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Liens d’intérêts 

•  Participation à la conception de 
plusieurs essais de prévention  

–  Essais Français  
•  GUIDAGE (Laboratoire ISPEN) 
•  MAPT (promoteur CHU de 

Toulouse/participation P Fabre)  
•  NOLAN (Nestlé, CHU 

Toulouse) 

–  Essais Européens 
•  HATICE (FP7) 
•  Mind-AD (JPND) 

•  PRODEMOS (H2020) 
 

• Depuis 2013, Scientific Program 
Committee - Alzheimer's Association 
International Conference (AAIC) 

• Depuis 2017, Présidente du Conseil 
Scientifique de France Alzheimer  

•  Liens passés/présent : Beaufour 
Ipsen Pharma, Pierre Fabre, Lilly, 
Nestlé, Sanofi, Servier, Biogen, 
MSD, Pfizer,  Lundbeck, Esai, 
Novartis, Icon, Nutricia 



Plan de la présentation 

 
1. Qu’avons-nous appris des essais de 
prévention ? 

 
2. Quelles sont les difficultés rencontrées lors 
de la conception et la mise en place de ces 
essais ? 
 
3. Quelles pistes d’amélioration pour mieux 
évaluer ces interventions ? 



Chronologie des essais de prévention publiés Type de critère de jugement 
et résultat principal 

Revue systématique 
de tous les essais de 
prévention publiés 
 
Méthodologie 
correcte  
 
Période 1998 – 2018 
 

Lancet Neurol. 2015 
Sep;14(9):926-44. 
Update(2018) 



Type	  d’interven-on	  testée	  	  
-‐	  interven2on	  pharmacologique	  
non-‐spécifique	  (bleu	  clair)	  
-‐ 	  interven2on	  pharmacologique	  
spécifique	  	  (bleu	  foncé)	  
-‐ Entrainement	  cogni2f	  (violet)	  
-‐ Exercice	  physique	  (vert	  clair)	  	  
-‐ Interven2on	  nutri2onnelle	  
(rouge)	  
-‐ 	  Interven2on	  mul2domaine	  (vert	  
foncé)	  

Critère	  de	  jugement	  principal	  
	  
	  	  	  	  	  	  Incidence	  de	  démence/MA	  
	  	  	  	  	  	  Fonc2ons	  cogni2ves	  
	  

	  	  	  	  	  	  Biomarqueur	  

Chronologie	  des	  essais	  de	  préven-on	  publiés	  
Type	  de	  critère	  de	  jugement	  et	  

résultat	  principal	  



Chronologie des essais de prévention publiés Type de critère de jugement 
et résultat principal 

Résultat sur le critère 
principal 

Essais négatifs 
  



 
 

Les essais de prévention publiés  
(incidence de la démence en critère principal) 

 
 PreADVISE 

 >SELECT 
Vit E  
Selenium  
Vit E + Se 

> 55 ans 
Hommes 
 

10 800 
Sujets  

9-12 
ans   

Arrêté – EI 
Cohorte -Négatif  

WHIMS  
> WHI 

Estrogene 
Estrogene-
Progesterone 

> 65 ans  
Femmes  

4 532 6  
 

Négatif  
augmente le risque  

PREPARE  Estrogene-
Progesterone 
Estrogene 

> 65 ans  
Femmes 
Antcdt Fam 

- 3  
 

Arrêté  
Whims résultats 

ADAPT  Naproxene  
Celecoxib  

> 70 ans 
Antcdt Fam 

2 625 5  
 

Arrêté - Effets 
indésirables  

GEM  
> CHS 

Ginkgo biloba  >75 ans 3 072 5-7 Négatif 

GuidAge Ginkgo biloba > 70 ans 
Plainte 
mnésique 

2 854 5  
 

Négatif 

PREDIVA Gestion des FDR, 
tous les 4 mois 

70-78 ans  3526  6 Négatif 



	  

 

Mise en place d’un essai visant à diminuer 
l’incidence de la Maladie d’Alzheimer 

 
 

 
 

	  
	  

Une	  logis-que	  importante	  :	  	  
658	  médecins	  généralistes	  	  
4072	  sujets	  vus	  en	  consulta-on	  
	  
25	  centres	  mémoires	  :	  évalua-on	  de	  la	  cogni-on	  
2854	  sujets	  inclus	  
	  
	  

L’informa-on	  u-lisée	  pour	  
conclure	  est	  limitée	  :	  	  
Un	  comité	  indépendant	  pour	  valider	  les	  cas	  de	  
démence	  	  
134	  cas	  de	  DTA	  à	  5	  ans	  de	  suivi	  
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    Nice  
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Puissance	  insuffisante,	  
Choix	  des	  ou-ls	  sta-s-ques	  ?	  

Changer	  les	  critères	  
d’évalua-on	  ?	  

Pour	  tenir	  compte	  du	  
maximum	  d’informa-on	  	  



Chronologie des essais de prévention publiés Type de critère de jugement 
et résultat principal 

Résultat sur le critère 
principal 

Essais positifs 
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INTENSIVE INTERVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAR HEALTH ADVICE 
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MINI- 
INTERVENTION 

3 6 9 12 15 18 21 24 

NUTRITION: 
 7 group sessions,  

3 individual sessions 

COGNITIVE TRAINING: 
9 group sessions  

Independent training 

EXERCISE: 
1-2x/wk muscle 
2-4x/wk aerobic 

EXERCISE: 
2x/wk muscle 

4-5x/vk aerobic 

EXERCISE: 
2x/wk muscle strength training 

5-6x/wk aerobic training 

MONITORING AND MANAGEMENT OF  
METABOLIC AND VASCULAR RISK FACTORS 

Nurse: Visit every 3 months, Physician: 3 additional visits  

months 

COGNITIVE TRAINING: 
2 group sessios 

Independent training 

Kivipelto et al., Alzheimer & Dementia 2013 

Sujets	  à	  haut	  
risque	  (CAIDE	  
élevé)	  



La controverse au sein de la communauté scientifique … 

•  Nombreux	  facteurs	  protecteurs	  évoqués	  dans	  les	  études	  
épidémiologiques	  mais	  peu	  sont	  confirmés	  par	  les	  essais	  cliniques	  	  
–  «	  Aucune	  recommanda2on	  ne	  peut	  être	  donnée	  en	  l’absence	  d’un	  essai	  de	  

préven2on	  posi2f	  »	  	  
•  Les	  essais	  cliniques	  restent	  le	  «	  gold	  standard	  »	  ou	  la	  référence	  	  en	  ma2ère	  
de	  niveau	  de	  preuve	  	  

	  
–  «	  Les	  études	  d’observa2ons	  apportent	  suffisamment	  d’évidence	  pour	  ne	  pas	  

aWendre	  avant	  de	  faire	  des	  recommanda2ons	  »	  
•  Les	  essais	  sont	  trop	  longs	  et	  difficiles	  à	  meWre	  en	  place,	  ils	  ont	  leurs	  limites	  
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Daviglus	  ML	  al.	  NIH	  State-‐of-‐the-‐Science	  Conference	  .	  Ann	  Intern	  Med.	  2010	  	  
Ritchie	  K	  et	  al.	  BMJ.	  2010;	  Barnes	  DE,	  Yaffe	  K.	  Lancet	  Neurol.	  2011;	  Norton	  S	  et	  

al.	  Lancet	  Neurol.	  2014	  



  
Ecarts entre observation et intervention  

Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  

Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  

Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  
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Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  

Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  

Birth	   Adolescent	   Mid-‐life	   Late-‐life	  

 
Essai de  
prévention 
 

14	  

fenêtre d’intervention limitée, intensité fixée a 
priori, population cible précise ….. 
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Ecarts entre observation et intervention  



Que	  conclure	  de	  ces	  essais	  néga-fs	  ?	  

	  
•  Toutes	  les	  interven2ons	  testées	  antérieurement	  étaient	  

réellement	  inefficaces	  ?	  	  

•  ou	  	  

•  Certaines	  étaient	  efficaces	  (même	  par2ellement)	  mais	  l’essai	  n’a	  
pas	  été	  en	  mesure	  de	  le	  démontrer?	  Effet	  dans	  des	  sous	  groupes	  
par2culiers	  de	  sujets	  	  
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Le niveau de preuve  	  

	  

	  

}  Gold	  Standard	  :	  Par	  un	  essai	  randomisé	  (comparant	  
un	  bras	  avec	  l’approche	  à	  tester	  et	  un	  bras	  sans)	  

}  Importance	  du	  niveau	  de	  preuve	  (HAS)	  	  
Grade	  A	  :	  preuve	  scien-fique	  établie	  
Essais	  compara2fs	  randomisés	  de	  forte	  puissance	  
Méta	  analyse	  d’essais	  compara2fs	  	  
Grade	  B	  :	  présomp-on	  scien-fique	  
Essais	  compara2fs	  randomisés	  de	  faible	  puissance	  
Études	  compara2ves	  non	  randomisées	  bien	  menées	  
Études	  de	  cohorte	  
Grade	  C	  :	  faible	  niveau	  de	  preuve	  scien-fique	  
Études	  cas	  témoin	  
Études	  compara2ves	  avec	  biais	  importants	  
Étude	  descrip2ve	  épidémiologique	  



Qualités attendues d’un essai randomisé 

Qualité de l’essai…Gold Standard 

Validité  
Population identique au sein des groupes à 
comparer à l’entrée dans l’étude et au cours du 
suivi  (randomisation, perdus de vue) 

Etude réalisée en double aveugle 

Standardiser l’intervention (contenu et 
modalités de délivrance) 

 
Effet observé cliniquement pertinent  
Utilité 
Les sujets inclus doivent être le reflet de la 
population à prendre en charge  
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Qualités attendues d’un essai randomisé 

Qualité de l’essai…Gold Standard 

Validité  
Population identique au sein des groupes à 
comparer à l’entrée dans l’étude et au cours du 
suivi  (randomisation, perdus de vue) 

 
± 

…nombreux perdus de vue 
dans cette population âgée 

Etude réalisée en double aveugle ý ..évaluation du critère principal 
en aveugle 

Standardiser l’intervention (contenu et 
modalités de délivrance) ± ..difficile pour les études 

multicentriques 

 
Effet observé cliniquement pertinent  ± Différence de quelques points 

sur une échelle cognitive 
Utilité 
Les sujets inclus doivent être le reflet de la 
population à prendre en charge  

ý Sélection en amont des sujets 
qui acceptent de participer 
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Chronologie des essais de prévention publiés Type de critère de jugement 
et résultat principal 

Résultat sur le critère 
principal 



Design	  d’essai	  basé	  sur	  les	  
données	  d’un	  essai	  récent	  
(HATICE,	  PRODEMOS)	  
	  
et	  pas	  sur	  des	  données	  
épidémiologiques	  anciennes	  	  
(sélec-on	  +	  effet	  généra-on)	  

Lancet	  Neurology,	  2013	   20	  Sandrine	  Andrieu	  -‐	  2019	  

Le	  temps	  est	  au	  partage	  des	  données	  de	  la	  recherche	  ….	  

PI : Pr W.A. van Gool (AMS), Edo Richard 
(Netherland) 
 
Participants (WPL):  
Miia Kivipelto (Sweden) 
Sandrine Andrieu (France) 
Carol Brayne (UK) 
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