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Un vif débat…

Plan Alzheimer 2008-2012



Le parcours de soins 
«re»défini par l’HAS en mai 2018



Du médecin traitant au spécialiste 



Missions de l’avis spécialisé : 

Du spécialiste au médecin traitant



« Take home message »

Les consultations mémoire sont toujours 
nécessaires, 

Merci de votre attention 





Prise en charge de la maladie d’Alzheimer : 
une structuration progressive 

Plans nationaux Avis Commission transparence
Recommandations HAS

Recommandations
traitement médicamenteux

2001-2005
2004-2007
Alzheimer

2007 SMR important 
ASMR mineure  IV

Mars 2008 Diagnostic et prise 
en charge

Discuter attente raisonnable des effets 
et des éventuels effets indésirables

2008-2012
Alzheimer et 
maladies 
apparentées

2011 SMR faible et 
absence d’ASMR V

« Effet structurant »  
Diminution remboursement

Décembre 2011
Actualisation 2012

Diagnostic et prise 
en charge

Option, instauration ou renouvellement 
à l’appréciation du prescripteur selon 
préférences patient et rapport 
bénéfices/risque. Réévaluation à 6 mois 
et à 1 an.
Critères d’arrêt du traitement 

2014-2019
Maladies 
neurodégénératives

2016 SMR insuffisant Déremboursement conseillé, 
effectif en 2018

Mai 2018 Parcours de soins Traitements non médicamenteux 
uniquement



Les essais thérapeutiques en France

Présentation Réseau Cengeps decembre 2017



Traitements anticholinestérasiques
Evaluation Commission de transparence 2016 (1)

Autosaisine, critères d’évaluation :
✓ appréciation de la pertinence clinique des effets mis en évidence dans les études
✓ intérêt de santé publique rendu par ces médicaments depuis leur commercialisation
✓ profil de tolérance des médicaments
✓ place dans la stratégie thérapeutique
✓ conditions d’utilisation : réévaluation à 6 mois (« répondeurs »), poursuite au-delà d’1 an

Les dimensions éthique, sociale, psychologique et médico-économique 
de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer n’entrent pas, en revanche, 

dans le champ de cette réévaluation.



Evaluation Commission de transparence 2016 (2)

• Résultats  :
✓ absence de pertinence clinique des effets symptomatiques de ces médicaments,
✓ absence de démonstration d’efficacité sur les troubles du comportement, la qualité 

de vie, le délai  d’entrée en institution, la mortalité, l’évolution de la maladie, la 
charge de la maladie, sur les aidants,

✓ leur profil de tolérance, 
✓ risque élevé d’interactions médicamenteuses chez les sujets âgés

• Recommandations :  
➢ Compte tenu d’une efficacité modeste et de pertinence clinique discutable, établie 

par rapport au placebo à court terme, de leur profil de tolérance (survenue possible 
de troubles psychiatriques et cardiovasculaires graves) et du risque d’interactions 
médicamenteuses, le besoin thérapeutique n’est pas couvert par les médicaments à 
ce jour.

➢ Des interventions non médicamenteuses sont possibles et doivent être mises en 
oeuvre car utiles pour améliorer la qualité de vie des patients et soulager les aidants 
dont le rôle dans la prise en charge reste actuellement essentiel.



JAGS 2018



• Un bénéfice cardiovasculaire clinique : 

Morbidité (infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, AVC) 

et mortalité cardiovasculaires réduites de 37% 



Infarctus du myocarde Mortalité



Effet classe, dose-dépendant



Indépendant du sexe et de l’âge





Différence MMSE 
6 mois après l’initiation
du traitement (1)



Différence MMSE  6 mois après l’initiation
du traitement (2) 



12 mois après l’initiation du traitement



Memantine



Howard, NEJM 2012





Prescrire les traitements symptomatiques ?



Un intérêt dans certains troubles du 
comportement de la maladie à corps 

de Lewy diffus, selon l’HAS…



Traitement différé = perte de chance

Winblad B, Dement Geriatr Cogn Disord 2006
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Un suivi indispensable pour évaluer tolérance et efficacité….



Conclusion

• Les consultations mémoire sont nécessaires.

• Les traitements spécifiques ne sont pas dangereux si les 
conditions de prescription et de surveillance sont 
respectées.  Ils pourraient même apporter un bénéfice 
cardio et cérébrovasculaire. 

• Les traitements symptomatiques ont une efficacité 
modeste mais indiscutable chez certains patients. 
Ne pas proposer d’en faire l’essai avant évaluation à 6 
mois est une perte de chance. 

• Ils sont un des éléments de la prise en soins.

Les patients et leur entourage n’ont pas à être pris en otages dans des luttes de 
pouvoir….


