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Analyse critique: Donepezil et mémantine dans la maladie d’Alzheimer (MA) modérée à 
sévère. 
Synthèse des deux articles  
Trois objectifs : 1) Tester si continuer un traitement par donepezil pendant un an comparé à 
un arrêt de traitement chez des sujets qui s’aggravent alors qu’ils sont sous donepezil est 
plus efficace sur le plan cognitif et fonctionnel ;  
2) Tester si dans ce même contexte passer à un traitement par mémantine comparé à un 
arrêt de traitement est plus efficace sur le plan cognitif et fonctionnel ;  
3) Tester si l’association donepezil mémantine dans ce même contexte est plus efficace que 
l’arrêt du donepezil, ou le traitement par une des molécules. 
Méthodes : Essai clinique randomisé multicentrique, en double insu, contrôlé avec un 
placebo sur 52 semaines. Sont inclus des patients MA modérée ou sévère (MMSE entre 5 et 
13), sous donepezil depuis au moins trois mois. Les patients étaient randomisés dans un des 
quatre groupes suivants :1) Donepezil + mémantine ; 2) Donepezil placebo + mémantine ; 
3) Donepezil + mémantine placebo ; 4) Donepezil placebo + mémantine placebo. Les 
critères de jugement principaux étaient : le score au MMSE et le score à la Bristol Activities 
of Daily Living Scale remplie par l’aidant (BADLS). Etait considéré comme cliniquement 
significative une différence de 1,4 point pour le MMSE et de 3,5 points pour la BADL selon 
une estimation préalable des mêmes auteurs. 
Résultats : 295 patients inclus : 73 dans le groupe donepezil + mémantine (58 avec suivi 
complet) ; 76 dans le groupe donepezil placebo + mémantine (51 avec suivi complet) ; 73 
dans le groupe donepezil + mémantine placebo (54 avec suivi complet) ; et 73 dans le 
groupe donepezil placebo + mémantine placebo (55 avec suivi complet). Les patients qui 
continuaient le donepezil comparés à ceux qui l’arrêtaient avaient un gain de 1,9 point aux 
MMSE en moyenne et un gain de 3,0 points à la BADLS. Les patients sous mémantine 
comparé à ceux sous placebo avaient un gain de 1,2 points au MMSE et un gain de 1,5 
points à la BADLS. L’association donepezil plus mémantine n’apportait pas de bénéfice 
supplémentaire à l’utilisation de l’un ou l’autre de ces médicaments. Parmi les critères 
secondaires, la mémantine est plus active sur les troubles du comportement évalués par la 
NPI que le donepezil et le placebo. 

Commentaires 
Cet essai est très important car il a été réalisé sur commande du NICE en Angleterre, 
financé par le MRC, indépendamment de l’Industrie pharmaceutique. Il répond à trois 
questions fondamentales que se posent les cliniciens et récemment l’HAS en France : est-il 
efficace de poursuivre un traitement par donepezil quand ce traitement parait inefficace au 
bout de trois à six mois de prescription : la réponse est oui. Est-il efficace de passer à la 
mémantine dans le même contexte : la réponse est oui. L’association des deux traitements 
apporte-t-elle un bénéfice supplémentaire : la réponse est non.  Le bénéfice des traitements 
n’est pas une amélioration de l’état cognitif ou fonctionnel des malades, mais une diminution 
du déclin moyen.  Comme pour tous les essais dans la démence avec suivi à long terme des 
patients le problème majeur de cet essai est le nombre de sujets ayant arrêté le traitement 
ou le suivi. 
Analysé par Fleur Delva et Jean-François Dartigues, CMRR Aquitaine 
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