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Analyse critique: Essai randomisé contrôlé en double aveugle contre placebo de la 
simvastatine pour traiter la maladie d’Alzheimer. 
 
Synthèse 
Contexte : Certaines études suggèrent que les statines pourraient réduire les niveaux d’A  
et la dégénérescence neurofibrillaire. Objectif : Déterminer si la simvastatine ralentit la 
progression des symptômes de la maladie d’Alzheimer (MA). Méthode : Essai randomisé 
contrôlé en double aveugle simvastatine vs placebo, réalisé par l’Alzheimer’s Disease 
Cooperative Study (ADCS) aux Etats-Unis dans 45 sites, mené pendant 18 mois chez des 
sujets de plus de 50 ans avec une MA légère à modérée et ayant un taux normal de 
cholestérol. Au total, 406 sujets ont été randomisés : 204 dans le groupe traitement (20 
mg/jour de simvastatine pendant six semaines puis 40 mg/jour jusqu’à la fin de l’essai) et 
202 dans le groupe placebo. Le critère d’évaluation principal était l’évolution du score à 
l’ADAS-Cog. Les critères secondaires concernaient la cognition (MMSE), l’autonomie (échelle 
de dépendance et ADCS-ADL), le comportement (NPI) et la qualité de vie. Les critères 
primaires et secondaires ont été évalués à l’entrée dans l’étude, puis à 3, 6, 12 et 18 mois. 
Résultat : Malgré une réduction significative du cholestérol total et du taux de LDL dans le 
groupe traitement par rapport au groupe placebo (p<0,001), l’évolution du score à l’ADAS-
Cog pendant les 18 mois de l’essai est comparable dans les deux groupes (p=0,25). Le 
changement annuel moyen était de 5,5 points pour le groupe placebo et de 6,3 points pour 
le groupe traitement. Il n’y a pas de différence significative pour les critères secondaires. La 
proportion d'arrêt de l'essai est comparable entre les groupes (20% dans le groupe placebo 
vs 21% dans le groupe traitement), et il n'existe pas de différence significative dans la 
survenue d’effets secondaires (p=0,30), les plus fréquents étant les chutes (30%), 
l'agitation (24%) et l'anxiété (20%). 
 
Commentaires 
Cet essai, méthodologiquement bien mené, est intéressant puisqu’il a été réalisé chez un 
nombre de sujets relativement important et sur une assez longue durée de suivi. 
Les auteurs montrent qu’un traitement par simvastatine pendant 18 mois chez des 
personnes atteintes de MA légère à modérée ayant un taux de cholestérol normal est associé 
à une réduction significative du cholestérol total et du taux de LDL mais n’a aucun effet sur 
la progression des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ce résultat semble cohérent avec 
les résultats déjà trouvés dans la littérature. En effet, bien que les études transversales 
montrent que l'utilisation des statines est associée à une meilleure fonction cognitive, les 
essais contrôlés randomisés et les études observationnelles avec un suivi plus long montrent 
que l'utilisation des statines n’a pas d’effet sur la cognition ou la démence. 
Notons que dans cet essai, seuls des sujets avec un taux normal de cholestérol étaient 
inclus. Les résultats obtenus ne nous permettent donc pas de conclure si un traitement par 
statine a un impact favorable sur les sujets atteints de MA avec un niveau de cholestérol 
élevé.  
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