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Analyse critique:
Utilisation au long cours d’extrait de Gingko biloba pour la prévention de la maladie 
d’Alzheimer (GuidAge) : essai randomisé contre placebo 
Gingko et Alzheimer : leçons de GuidAge 

Synthèse des deux articles 
L’extrait de Gingko biloba pourrait prévenir la maladie d’Alzheimer grâce à ses propriétés 
anti-oxydantes, et l’inhibition de l’activation de la caspase-3 et de l’agrégation de la beta-
amyloïde. L’objectif de l’étude GuidAge était d’évaluer l’efficacité de l’extrait de Gingko 
biloba sur la diminution du risque de conversion à la maladie d’Alzheimer (MA) chez des 
personnes âgées se plaignant spontanément de leur mémoire à leur médecin généraliste. 
Les sujets inclus étaient âgés de 70 ans ou plus, vivaient à leur domicile avec un proche, 
n’étaient pas déments et avaient un MMSE > 25, un score à l’échelle d’anxiété Covi <6 et un 
score de dépression à la GDS < 15. La plainte de mémoire subjective était caractérisée à 
l’inclusion sur une échelle visuelle analogique de 0 à 100 et sur l’échelle de McNair. Les 2854 
participants ont été affectés au hasard entre 120 mg d’extrait de Gingko biloba deux fois par 
jour ou un placebo. Le critère de jugement principal était l’incidence d’une MA probable 
selon les critères du DSM-IV et NINCDS-ADRDA dans les 5 ans. 
Il n’y avait pas de différence significative d’incidence de la MA en 5 ans entre le groupe traité 
(1,2 pour 100 personnes –années) et le groupe placebo (1,4 pour 100 personnes –années). 
Il existait cependant une interaction entre le traitement et le temps, suggérant que le 
rapport de risque de MA entre le groupe traité et le groupe placebo n’était pas constant au fil 
du temps. Des analyses post-hoc sont fournies en annexe pour tenir compte de cette 
interaction : il n’existe pas de différence significative entre traitement et placebo pour 
l’incidence de la MA durant les 3 premières années de l’essai, par contre au-delà de 3 ans le 
risque de MA est divisé par deux sous traitement (HR 0.51 [0.29-0.90] p=0.02). De plus les 
analyses par sous-groupe ont mis en évidence une diminution significative du risque de MA 
chez les hommes du groupe traité par rapport au placebo et chez ceux ayant pris le 
traitement au moins 4 ans. 
Commentaires 
Un essai négatif de plus dans la MA…mais celui-ci illustre bien les difficultés à mettre en 
évidence l’impact d’un traitement préventif, chez des sujets dont le risque de conversion est 
faible, et qui nécessite donc un très long suivi. Il montre aussi les limites des méthodes 
classiques d’analyse statistique comme le modèle de Cox qui font l’hypothèse d’un risque 
proportionnel constant au fil du temps entre les deux bras de comparaison. Il attire aussi 
l’attention sur les risques liés aux analyses par sous-groupes dans lesquels la comparabilité 
n’est pas assurée par la randomisation s’il n’y a pas eu stratification au départ. 
L’éditorial associé, très sévère, condamne définitivement le Gingko biloba pour la prévention 
de la MA, mais attire l’attention sur d’autres mesures préventives potentielles comme 
l’alimentation ou l’activité physique – dont il serait tout aussi difficile de mettre en évidence 
l’efficacité dans une maladie multifactorielle comme la MA dont l’histoire naturelle s’étend 
probablement sur des dizaines d’années bien avant sa manifestation clinique. 
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