selon
lequel les troubles de la mémoire épisodique seraient premiers et signeraient la maladie
d’Alzheimer. Selon les auteurs, des troubles discrets de la mémoire décontextualisée
décelables par des tâches de reconnaissance visuelle précèderaient les déficits de mémoire
épisodique. Ces déficits seraient également visibles dans des tests labellisés « tests de
mémoire épisodique », type tests de rappel d’une liste de mots, des tests qui ne se basent
pas sur le souvenir explicite d’un épisode contextualisé et qui de ce fait, feraient appel à la
mémoire sémantique plus qu’à la mémoire épisodique.
Commentaires
Cet article s’adresse à toutes les personnes s’intéressant aux troubles mnésiques de la
maladie d’Alzheimer. L’équipe marseillaise présente l’hypothèse qu’elle défend depuis de
nombreuses années dans cet article ayant l’intérêt de synthétiser dans un seul papier le
rationnel sous-jacent, basé sur de nombreuses études d’imagerie, de neuropsychologie,
d’anatomopathologie, chez l’homme et chez l’animal. Vu le manque d’adéquation parfois
flagrant entre les modèles explicatifs dominants et les résultats issus notamment des essais
thérapeutiques anti-amyloïdes en cours, tout modèle alternatif doit retenir notre attention.
Celui-ci, postulant que les DNF apparaissant précocement dans la région soushippocampique entrainent un trouble de la mémoire décontextualisée (donc sémantique) qui
serait premier et caractéristique de la maladie, et que la plupart des tests que nous utilisons
pour évaluer la mémoire épisodique (notamment le RL/RI 16) sont en réalité des tests de
mémoire sémantique, apporte une vision nouvelle et stimulante.
Analysé par Hélène Amieva, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Mémoire, Alzheimer
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Analyse
e critique
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Discussion et Conc
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Comme
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e à préciserr l'impact d
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d
biomarq
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Intérêt po
our Memen
nto
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nt de stade
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EMENTO pe
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ves pour l'é
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cun de ces
prédictiv
biomarq
queurs pourrra être com
mparée.
Analysé
é par Sauv
vée Mathilde, Neuro
ologue, Nancy et Carrole Dufouil, Inserm U897
Mots-clés: Biomarqueurs, Alzheimer
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5. Li R, Cooper C, Bradley J, Shulman A, Livingston G. Coping strategies and
psychological morbidity in family carers of people with dementia: A systematic
review and meta-analysis. J Affect Disord 2011 Epub
Analyse critique: Stratégies de coping et morbidité psychologique chez les aidants
familiaux de personnes démentes : Une revue systématique et une méta-analyse.
Synthèse
Objectif : Faire une revue systématique et une méta-analyse des relations entre les
stratégies de coping, mécanismes d’adaptation pour gérer le stress et la morbidité
psychologique chez les aidants familiaux de personnes démentes.
Méthodes : Les auteurs ont examiné les mesures de coping prises en compte dans les
travaux consultés et ils les ont reclassifiées pour s’assurer de la compatibilité entre les
études. Ils ont aussi pris en compte deux stress spécifiques : la gravité de la démence et les
symptômes neuropsychiatriques du patient, car l’utilisation de stratégies de coping est
censée augmenter lorsque les stress augmentent. N’ont été considérées que des études qui
utilisaient des mesures standardisées et quantitatives de coping et de morbidité
psychologique et seulement si la mesure de coping pouvait être classée en coping centré sur
le problème (Ex : «Je savais ce que je devais faire, aussi j’ai redoublé d’efforts pour le faire),
coping basé sur le soutien émotionnel et l’acceptation (Ex : j’ai obtenu un soutien
émotionnel auprès des autres ou J’ai essayé de voir le côté positif de la situation), ou coping
dysfonctionnel (Ex : Je me suis dit Ce n’est pas réel (déni)).
Ne sont retenues, enfin, pour la méta-analyse, que les études d’où peuvent être extraits les
coefficients de corrélation ou de régression concernant les relations entre les trois grandes
catégories de coping et la morbidité psychologique (dépression, anxiété ou morbidité mixte)
soit 35 études sur 5396.
Principaux résultats : Au niveau des études transversales (N = 28), le coping dysfonctionnel
est le plus souvent noté comme étant positivement associé à l’anxiété, tandis que la plupart
des articles concernant le coping basé sur le soutien émotionnel et l’acceptation ou le coping
centré sur le problème montrent des associations non significatives avec l’anxiété. Pour la
dépression, le coping basé sur le soutien émotionnel et l’acceptation est associé à moins de
dépression. Le coping dysfonctionnel est associé à plus de dépression, tandis que le coping
centré sur le problème n’est pas significativement associé à la dépression. Dans le cas d’une
morbidité psychologique mixte, seule une étude relève que le coping dysfonctionnel est
associé à plus de détresse, tandis qu’aucune association significative n’existe entre le coping
centré sur le problème et la détresse.
Au niveau des études longitudinales (N = 7), le coping basé sur le soutien émotionnel et
l’acceptation est associé à moins d’anxiété et le coping centré sur le problème à une anxiété
plus grande un an après. Le coping dysfonctionnel du départ prédit la dépression dans le
suivi mais pas l’anxiété à 6 mois. Les styles de coping basés sur le soutien émotionnel et
l’acceptation ou centré sur le problème ne prédisent pas la dépression un an plus tard.
Conclusions de l'article : Il s’agit de la première revue de synthèse des études sur le coping
de l’aidant dans la démence qui utilise un système de classification commun pour différentes
mesures de coping, permettant des comparaisons de résultats.
Elle suggère que le coping centré sur le problème n’est pas transversalement associé à la
santé mentale de l’aidant, ce qui vient contrecarrer l’hypothèse courante dans la littérature.
Toutefois les auteurs n’ont pu inclure qu’un quart des études identifiées dans leur métaanalyse, les autres études ne contrôlant pas des stress importants. Ils estiment cependant
que leur méta-analyse fournit une preuve évidente qu’une grande utilisation du coping
dysfonctionnel et une moindre utilisation du coping basé sur l’acceptation et le soutien sont
associés à l’anxiété et à la dépression, de façon transversale, ceci semblant être aussi le cas
dans les études longitudinales.
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Commentaires
Même si un petit nombre d’études a pu être retenu, nous avons à faire ici à une première
méta-analyse digne de ce nom sur des travaux scientifiquement fiables et surtout
comparables. Elle n’est bien sûr qu’indicative mais elle met à mal d’emblée l’idée, largement
partagée, que le coping centré sur le problème serait le plus approprié et le plus protecteur
quant à la santé psychique de l’aidant. Si l’on ne sait pas encore identifier le coping le plus
protecteur chez les aidants, l’étude de Li semble indiquer que le coping dysfonctionnel est
sûrement celui qui a le plus d’impact négatif sur la détresse psychologique de l’aidant, à
court et à plus long terme.
Analysé par Jean Bouisson CMRR Aquitaine
Mots-clés: Coping, Aidants, Dépression
6. Murray ME, Graff-Radford NR, Ross OA, Petersen RC, Duara R, Dickson DW.
Neuropathologically defined subtypes of Alzheimer's disease with distinct clinical
characteristics: a retrospective study. Lancet Neurol 2011 10(9):785-96.
6bis. Duyckaerts C. Disentangling Alzheimer's disease. Lancet Neurol 2011 10(9):774-5
Analyse critique des deux articles :
 Etude rétrospective de différents sous-types neuropathologiques de la maladie
d’Alzheimer avec des caractéristiques cliniques distinctes.
 Démêlage de l’écheveau de la maladie d’Alzheimer.
Synthèse
On pensait l’histoire naturelle de la MA bien établie : dépôts de protéine beta amyloïde et
progressions des dégénérescences neurofibrillaires (stade de Brack) de l’hippocampe vers
les cortex associatifs. Des auteurs (Floride, USA) ont mené un travail qui ébranle les
colonnes du temple, rejoignant ce que les cliniciens disent depuis longtemps. Certains
patients s’écartent cliniquement de la forme classique de la MA avec soit une maladie
focalisée (p.e postérieure) ou une atteinte très limitée de l’hippocampe (hippocampal
sparing) mais une dégénérescence néocorticale globale soit une forme touchant
préférentiellement hippocampe et cortex limbique (limbic-prédominant). L’étude porte sur
889 cerveaux, ceux de 398 hommes et 491 femmes âgés au moment du décès de 37 à 103
ans. Les auteurs ont construit un algorithme classant les cerveaux (pour amateurs,
procédure bien détaillée), en MA typique (75%), MA avec atteinte hippocampique limitée (H) (11%) et MA-forme limbique (H+) (14%). La présentation clinique, l’âge de début, la
durée de maladie, l’importance du déclin cognitif diffère selon les sous-types de la maladie
(étude enrichie par l’étude en parallèle d’une cohorte de 113 sujets). Les sujets H- ont un
âge de début et de décès plus jeune (72 ans versus 86 ans pour les formes H+) : dans ce
groupe, la durée de maladie plus courte n’est pas retrouvée. Ce sont plus souvent des
hommes (63% versus 31% pour les formes H+). Le score de MMS s’effondre plus vite dans
les formes H-. Le poids des cerveaux est comparable ainsi que les stades de Brack (ANOVA),
mais le stade de Brack est plus élevé lorsqu’on compare H- (en défaveur de ce dernier)
versus H+. Les étiologies non MA sont plus fréquentes dans les formes H- (12% de DFTc,
13% d’autres pathologies focales, and 4% de syndrome parkinsonien (MP et PSP). Dans les
formes H+, seuls 6% des diagnostics ne sont pas des MA. La protéine TDP-43 est détectée
chez un tiers des formes typiques et H+. Les lésions vasculaires et les corps de Lewy sont
moins fréquents dans la forme H-. Les corps de Lewy sont plus fréquents dans la forme H+.
Le génotype MAPT et APOE 4 est disponible 472 fois et le variant SNCA, 438 fois. Leur
répartition est la même dans les trois formes. Lorsqu’on tient compte de l’âge, l’effet de
l’APO 4-4 chez les sujets les plus âgés concerne davantage les formes typiques et H+. La
répartition des homozygotes H1H1 (MAPT) diffère pour les formes H+ : 70% versus les
formes H- (46%) et les formes typiques (59%).
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Commentaires
Il convient de lire en parallèle de ce papier de très grande qualité dont (et ce n’est pas une
des moindres) la facilité de lecture, le commentaire dans la même revue du Pr Charles
Duyckerts qui synthétise les points principaux.
Il propose en outre très judicieusement de préférer les termes de forme corticale
prédominante (H-) et forme hippocampique prédominante (H+) bien plus intuitive. Il
suggère que la première soit en lien avec une surexpression de la protéine Béta amyloïde et
la seconde avec un trouble de clearance de cette même protéine. Il rappelle que des lésions
spécifiques commencent à être décrites dans les formes génétiques (p.e : endosomes
hypertrophiés dans les formes sporadiques mais jamais dans les mutations PSEN1 et
PSEN2). Les formes H+ regroupent des maladies survenant plus jeunes, évoluant plus vite,
et des maladies focales : aphasie, atrophie postérieure et DFTc Les auteurs concluent que le
fait que 25% des cerveaux étudiés ne correspondent pas à une forme typique de la maladie
plaide pour la clinique singulière, des études génétiques, le développement de nouveaux
biomarqueurs et pour repenser les essais thérapeutiques. En outre, la seule mesure du
volume de l’hippocampe n’est pas pertinente dans la forme H+ où l’atrophie de cette
structure est modeste. La durée de maladie est corrélée dans les formes typiques avec les
DNF, dans la forme H+,s avec les DNF hippocampiques, dans la forme H- avec les DNF du
cortex frontal médian suggérant une origine et un mode évolutif différents. Gageons que les
progrès concernant les gènes de susceptibilité vont contribuer à comprendre la genèse des
maladies d’Alzheimer.
Analysé par Catherine Thomas-Antérion, CMRR Saint Etienne
Mots-clés: Alzheimer, Neuropathologie, Formes cliniques
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7. Sachs GA, Carter R, Holtz LR, Smith F, Stump TE, Tu W, Callahan CM. Cognitive
impairment: an independent predictor of excess mortality: a cohort study. Ann
Intern Med 2011;155(5):300-8.
Analyse critique: Les troubles cognitifs : un prédicteur indépendamment associé à la
surmortalité : une étude de cohorte.
Synthèse
Les auteurs ont étudié l’effet des troubles cognitifs sur la mortalité. L’étude est basée sur
une cohorte clinique de patients âgés de 60 ans ou plus et ayant consulté dans une clinique
de médecine générale en Indiana entre janvier 1991 et mai 1993. Les troubles cognitifs, la
dépression et l’alcoolisme étaient recherchés pour les sujets ayant une consultation
programmée pendant cette période. Les troubles cognitifs étaient évalués par le short
portable mental status questionnaire (SPMSQ) qui mesure en 10 questions la mémoire à
court et long termes, l’orientation, les évènements récents... L'échantillon est constitué de
3957 sujets qui ont complété cette échelle. A noter que seulement 115 sujets ont refusé
d’être évalués et 57 n’étaient pas capables de répondre au questionnaire. Le score à la
SPMSQ a permis de classer les sujets en : pas d’atteinte cognitive (entre 0 et 2 erreurs,
n=3157), atteinte légère (3 ou 4 erreurs, n=533), atteinte modérée à sévère (5 erreurs ou
plus, n=267). Un registre de données médicales était utilisé pour prendre en compte les
comorbidités, les résultats des tests sanguins, et le fait de fumer. La sévérité de ces
conditions n’était pas disponible. Le statut vital était disponible jusqu’à fin 2006 via un
registre administratif. Les taux non ajustés de mortalité était de 57.4%, 68.1%, 78.6%
pour les sujets sans atteinte cognitive, légère atteinte ou au moins atteinte modérée
(p=0.001). Pour chacune des catégories, les 2 causes principales de décès étaient les
pathologies cardio-vasculaires et les cancers. Après ajustement sur les comorbidités, l’âge,
le sexe, la race, la présence d’une atteinte légère ou au moins modérée étaient
significativement associés à une surmortalité en comparaison avec pas d’atteinte
(respectivement RR =1.18 et 1.44). Seuls un poids<90% du poids idéal, la présence d’une
insuffisance cardiaque (1.51) et de diabète (RR=1.56) présentait des risques supérieurs.
Deux modèles de Cox effectués sur 2 sous-groupes de patients d’abord avec appariement
sur l’âge, le niveau d’éducation et la race, puis appariement sur les variables associées avec
la surmortalité dans le modèle initial n’ont pas modifié le sens des résultats.
Commentaires
Cette étude a le mérite de mettre en perspective l’impact considérable des troubles cognitifs
sur la mortalité en regard d’autres comorbidités. Quels mécanismes peuvent expliquer la
surmortalité des personnes présentant des troubles cognitifs ? Plusieurs hypothèses sont
avancées : problème d’adhésion au plan de soins, risque de chutes, moins bonne vigilance
des médecins vis-à-vis des comorbidités, de la dépression, des troubles neuropsychiatriques,
décisions médicales inadaptées à la situation (dépistage moins fréquent de certaines
pathologies, non prescription de traitement qui n’aurait pas de bénéfices rapides)… On peut
penser que le biais de sélection est moindre dans cette étude puisque sont concernés les
patients consultant leur médecin généraliste. Cette étude souligne l’importance de détecter
les troubles cognitifs et d’envisager de nouveaux modèles de soins pour optimiser la prise en
charge globale de ces patients.
Analysé par Clément Pimouguet, CMRR Aquitaine
Mots-clés: Troubles cognitifs, Morbidité
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