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Glossaire
ACL : atteinte comportementale légère 

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la 

maladie d’Alzheimer, échelle cognitive) 

ADCOMS : Alzheimer’s Disease Composite Score (résultats combinés de l’échelle d’évaluation de la 

maladie d’Alzheimer)

ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (étude coopérative sur la 

maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne)

ADCS-PACC : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Preclinical Alzheimer Cognitive Composite

(étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, composante cognitive préclinique de la maladie 

d’Alzheimer)

ADCS-PI : Alzheimer’s Disease Cooperative Study Prevention Instrument study (étude coopérative sur 

la maladie d’Alzheimer, étude sur la prévention évaluant les activités instrumentales) 

ADNI : Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (initiative sur la neuro-imagerie de la maladie 

d’Alzheimer)

AIBL : Australian Imaging, Biomarker & Lifestyle Study of Ageing (étude australienne sur l’imagerie, les 

biomarqueurs et le mode de vie des personnes âgées)

A-IADL : Amsterdam Instrumental Activities of Daily Living (questionnaire d’Amsterdam sur les activités 

instrumentales de la vie quotidienne) 

AIC : Akaike Information Criterion (critère d’information AIC)

AIVQ : activités instrumentales de la vie quotidienne

ANCOVA : analyse de la covariance

ANOVA : analyse de la variance

APCC : Alzheimer’s Prevention Initiative (API) Composite Cognitive (composante cognitive de l’échelle 

Alzheimer’s Prevention Initiative [initiative sur la prévention de la maladie d’Alzheimer])

ApoE ε4 : gène de l’apolipoprotéine E ε4 

AVQ : activités de la vie quotidienne

βA : bêta-amyloïde

CDR : Clinical Dementia Rating Scale (échelle d’évaluation clinique de la démence)

CDR-Global : Clinical Dementia Rating Global Scale (échelle d’évaluation clinique globale de la 

démence) 

CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme 

des cases)

CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à 

l’égard du changement avec contribution de l’aidant)

CMAI : Cohen-Mansfield Agitation Inventory (échelle d’agitation de Cohen-Mansfield)

DAD : Disability Assessment for Dementia (échelle d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle dans la démence)

EMA : European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments)

FDA : Food and Drug Administration

iADRS : Integrated Alzheimer’s Disease Rating Scale (échelle d’évaluation intégrée de la maladie d’Alzheimer)

IC : intervalle de confiance 

IRM : imagerie par résonance magnétique

IRMv : imagerie par résonance magnétique volumétrique

ITT : intention de traiter

ITTm : intention de traiter modifiée

LCR : liquide céphalorachidien

MA : maladie d’Alzheimer

MAR : Missing At Random (données manquantes de façon aléatoire)

MCAR : Missing Completely At Random (données manquantes de façon complètement aléatoire)

MMMR : mixed model repeated measures (modèle à effet mixte avec mesures répétées)

MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental)

MNAR : Missing Completely At Random (données manquantes de façon non aléatoire)

NINCDS-ADRDA : National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer’s 

Disease and Related Disorders Association

NPI : Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique)

NTB : Neuropsychological Test Battery (batterie de tests neuropsychologiques)

p-tau : protéine tau phosphorylée

QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles 

QOL-AD : Quality of Life-Alzheimer’s Disease (qualité de vie liée à la maladie d’Alzheimer)

RDOD : méthode du remplacement par la dernière observation disponible

SIB : Severe Impairment Battery (batterie d’évaluation pour la démence grave)

TCL : trouble cognitif léger

TEP : tomographie par émission de positrons

TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose

TMM : traitement modificateur de la maladie

t-tau : protéine tau totale
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Aperçu des études cliniques 

sur la maladie d’Alzheimer 
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Parcours des résultats obtenus avec les traitements 

symptomatiques vs les traitements modificateurs de la maladie

Kennedy GJ. Primary Psychiatry. 2007;14(11):30-34.

Aucun effet ou effet placebo

Bienfait symptomatique

Ralentissement de la 

modification de la maladie

Arrêt de la modification 

de la maladie

Apparition de la maladie Décès

Q
u

a
li
té
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e
 v

ie

Traitement
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Plan classique des études sur les traitements 

symptomatiques de la maladie d’Alzheimer

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-

Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à l’égard du changement avec contribution de l’aidant); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-

Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); TMM : traitement modificateur de la maladie

D’après Cummings J, et coll. Am J Neurodegener Dis. 2012;1:205-216.

1. Reisberg B, et coll. N Engl J Med. 2003;348:1333-1341; 2. Tariot PN, et coll. JAMA. 2004;291:317-324; 3. Cummings J, et coll. Am J Neurodegener Dis. 2012;1:205-216.

Préinclusion et 

répartition aléatoire

Placebo

Traitement

Inhibiteur de la cholinestérase

(p. ex. donépézil, rivastigmine, galantamine) 

ou mémantine*

Principaux 

paramètres 

conjoints

(p. ex. ADAS-Cog 

et CIBIC-Plus)

Résultats des patients et 

améliorations confirmées 

par un clinicien

Démence légère 

ou modérée 

associée à la MA

(MMSE = 10-26)

Durée habituelle 

de 6 mois

Études cliniques contrôlées 

par placebo, à double insu, 

avec groupes parallèles

* La mémantine a été approuvée après la mise sur le marché des inhibiteurs de la cholinestérase. Le programme de développement clinique 

de la mémantine comprenait une étude sur la mémantine en monothérapie1 et une autre sur la mémantine comme traitement d’appoint au 

donépézil2. Dans la plupart des études cliniques, un inhibiteur de la cholinestérase est accepté comme norme de soins, avec ou sans 

mémantine au départ (autrement dit, les patients sont répartis aléatoirement pour recevoir un TMM en plus de la norme de soins)3.
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Recommandations réglementaires en matière d’études 

sur les TMM pour les patients atteints de MA

EMA : European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments); FDA : Food and Drug Administration; MA : maladie d’Alzheimer; TMM : traitements 

modificateurs de la maladie

1. Food and Drug Administration des États-Unis. Guidance for Industry Alzheimer’s Disease: Developing drugs for the treatment of early stage disease. Washington, 

D.C. : 2013. [Mise à jour de février 2013]. Accessible au : https://www.fda.gov/media/110903/download; 2. Agence européenne des médicaments, Committee For 

Medicinal Products For Human Use. Draft guideline on the clinical investigation of medicines for the treatment of Alzheimer’s disease and other dementias. 2016 

EMA/CHMP/539931/2014.

(1) Le bienfait clinique doit être étayé par un effet significatif sur un biomarqueur ou

(2) Le plan de l’étude clinique doit permettre de démontrer un effet durable sur l’évolution naturelle 

de la maladie

Étant donné qu’une divergence de la pente du déclin pourrait être causée par un effet réversible sur 

le plan pharmacologique, elle ne prouve pas en soi une modification de la maladie1

FDA

Un produit médicinal peut être considéré comme modificateur de la maladie lorsqu’il retarde les 

processus pathologiques ou physiopathologiques sous-jacents de la maladie. D’après l’EMA, la 

mesure de la variation du taux de déclin à l’aide de l’analyse de la pente et de la différence 

croissante entre le médicament et le placebo, est une méthode pouvant étayer un effet modificateur 

de la maladie2.

EMA

D’après les lignes directrices de la FDA et de l’EMA, les plans d’études à début et à retrait aléatoires avec 

résultats cliniques peuvent servir à prouver des effets durables compatibles avec une modification de la maladie.

https://www.fda.gov/media/110903/download
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La conception d’une étude sur la maladie d’Alzheimer 

dépend en grande partie du stade clinique de la maladie

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Cummings J, et coll. Alzheimers Res Ther. 2019;76:11; 2. Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321; 3. Rogers S, et coll. Arch Intern Med. 1998;158:1021-1031; 

4. Burns DK, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:661-670; 5. Li D, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:308-318; 6. Thompson P, et coll. Int 

Psychogeriatr, 2012;24:689-697.

• Prévention secondaire

• Anomalies dans les 

biomarqueurs 

(amyloïde et tau)

• Normal sur le plan 

cognitif

Étude longitudinale : 
~3 à 5 ans

Critères d’évaluation clinique 
sensibles et valides permettant 
de mesurer les changements 

subtils du déclin cognitif

• Ralentir l’évolution ou retarder l’apparition 

de la démence associée à la MA 

• Anomalies dans les biomarqueurs 

(amyloïde, tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives

Étude longitudinale : 
~18 à 24 mois

Critères d’évaluation clinique sensibles 
et valides permettant de mesurer les 

changements subtils du déclin cognitif 
et fonctionnel

Étude de plus courte durée : 
~3 à 12 mois

Mesure de l’évolution des capacités 
cognitives et fonctionnelles

Traitement modificateur de la maladie

Durée1-3

Résultats1-4

Plan 

d’analyse 

statistique2,4-6

Mesure les changements subtils
dans le temps à l’aide d’une analyse 

des mesures répétées ou d’une 
analyse du délai avant la survenue 

d’un événement (p. ex. TCL)

Mesure les changements subtils dans 
l’évolution de la maladie à l’aide d’une 

analyse des mesures répétées

Analyse du score du changement ou 
introduction de critères d’évaluation du 

délai avant la survenue d’un événement ou
d’une analyse de la survie

Stade

Option 

thérapeutique

Objectifs/

caractéristiques1,2

Traitement symptomatique

• Évolution lente

• Anomalies dans les biomarqueurs (amyloïde, 

tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives et fonctionnelles

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Mesures des résultats cliniques généralement utilisés 

dans les études sur la MA

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative

Study – Activities of Daily Living (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne); CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation 

clinique de la démence, somme des cases); CIBIC-Plus : Clinician’s Interview Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à l’égard du changement avec 

contribution de l’aidant); DAD : Disability Assessment for Dementia (échelle d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle dans la démence); MA : maladie d’Alzheimer; NPI : 

Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles

1. Black R, et coll. Alzheimers Dement. 2009;5:325-339; 2. Marshall GA, et coll. Neurodegener Dis Manag. 2012;2:483-491.

Chez les patients considérés comme atteints de démence légère ou modérée 

associée à la MA, la cognition est habituellement mesurée à l’aide de l’échelle 

ADAS-Cog en 11 points avec 3 points supplémentaires facultatifs1

Dans la plupart des études, les mesures globales sont effectuées à l’aide des 

échelles CIBIC-Plus et CDR-SB1

Les échelles mesurant les activités de la vie quotidienne (AVQ) utilisées lors des 

études sur les formes légères ou modérées de la maladie comprennent l’échelle 

ADCS-ADL, l’échelle DAD et le QAF1,2

Cognition

Global

Fonctionnement

Dans le cadre d’études cliniques, ces domaines de la maladie sont habituellement 

mesurés chez des patients dont la maladie a évolué au stade de démence1.

Le comportement est mesuré à l’aide du questionnaire NPI et d’autres échelles 

mesurant des symptômes précis1
Comportement
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Cognition

Global

Fonctionnement

Choisir des outils sensibles

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative Study–

Activities of Daily Living (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne); ADCS-ADL-MCI : Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Activities of Daily Living Scale–Mild

Cognitive Impairment (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne, version relative à la déficience cognitive légère); A-IADL-Q : Amsterdam Instrumental Activities of 

Daily Living Questionnaire (questionnaire d’Amsterdam sur les activités instrumentales de la vie quotidienne); CDR : Clinical Dementia Rating Scale (échelle d’évaluation clinique de la démence); 

CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à l’égard du changement avec contribution de l’aidant); CMAI : Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory (échelle d’agitation de Cohen-Mansfield); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); NPI : Neuropsychiatric Inventory (inventaire 

neuropsychiatrique); QAF : questionnaire sur les activités fonctionnelles; SIB : Severe Impairment Battery (batterie d’évaluation pour la démence grave); TCL : trouble cognitif léger 

1. Black R, et coll. Alzheimers Dement. 2009;5:325-339; 2. Harrison JE, et coll. JPAD. 2018;5:236-244; 3. Sheehan B. Ther Adv Neurol Disord. 2012;5:349-358; 4. Ferris S, et coll. Alzheimers 

Dement. 2009;5:375-379; 5. Pedrosa H, et coll. J Nutr Health Aging. 2010;14:703-709; 6. Marshall GA, et coll. Neurodegener Dis Manag. 2012;2:483-491; 7. Sikkes SA, et coll. J Geriatr Psychiatry

Neurol. 2013;26:244-250.

Comportement

Batteries de tests neuropsychologiques1,2

MMSE3

ADAS-Cog1

SIB4

CIBIC-Plus1

CDR1

ADCS-ADL-MCI1,5

ADCS-ADL1

QAF6

A-IADL-Q7

NPI1

CMAI1

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

Les différents outils de mesure des résultats sont sensibles à différents stades de l’évolution de la maladie1.

Le regroupement des patients atteints de démence légère, modérée et grave associée à la MA entraîne une forte variabilité et ne permet pas de déceler les effets du traitement;

il est préférable de répartir les patients en différents groupes, puis de rechercher les effets du traitement en fonction de chaque groupe et d’un outil choisi de manière optimale1.
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Élaboration d’échelles mesurant les fonctions cognitives et 

cliniques : considérations psychométriques

Posner H, et coll. Innov Clin Neurosci. 2017;14:22-29.

Vérifier la validité du contenu (il peut s’agir d’établir une base conceptuelle solide dans le 

cas d’un test cognitif, ou d’établir la validité écologique dans le cas d’un outil fondé sur le 

rendement, ou encore de situations où le développement de concepts n’est pas possible)

Vérifier les combinaisons question-réponse les mieux adaptées à l’aspect de la cognition ou 

de la fonction clinique à évaluer

Calculer la taille de l’échantillon

Sélectionner des modèles permettant d’évaluer les différents aspects de l’échelle

Sélectionner parmi les différentes options l’outil d’évaluation définitif et les lignes 

directrices pour son analyse
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Sensibilité des résultats cliniques des études sur le 

traitement de la MA

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); MA : maladie 

d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Posner H, et coll. Innov Clin Neurosci. 2017;14:22-29; 2. Coley N, et coll. Alzheimers Dement. 2011;7:602-610.

L’une des principales raisons à l’origine du manque de sensibilité et de spécificité des outils de mesure des résultats 

cliniques et cognitifs actuellement utilisés dans les recherches sur la MA consiste en l’effet de plafonnement ou 

l’effet de plancher, en plus de l’effet d’apprentissage, du fait de l’utilisation répétée des mêmes outils1,2.

Les plans des études actuelles pallient cet 

inconvénient en augmentant la taille des 

échantillons et la durée des études2.

Cependant, les échantillons de grande taille 

nécessitent de plus longues périodes d’inscription. 

Les études de plus longue durée occasionnent 

également une plus grande variabilité des scores à 

la fin de l’étude.

Score maximal possible

V
a

le
u

rs
 i
n
it
ia

le
s
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u
 s

c
o

re
 A

D
A

S
-C

o
g

Risque 

considérable 

d’aggravation

Échelle de 

notation

Potentiel plus 

équilibré 

d’aggravation ou

d’amélioration

Potentiel limité 

d’amélioration

TCL MA légère ou modérée
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Pallier le manque de sensibilité des critères d’évaluation 

clinique des études cliniques

FDA : Food and Drug Administration; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

Jutten E, et coll. Alzheimer’s Dement (New York). 2020;6:e12020. 

Des travaux à l’initiative de la FDA sont en cours pour élaborer une échelle combinée unique 

optimisée pour les patients atteints de TCL attribuable à la MA et suffisamment sensible pour 

détecter les changements aux stades initiaux de la maladie.

Principaux points à prendre en considération :

• Leurs niveaux de fiabilité et de validité de même que leur sensibilité aux changements 

dans le temps sont-ils acceptables?

• Dans quelle mesure toute variation des scores cognitifs ou fonctionnels reflète-t-elle des 

changements cliniquement significatifs?

• Les évaluations des aptitudes fonctionnelles visent-elles des activités instrumentales de la 

vie quotidienne (AIVQ), qui sont sujettes au déclin cognitif précoce, ou bien des activités 

quotidiennes contemporaines comme les transactions bancaires électroniques ou 

l’utilisation d’un téléphone intelligent?
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Définir les résultats cliniques en fonction de la 

population prédéfinie

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCOMS : Alzheimer’s Disease Composite 

Score (résultats combinés de l’échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer); ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (étude coopérative sur la 

maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne); A-IADL : Amsterdam Instrumental Activities of Daily Living (questionnaire d’Amsterdam sur les activités instrumentales de la vie 

quotidienne); APCC : Alzheimer’s Prevention Initiative (API) Composite Cognitive (composante cognitive de l’échelle Alzheimer’s Prevention Initiative [initiative sur la prévention de la 

maladie d’Alzheimer]); CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme des cases); CIBIC-Plus : Clinical Interview-Based

Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à l’égard du changement avec contribution de l’aidant); iADRS : Integrated Alzheimer’s Disease Rating 

Scale (échelle d’évaluation intégrée de la maladie d’Alzheimer); MA : maladie d’Alzheimer; NPI : Neuropsychiatric Inventory (inventaire neuropsychiatrique); NTB : 

Neuropsychological Test Battery (batterie de tests neuropsychologiques), PACC : Preclinical Alzheimer Cognitive Composite (composante cognitive préclinique de la maladie 

d’Alzheimer); SIB : Severe Impairment Battery (batterie d’évaluation pour la démence grave); TCL : trouble cognitif léger

Cummings J, et coll. Alzheimer’s Res Ther. 2019;76:11.

Outils actuellement utilisés pour évaluer les résultats à différents stades de la MA

Études sur le 

traitement préventif

Études sur le TCL attribuable 

à la MA

Études sur la démence associée à la MA

Cognition

APCC; PACC NTB ADAS-Cog dans les cas de MA légère ou 

modérée; SIB dans les cas de MA modérée

ou grave

Fonctionnement
Aucun Échelle ADCS-ADL-MCI; 

échelle A-IADL

Échelle ADCS-ADL

Comportement NPI NPI NPI

Global/groupé
Aucun CDR-SB; ADCOMS; iADRS CIBIC-Plus dans les études de courte durée; 

CDR-SB dans les études de longue durée

Habituellement, les mesures des résultats cliniques ne sont pas considérées comme suffisamment sensibles; 

des recherches en cours dans ce domaine visent à établir des mesures de plus en plus sensibles.

Les mesures des résultats des études doivent refléter le stade de la maladie de l’échantillon sélectionné. 
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Comment interpréter les 

résultats d’études sur la MA dont 

les résultats sont divergents?

MA : maladie d’Alzheimer
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Variabilité des mesures des résultats au sein des études 

et des sous-groupes

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCS-ADL : Alzheimer’s

Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne); CDR-SB : Clinical

Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme des cases); IC : intervalle de confiance

Dickson S, et coll. Présentation orale au congrès CTAD 2020 (résumé OC15).

Un diagramme arborescent permet de visualiser l’uniformité des données relatives à trois résultats différents 

d’une étude clinique, à condition qu’ils soient les trois dus au même processus pathologique sous-jacent.

• Il existe un degré de 

variabilité entre les 

résultats ainsi qu’une 

variation associée à 

chaque mesure d’un 

résultat

• Par conséquent, la 

meilleure méthode 

consiste à examiner la 

totalité des données 

probantes relatives à 

tous les résultats afin 

de déceler une 

cohérence en faveur 

du placebo ou du 

traitement

En faveur du comparateur actif En faveur du placebo

Expedition 1 (solanezumab, MA légère)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Expedition 1 (solanezumab, MA légère)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Expedition 1 (solanezumab, MA légère et modérée)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

BAN2401 (étude 201)
ADAS-Cog
CDR-SB

Expedition 2 (solanezumab, MA légère)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Expedition 2 (solanezumab, MA modérée)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Expedition 2 (solanezumab, MA légère et modérée)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Expedition 3 (solanezumab)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

ENGAGE (aducanumab)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

EMERGE (aducanumab)
ADAS-Cog
ADCS-ADL
CDR-SB

Résumé graphique

-6,00 -3,00 0,00 3,00 6,00

0,0069
0,5846
0,9368

0,1392
0,2143
0,1420

Valeur p

0,2400
0,6400
0,5100

0,0500
0,0400
0,2200

0,4300
0,7700
0,4400

0,0010
0,0570
0,3400

0,1000
0,0095
0,0038

0,2578
0,1506
0,8330

0,0097
0,0006
0,0120

0,0170
0,0617

Estimation [IC à 95 %]

-2,71 [-4,67 à -0,75]
-0,55 [-2,51 à 1,41]
-0,08 [-2,04 à 1,88]

-1,48 [-3,44 à 0,48]
1,24 [-0,72 à 3,20]
1,47 [-0,49 à 3,43]

-1,18 [-3,14 à 0,78]
0,47 [-1,49 à 2,43]
0,66 [-1,30 à 2,62]

-1,96 [-3,92 à 0,00]
-2,06 [-4,02 à -0,10]
-1,23 [-3,19 à 0,73]

-0,79 [-2,75 à 1,17]
-0,29 [-2,25 à 1,67]
-0,77 [-2,73 à 1,19]

-3,30 [-5,26 à -1,34]
-1,90 [-3,86 à 0,05]
-0,95 [-2,91 à 1,01]

-1,65 [-3,61 à 0,31]
-2,60 [-4,56 à -0,64]
-2,90 [-4,86 à -0,94]

-1,13 [-3,09 à 0,83]
-1,44 [-3,40 à 0,52]
0,21 [-1,75 à 2,17]

-2,59 [-4,55 à -0,63]
-3,44 [-5,40 à -1,48]
-2,52 [-4,48 à -0,56]

-2,40 [-4,36 à -0,44]
-1,87 [-3,83 à 0,09]
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Aperçu des recherches sur la MA

MA : maladie d’Alzheimer
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Médicaments expérimentaux inefficaces contre la MA

MA : maladie d’Alzheimer

Researching Alzheimer’s Medicines: Setback and Stepping Stones. 2015. Accessible au : http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/alzheimers-setbacks-

and-stepping-stones.pdf (consulté en décembre 2020).
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1 nouveau 

approuvé

1 nouveau 

approuvé 1 nouveau 

approuvé

123 médicaments inefficaces en tout         4 médicaments approuvés en tout

http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/alzheimers-setbacks-and-stepping-stones.pdf


18Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-103281

Date : Février 2021

Raisons de l’échec de certaines études sur la MA

FDA : Food and Drug Administration; MA : maladie d’Alzheimer

Cummings J, et coll. J Alzheimers Dis. 2018;64:S3-S22.

Échec lié au médicament

• Manque d’efficacité de l’agent

• Posologie trop faible pour que l’agent soit efficace

• Toxicité excessive ou tolérabilité insuffisante entraînant des taux d’abandon 

élevés dans les groupes sous traitement actif

Échec lié à l’étude

• Absence de déclin cognitif dans le groupe placebo

• Recrutement de patients non atteints de la MA dans des études nécessitant 

ce substrat pathologique pour que le médicament soit efficace

• Variabilité excessive des mesures – les échelles acceptées par la FDA sont 

peu efficaces

La mise au point de 

médicaments contre 

la MA s’est avérée 

exceptionnellement 

difficile, le taux 

d’échec étant de 

99,6 %.



19Biogen | Confidentiel et exclusif
ID Veeva : Biogen-103281

Date : Février 2021
L’image est tirée des données provenant du site https://www.alzforum.org/therapeutics (consulté en décembre 2020).

Toutes les cibles des vaccins et des immunothérapies

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Cibles de type amyloïde

Passives 
Immunothérapie

Actives   
Vaccination

Cibles de type tau

Actives

Passives

Passives

Actives 

Actives 
Autre 
cible

Cibles de type inflammatoire

https://www.alzforum.org/therapeutics
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Toutes les cibles de tous les types de traitements, sauf les immunothérapies

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Petite molécule

Suppléments alimentaires

À base d’ADN ou d’ARN

Autres

Interventions chirurgicales

L’image est tirée des données provenant du site https://www.alzforum.org/therapeutics (consulté en décembre 2020).

Association, 
petite molécule

Petite molécule, 
suppléments/alimentaires

Petite molécule, autre

https://www.alzforum.org/therapeutics
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Utilisation de biomarqueurs comme mesures des résultats 

dans les études sur la MA

IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; p-tau : protéine tau phosphorylée

Cummings J, Fox N. J Prev Alzheimers Dis. 2017;4:109-115.

Résultats des biomarqueurs de l’engagement cible reflétant un effet sur la 

physiopathologie sous-jacente, pouvant ultimement contribuer à l’évolution clinique 

de la maladie

Résultats des biomarqueurs évaluant les effets en aval d’une intervention ou ses 

effets indépendants d’un mécanisme (p. ex. tau/p-tau dans le LCR ou IRM après 

un traitement anti-amyloïde), lesquels peuvent être plus étroitement liés aux 

résultats cliniques

Les relations dose-réponse des changements relatifs aux biomarqueurs consécutifs 

à l’intervention peuvent faciliter la sélection d’une dose et permettre de prévoir les 

effets cliniques

Un biomarqueur est un paramètre pouvant être évalué de manière objective à titre d’indicateur d’un 

processus physiologique ou pathologique, ou à titre de mesure de la réponse à un traitement. 
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Méta-analyse des résultats relatifs aux biomarqueurs dans 

les études sur la MA
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Score z de la méta-analyse

MA vs absence de MA – LCR 
MA vs absence de MA – plasma et sérum 
MA vs TCL – LCR 
MA vs TCL – plasma et sérum 

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; p-tau : protéine tau phosphorylée; t-tau : protéine tau totale; TCL : trouble cognitif léger 

L’image est tirée des données provenant du site https://www.alzforum.org/alzbiomarker (consulté en décembre 2020). 

p-tau (LCR)

t-tau (LCR)

βA42 (LCR)βA42 (LCR)

p-tau (LCR)

t-tau (LCR)

βA40 (plasma et sérum)

βA40 (plasma)

Ces biomarqueurs peuvent servir au diagnostic 

(pour diagnostiquer la MA, l’absence de MA ou le 

TCL) et à l’enrichissement de la population

• Plus le cercle est large, plus la taille de 

l’échantillon est importante

• Plus un cercle est à droite, plus la séparation 

entre les groupes est importante 

https://www.alzforum.org/alzbiomarker
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Considérations relatives à la méta-analyse des biomarqueurs

βA : bêta-amyloïde; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

Cummings J. Adv Exp Med Biol. 2019;1118:29-61.

Il existe différents types de biomarqueurs.

• La méta-analyse présentée ne 

renferme pas d’études longitudinales 

sur les biomarqueurs

• Certaines études longitudinales sur les 

biomarqueurs font état de résultats 

prometteurs :

‒ Volume de l’hippocampe des 

patients non traités, mais il peut 

s’agir de plaques ou 

d’inflammation

‒ Rapport βA42/βA40 dans le LCR

Diagnostic

Enrichissement 

Engagement de la cible

Évolution

Biomarqueur substitutif
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Biomarqueurs et évolution de la maladie

βA : bêta-amyloïde; IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; 

TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose

Jack CR Jr, et coll. Lancet Neurol. 2010;9:119-128.

Image adaptée de : Jack CR Jr, et coll. Lancet Neurol. 2010;9:119-128.

• De nombreux biomarqueurs commencent à apparaître plus tôt, mais ont évolué à un rythme différent 

au moment où les symptômes cognitifs se manifestent

• Plus les courbes sont éloignées les unes des autres, plus la variation de ces biomarqueurs dans le 

temps est différente, et les corrélations entre eux faibles
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Considérations relatives 

au plan des études
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Leçons tirées de l’échec de certaines études : 

définir ce qu’est une étude adéquate sur la MA

MA : maladie d’Alzheimer

Cummings J, et coll. Alzheimer’s Res Ther. 2019;76:11.

Définir la population 
appropriée

Définir les résultats 
cliniques et les 

biomarqueurs en 
fonction de la 

population 
prédéfinie

Définir la durée 
d’exposition et le 

calendrier des 
visites nécessaires 
pour démontrer une 
différence entre le 
médicament et le 

placebo

Sélectionner la dose 
et le schéma 
thérapeutique 

appropriés, ainsi 
que le nombre 

optimal de centres 
et de participants 

Sélectionner le bon 
modèle d’analyse et 
classer les résultats 
par ordre de priorité
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Présentation des stratégies d’enrichissement des populations des 

études sur les TMM menées chez des patients atteints de la MA

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ApoE ε4 : apolipoprotéine E ε4; 

IRM : imagerie par résonance magnétique; MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TMM : traitements modificateurs de la maladie

1. Ard C, et coll. J Alzheimer’s Dis. 2011;26:369-377. 2. McEvoy L, et coll. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010;24:269-277.

Les études cliniques sur les TMM menées chez des sujets atteints de la MA utilisent maintenant des 

critères visant à enrichir la population à l’étude de manière à y inclure des sujets plus susceptibles de 

présenter la physiopathologie sous-jacente de la MA; l’une des limites des études dont les critères 

d’inclusion sont restrictifs est telle que les résultats ne sont généralisables 

qu’à la sous-population examinée1,2.

Exemple2 : 

• Le recrutement de sujets présentant un TCL et des caractéristiques initiales d’atrophie compatibles 

avec la MA à l’IRM a permis d’obtenir une cohorte dont la trajectoire moyenne de déclin du score à 

l’échelle ADAS-Cog était de 2,3 points par an, par rapport à un déclin moyen de 1,5 point par an 

dans la cohorte sans critère d’inclusion restrictif

• Ce critère d’inclusion a réduit de plus de moitié la taille de l’échantillon, qui est passée 

de 978 à 458 sujets par groupe 

• Les critères restrictifs n’incluant que les sujets porteurs de l’allèle de risque ApoE ε4 ont entraîné 

l’augmentation du taux moyen de déclin du score à l’échelle ADAS-Cog à 1,7 point par an et ont 

réduit la taille requise de l’échantillon à 774 personnes par groupe

• Ce plan réduit la population cible et limite les éventuelles indications du produit
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Les traitements symptomatiques sont censés être plus 

efficaces aux stades symptomatiques de la maladie

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Cummings J, et coll. Alzheimers Res Ther. 2019;76:11; 2. Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321; 3. Rogers S, et coll. Arch Intern Med.

1998;158:1021-1031; 4. Burns DK, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:661-670; 5. Li D, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:308-318; 

6. Thompson P, et coll. Int Psychogeriatr, 2012;24:689-697.

Phase 

préclinique

• Prévention secondaire

• Anomalies dans les 

biomarqueurs 

(amyloïde et tau)

• Normal sur le plan 

cognitif

Étude longitudinale : 
~3 à 5 ans

Critères d’évaluation 
clinique sensibles et valides 
permettant de mesurer les 
changements subtils du 

déclin cognitif

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

• Ralentir l’évolution ou retarder l’apparition 

de la démence associée à la MA 

• Anomalies dans les biomarqueurs 

(amyloïde, tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives

Étude longitudinale : 
~18 à 24 mois

Critères d’évaluation clinique sensibles 
et valides permettant de mesurer les 

changements subtils du déclin cognitif 
et fonctionnel

Étude de plus courte durée :
~3 à 12 mois

Mesure de l’évolution des capacités 
cognitives et fonctionnelles

Mesure les changements subtils
dans le temps à l’aide d’une analyse 

des mesures répétées ou d’une 
analyse du délai avant la survenue 

d’un événement (p. ex. TCL)

Mesure les changements subtils dans 
l’évolution de la maladie à l’aide d’une 

analyse des mesures répétées

Analyse du score du changement ou 
introduction de critères d’évaluation du 
délai avant la survenue d’un événement 

ou d’une analyse de la survie

• Évolution lente

• Anomalies dans les biomarqueurs (amyloïde, 

tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives et fonctionnelles

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

Traitement modificateur de la maladie

Durée1-3

Résultats1-4

Plan 

d’analyse 

statistique2,4-6

Stade

Option 

thérapeutique

Objectifs,

caractéristiques1,2

Traitement symptomatique
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Étude de cas : mémantine

ADCS-ADL-19 : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Version 19 (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie 

quotidienne, version 19); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); NINCDS-ADRDA : National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association; SIB : Severe Impairment Battery (batterie 

d’évaluation pour la démence grave); TCL : trouble cognitif léger 

Tariot P, et coll. JAMA. 2004;291:317-324.

Durée

Exemple
Étude prospective contrôlée par placebo, à répartition aléatoire, avec groupes parallèles, à doses fixes, dont les participants ont reçu un 

traitement symptomatique à double insu par la mémantine

24 semaines, incluant une période de prétraitement à simple insu de 1 à 2 semaines sous placebo précédant la répartition aléatoire, 

visant uniquement à évaluer l’observance thérapeutique

Les principaux paramètres de l’efficacité étaient les changements des scores au SIB et à une échelle ADCS-ADL-19 modifiée à 

19 points entre le début et la semaine 24
Résultats

Population 

de patients
404 patients ayant reçu un diagnostic de MA probable selon les critères des NINCDS-ADRDA, vivant dans la communauté

Les patients étaient atteints d’une démence modérée ou grave associée à la MA (définie par un score MMSE de 5 à 14)

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : mémantine (suite)

ADCS-ADL-19 : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Version 19 (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie 

quotidienne, version 19); ANCOVA : analyse de la covariance; CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du 

clinicien à l’égard du changement avec contribution de l’aidant); MA : maladie d’Alzheimer; RDOD : méthode du remplacement par la dernière observation 

disponible; SIB : Severe Impairment Battery (batterie d’évaluation pour la démence grave); TCL : trouble cognitif léger 

Tariot P, et coll. JAMA. 2004;291:317-324.

Plan 

d’analyse 

statistique

• Toutes les analyses d’efficacité reposaient sur la population en intention de traiter modifiée

Les analyses principales de l’efficacité ont été réalisées selon la méthode d’imputation de la RDOD pour 

les données manquantes

• Il est stipulé dans le plan d’analyse statistique de cette étude que seules les données obtenues après le 

début de l’étude pouvaient être reportées

‒ En particulier, il est impossible de reporter des valeurs initiales à l’échelle CIBIC-Plus, car il s’agit d’un 

score reflétant un changement entre deux moments, ce qui n’est pas mesurable au début de l’étude

• Le changement par rapport aux valeurs initiales a été comparé entre les groupes mémantine et placebo 

en utilisant un modèle ANCOVA bilatéral dont les principaux effets sont liés au groupe de traitement et au 

centre de l’étude, et où le score total initial a été intégré comme covariable

L’étude devait être déclarée positive si la mémantine se révélait supérieure au placebo de manière 

statistiquement significative (p < 0,05) selon les scores aux échelles SIB et ADCS-ADL-19

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : donépézil

ADAS-Cog11 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 11-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 11 points); CDR : 

Clinical Dementia Rating Scale (échelle d’évaluation clinique de la démence); CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sub of Boxes (évaluation clinique de la 

démence, somme des cases); CIBIC-Plus : Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (impression du clinicien à l’égard du changement 

avec contribution de l’aidant); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); NINCDS-ADRDA : National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association; QOL-AD : Quality of Life-Alzheimer’s Disease (qualité 

de vie liée à la maladie d’Alzheimer); TCL : trouble cognitif léger

Rogers S, et coll. Arch Intern Med. 1998;158:1021-1031.

Durée

Résultats

Exemple Étude de phase 3 à double insu, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, portant sur le donépézil

~3 mois

Un diagnostic de MA probable était posé si les critères des NINCDS-ADRDA étaient remplis 

Les patients présentaient une maladie de gravité légère ou modérée, définie par l’obtention de scores MMSE de 

10 à 26 et de scores CDR de 1 ou 2 

Principaux critères d’évaluation : ADAS-Cog11 et CIBIC-Plus, une échelle faisant contribuer l’aidant aux 

mesures. Variables secondaires d’efficacité : MMSE, CDR-SB et QOL-AD. Évaluation des résultats effectuée 

au début de l’étude et à des intervalles de 3 semaines pendant toute la durée de l’étude.

Population 

de patients

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : donépézil (suite)

ITT : intention de traiter, MA : maladie d’Alzheimer; RDOD : méthode du remplacement par la dernière observation disponible; TCL : trouble cognitif léger

Rogers S, et coll. Arch Intern Med. 1998;158:1021-1031.

Plan 

d’analyse 

statistique

• Les analyses principales de l’efficacité et de l’innocuité portaient sur la population en ITT

• L’analyse de l’efficacité (nécessitant un changement par rapport aux valeurs initiales des 

scores) portait sur tous les patients ayant reçu un traitement

• Données manquantes : La RDOD a été utilisée dans le cas des patients n’ayant pas terminé 

l’étude

• Des analyses secondaires portant sur la population pleinement évaluable visaient à confirmer 

les conclusions de l’analyse principale sur la population en ITT

• Les patients pleinement évaluables ont été définis comme ceux ayant terminé la période de 

traitement à double insu de 12 semaines et dont l’observance du traitement médicamenteux 

était d’au moins 80 % lors de la visite de la semaine 12

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Déterminer la durée optimale d’une étude sur la MA

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Schneider L. J Nutr Health Aging. 2010;14:295-298; 2. Cummings J, et coll. Alz Res Ther. 2019;11:76; 2. Agence européenne des médicaments. Ébauche des 

lignes directrices pour l’évaluation clinique des traitements de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. 2016. Accessible au : 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-investigation-medicines-treatment-alzheimers-disease-revision-2_en.pdf (consulté le 

27 avril 2020).

La durée minimale des études de confirmation dépend du taux de progression prévu et 

de l’activité présumée de la molécule expérimentale; autrement dit, il s’agit de la 

durée d’exposition prévue qui est nécessaire pour démontrer une différence entre 

le médicament et le placebo2

En utilisant un plan adaptatif, il est possible d’ajuster la durée des études en fonction 

des tendances émergentes relatives à l’efficacité2

Chez les patients atteints d’un TCL attribuable à la MA ou d’une démence légère 

associée à la MA, on a présumé qu’une durée de 18 mois était suffisante pour 

certaines études; dans le cas des stades initiaux de la maladie, des études de plus 

longue durée pourraient être nécessaires3

L’évolution clinique globale des stades de la MA préalables à la démence devrait être en moyenne plus lente que celle 

de la démence légère associée à la MA. Même dans les études sur la démence légère ou modérée associée à la MA, 

l’état des patients reste stable ou s’améliore sur 18 mois dans une proportion considérable de l’échantillon1.
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La mondialisation des études est une source de variabilité

1. Cummings J, et coll. J Prev Alzheimers Dis. 2016;3:114-120; 2. Henley D, et coll. Alz Res Ther. 2015;7:43.

L’inscription des patients aux études est lente, le taux n’étant que de 0,2 patient par centre et par mois 

dans certaines études, ce qui nécessite une période de recrutement de 1 à 2 ans pour des études de 

6 mois1.

Pour remédier à la lenteur des inscriptions aux études, on augmente le nombre de centres, de sorte qu’il 

est courant d’ouvrir des centres d’études dans plusieurs pays. Cependant, l’augmentation du nombre de 

centres d’études suscite une plus grande variabilité entre les évaluateurs1.

Des analyses récentes semblent indiquer que l’inclusion de nombreux centres d’études de plusieurs pays 

augmente la variabilité des caractéristiques initiales et des mesures de l’évolution de la maladie2.
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Considérations relatives à 

l’analyse des études
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ANCOVA (analyse de la covariance)

• Prolongement de l’ANOVA, incorporant une covariable

• L’ANCOVA sert à déterminer s’il existe des différences 

significatives entre les moyennes de deux groupes 

indépendants ou plus, après ajustement pour tenir compte d’au 

moins une variable quantitative initiale (généralement le score 

initial de la variable du résultat principal)

• Si l’ANOVA permet de déceler des différences dans les 

moyennes des groupes, l’ANCOVA permet quant à elle de 

déceler des différences dans les moyennes ajustées (c’est-à-

dire ajustées pour la covariance avec d’autres variables) 

(abandon prévisible)

Les analyses des critères d’évaluation étaient la principale méthode 

utilisée en 2004 et en 2009; les analyses de modèles à effet mixte 

prévalent actuellement

ANCOVA : analyse de la covariance; ANOVA : analyse de la variance; MMMR : modèle à effet mixte avec mesures répétées

1. Thompson P, et coll. Int Psychogeriatr. 2012;24:689-697; 2. Chen FY, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2018;4:46-53;

3. Prakash A, et coll. Int J Clin Pract. 2008;62:1147-1158.

MMMR (modèle à effet mixte avec mesures répétées)

• Prolongement de l’ANOVA, incorporant des mesures répétées

• L’analyse du MMMR est une méthode « semiparamétrique » dans 

laquelle le temps est un facteur ou une variable nominale, et où le 

changement moyen du résultat observé dans chaque groupe est 

estimé par rapport aux valeurs initiales en considérant les résultats 

initiaux comme une covariable2

• Les données recueillies auprès de tous les patients (aussi bien 

ceux qui ont abandonné l’étude que ceux qui l’ont terminée) sont 

utilisées pour prévoir les résultats longitudinaux moyens du groupe 

traité3

• Le MMMR fournit des estimations plus précises de l’effet du 

traitement et de son erreur-type par rapport à l’analyse de la 

covariance avec méthode du remplacement par la dernière 

observation disponible pour les données manquantes de façon 

aléatoire2

• Ce modèle présume que les abandons de l’étude se produisent de 

façon aléatoire dans des groupes de patients connus (abandon 

prévisible)

AUTREFOIS1

AUJOURD’HUI2,3
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Les covariables sont1 :

• des variables pouvant avoir un impact sur 

le résultat

• généralement mesurées au début de l’étude

L’inclusion d’une covariable dans le modèle 

peut1 :

• réduire la variance

• corriger le déséquilibre entre les groupes

Choix des covariables à inclure dans le modèle

ApoE ε4 : apolipoprotéine E ε4; ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); CDR-

SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme des cases); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State 

Examination (mini-examen de l’état mental)

1. Agence européenne des médicaments. Guideline on adjustment for baseline covariates in clinical trials. 2015. Accessible au : 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-adjustment-baseline-covariates-clinical-trials_en.pdf (consulté en décembre 2020); 2. Doody S, et coll. 

N Engl J Med. 2014;370:311-321; 3. NCT02477800. Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02477800 (consulté en décembre 2020);

4. NCT02484547. Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02484547 (consulté en décembre 2020).

Valeurs initiales du score à l’échelle ADAS-Cog

Valeurs initiales du score à l’échelle CDR-SB

Âge

ApoE (porteurs et non-porteurs de l’ApoE ε4)

Valeurs initiales du score MMSE

Gravité de la maladie au départ

Covariables pour les études cliniques sur la MA2-4

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-adjustment-baseline-covariates-clinical-trials_en.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02477800
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02484547
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Analyses des patients ayant répondu au traitement lors des 

études sur la MA

CDR-Global : Clinical Dementia Rating Global Scale (échelle d’évaluation clinique globale de la démence); ÉCRA : étude contrôlée avec répartition aléatoire; 

MA : maladie d’Alzheimer

1. Elmaleh DR, et coll. J Alzheimer’s Dis. 2019;71:715-732. 2. Molinuevo JL, et coll. Alzheimer’s Res Ther., 2015;7:9. 

Un répondeur peut être défini comme un patient dont l’état s’améliore ou se stabilise pendant une ÉCRA.

Les critères de réponse doivent être soigneusement choisis, en tenant compte de l’évolution naturelle de la maladie 

au cours de l’étude1.

Justification et critères possibles : les définitions de 

la réponse facilitent l’interprétation des résultats pour 

les patients1

L’échelle CDR-Global est utilisée comme outil de 

stadification de la maladie

L’ajout de l’analyse de l’échelle CDR-Global à la fin 

d’une étude pour déterminer la réponse au traitement 

médicamenteux (état stable ou amélioration; 

répondeur ou non-répondeur) peut être un outil 

supplémentaire utile pour mesurer l’efficacité

Exemple de méthode statistique : 

modèle de régression logistique par 

paliers convenant aux exigences prédéfinies 

en matière de réponse, incluant des 

variables descriptives, en plus du traitement : 

sexe, scores cognitifs initiaux et catégorie de 

poids corporel2
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Analyse de 

soutien

Méthodes utilisées pour tenir compte des données 

manquantes lors des études sur la MA

MA : maladie d’Alzheimer; MAR : Missing At Random (données manquantes de façon aléatoire); MCAR : Missing Completely At Random (données manquantes de 

façon complètement aléatoire); MMMR : modèle à effet mixte avec mesures répétées; MNAR : Missing Not At Random (données manquantes de façon non 

aléatoire); RDOD : méthode du remplacement par la dernière observation disponible

1. McGhee D, et coll. BMC Neurol. 2016;16:92; 2. Garcia T, Marder K. Curr Neurol Neurosci Rep. 2017;17:14. 

RDOD

Population en intention de traiter avec analyse d’un MMMR

Imputation des données avec valeurs substituées

(imputation multiple)

En raison de la nature de la MA, les taux de données manquantes sont élevés, et 

les évaluations cliniques très variables durant les études cliniques sur cette 

maladie. Étant donné que les méthodes permettant de limiter les données 

manquantes sont peu susceptibles de résoudre ce problème, il est nécessaire de 

prendre des mesures pour tenir compte de ces données manquantes1.
Données manquantes de façon complètement aléatoire 

(MCAR) : l’absence de la variable du résultat n’est pas du tout 

systématique, c’est-à-dire qu’elle est aléatoire et qu’elle n’est 

liée à aucune autre variable de l’étude observée ou manquante. 

Cette hypothèse est stricte et se vérifie rarement.

Données manquantes de façon aléatoire (MAR) : cas où la 

probabilité qu’un résultat soit manquant est liée à une autre 

variable entièrement observée dans le modèle, mais il ne s’agit 

pas de la variable associée à une valeur manquante. Cette 

hypothèse est raisonnable pour de nombreuses études et est 

retenue pour l’analyse du MMMR.

Données manquantes de façon non aléatoire (MNAR) : ces 

données se rapportent à des valeurs manquantes. Ce type de 

données est souvent utile dans une analyse de sensibilité.

Définition des fractions de données manquantes2

Analyse 

principale

Imputation de données avec modèle de 

mélange de schémas d’observation
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Conception d’études cliniques 

évaluant des traitements 

modificateurs de la maladie (TMM) 

auprès de patients atteints de MA

MA : maladie d’Alzheimer
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Les traitements modificateurs de la maladie sont censés 

être plus efficaces aux stades initiaux de la maladie

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Cummings J, et coll. Alzheimers Res Ther. 2019;76:11; 2. Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321; 3. Rogers S, et coll. Arch Intern Med.

1998;158:1021-1031; 4. Burns DK, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:661-670; 5. Li D, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:308-318; 

6. Thompson P, et coll. Int Psychogeriatr. 2012;24:689-697.

• Prévention secondaire

• Anomalies dans les 

biomarqueurs 

(amyloïde et tau)

• Normal sur le plan 

cognitif

Étude longitudinale : 
~3 à 5 ans

Critères d’évaluation 
clinique sensibles et valides 
permettant de mesurer les 
changements subtils du 

déclin cognitif

• Ralentir l’évolution ou retarder l’apparition 

de la démence associée à la MA 

• Anomalies dans les biomarqueurs 

(amyloïde, tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives

Étude longitudinale : 
~18 à 24 mois

Critères d’évaluation clinique sensibles 
et valides permettant de mesurer les 

changements subtils du déclin cognitif 
et fonctionnel

Étude de plus courte durée : 
~3 à 12 mois

Mesure de l’évolution des capacités 
cognitives et fonctionnelles

Mesure les changements subtils 
dans le temps à l’aide d’une analyse 

des mesures répétées ou d’une 
analyse du délai avant la survenue 

d’un événement (p. ex. TCL)

Mesure les changements subtils dans 
l’évolution de la maladie à l’aide d’une 

analyse des mesures répétées

Analyse du score du changement ou 
introduction de critères d’évaluation du délai 
avant la survenue d’un événement ou d’une 

analyse de la survie

• Évolution lente

• Anomalies dans les biomarqueurs (amyloïde, 

tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives et fonctionnelles

Traitement modificateur de la maladie

Durée1-3

Résultats1-4

Plan 

d’analyse 

statistique2,4-6

Stade

Option 

thérapeutique

Objectifs/

caractéristiques1,2

Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Changement de pente indiquant une modification de la 

maladie lors des études sur la MA

EMA : European Medicines Agency (Agence européenne des médicaments); MA : maladie d’Alzheimer; TMM : traitement modificateur de la maladie

1. McGhee D, et coll. BMC Neurol. 2016;16:92; 2. Cummings J, Fox N. J Prev Alzheimers Dis. 2017;4:109-115; 3. Chen YF, et coll. Alzheimers Dement (New York). 

2018;4:46-53.

• Selon l’EMA, ces analyses pourraient 

étayer un « ralentissement du déclin »2

• L’un des risques associés au modèle 

d’analyse de la pente est la 

spécification incorrecte du modèle liée 

à l’hypothèse de progression linéaire, 

laquelle peut biaiser les estimations3.

En effet, la grande variabilité dans la 

progression de la maladie indique que 

la modélisation en pente du 

changement de groupe peut fausser 

les estimations.

À ce jour, une faible proportion d’études sur la MA ont utilisé l’analyse de la pente pour démontrer sans 

équivoque une divergence constante1. Le modèle d’analyse de la pente présume que la progression des 

mesures des résultats cliniques est linéaire. Il faut non seulement comparer les résultats entre les groupes 

à la fin de l’étude, mais aussi disposer d’un nombre suffisant d’évaluations de suivi pour que les analyses de la 

pente soient significatives.

C
o

g
n

it
io

n
Temps

Instauration du TMM
2
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Méthodes permettant de différencier les effets des traitements 

symptomatiques de ceux des TMM

IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; TEP : tomographie par émission de positrons; 

TEP-FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose; TMM : traitement modificateur de la maladie

1. McGhee D, et coll. BMC Neurol. 2016;16:92; 2. Aisen P. Neurobiol Aging. 2011;32;S64-S66.

Conception d’une étude à début différé (ou d’une étude de 

prolongation en mode ouvert analysée comme une étude à

début différé)

Biomarqueurs, p. ex. IRM volumétrique, TEP-FDG, TEP des plaques 

amyloïdes, plaques amyloïdes et protéine tau dans le LCR

Suivi à long terme (compris entre 12 et 24 mois)

Plan avec retrait aléatoire

Analyse du délai avant la survenue 

d’un événement

La plus 

utilisée1

La moins 

utilisée

Au fil des années, les organismes de 

réglementation ont considéré les biomarqueurs 

utilisés lors des études sur la MA comme une 

mesure possible du mécanisme 

physiopathologique proposé; par exemple, les 

organismes de réglementation ont accepté 

d’évaluer l’effet du traitement sur les résultats de 

l’IRM volumétrique, reconnaissant ainsi que les 

bienfaits symptomatiques découlent d’un effet du 

traitement sur la neurobiologie de la maladie2. 

Les biomarqueurs pourraient également servir de 

covariables et devenir des mesures des résultats 

de substitution à l’avenir (pour autant qu’ils soient 

susceptibles de nous permettre de prévoir les 

effets cliniques ultérieurs)1
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Plans avec retrait aléatoire et début échelonné pour les études 

sur les TMM

MA : maladie d’Alzheimer; TMM : traitement modificateur de la maladie

Figures adaptées de Leber P. Alzheimer Dis Assoc Disord, 1996;1:31-35 et de Hendrix S, et coll. Présentation orale au congrès JSM 2009 (résumé 505).

1. Romero K, et coll. Clin Pharmacol Ther. 2015;97:210-214; 2. McGhee D, et coll. BMC Neurol. 2016;16:92.

Le plan à début différé pourrait fournir des preuves empiriques (en matière de puissance) à l’appui des allégations concernant les 

effets modificateurs de la maladie, et ce, indépendamment des biomarqueurs1. Toutefois, une étude à début différé peut aussi être 

motivée par le fait qu’un traitement symptomatique antérieur inhibe encore des mécanismes compensatoires néfastes plutôt que 

par une modification de la maladie en soi2..
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Déterminer la bonne taille de l’échantillon des études sur 

les TMM menées chez des patients atteints de MA

MA : maladie d’Alzheimer; TMM : traitement modificateur de la maladie

1. Cummings J, et coll. J Alzheimers Dis. 2018;64:S3-S22; 2. Sabbagh MN, et coll. Alzheimer’s Dement (New York). 2019;5:1319; 3. Romero K, et coll. 

Clin Pharmacol Ther. 2015;97:210-214.

Pour assouplir les exigences en matière de taille de 

l’échantillon2 :

• Enrichir la population étudiée

• Améliorer la sensibilité des mesures de résultats pour détecter 

un changement

Pourquoi les études de plus longue durée peuvent être 

problématiques2?

• Les études de plus longue durée entraînent une plus grande 

variabilité des scores à la fin de l’étude

• Les taux d’abandon peuvent être plus élevés

Les exigences en matière d’effectifs sont liées à l’ampleur de l’effet attendu. Si on présume qu’un ralentissement de 

20 % ou plus est cliniquement significatif pour les participants et leur famille, une étude sur un TMM devrait 

généralement inclure de 600 à 1000 sujets par groupe, et une durée d’observation comprise entre 18 et 24 mois1.

Des simulations d’études peuvent servir à modéliser les résultats dont les tailles d’effet sont variables ainsi que la taille 

d’échantillon requise correspondante3.

Exemple : La taille des échantillons des études sur le 

solanezumab était beaucoup plus importante que celle 

des études précédentes, ce qui leur confère une 

puissance suffisante pour détecter des effets de faible 

ampleur. Ces grandes tailles d’échantillons sont en 

partie motivées par une grande variabilité intra-patients 

(erreur de mesure et fluctuations quotidiennes). Les 

trajectoires individuelles des patients ne peuvent pas 

être estimées de manière fiable en raison de cette 

variabilité importante.
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Déterminer le plan optimal d’une étude d’intervention 

portant sur un traitement modificateur de la maladie

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Cummings J, Fox N. J Prev Alzheimers Dis. 2017;4:109-115; 2. Cummings J, et coll. J Alzheimers Dis. 2018;64:S3-S22; 

3. Burns DK, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:661-670.

Retrait échelonné ou début différé1,2

Étude contrôlée à répartition aléatoire, 
avec groupes parallèles1 :

Différence entre le médicament et le 
placebo à la fin de l’étude, d’après des 

résultats cliniques acceptés et des 
biomarqueurs validés

Analyse du délai avant la survenue 

d’un événement : délai précédant les 

stades cliniques majeurs2

Rarement utilisé dans les études sur la MA, ces plans 

sont conçus pour évaluer les attributs modificateurs de la 

maladie, mais ils sont difficiles à mettre en œuvre

Il s’agit du plan d’étude le plus courant

Déterminer si le traitement pourrait retarder le délai précédant 

le diagnostic de TCL ou de MA chez les patients au stade 

préclinique de la MA ou atteints de TCL attribuable à la MA,

p. ex. l’étude TOMMORROW (délai précédant le diagnostic 

de TCL)3
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Les effets modificateurs de la maladie peuvent être les plus 

marqués chez les patients au stade préclinique de la MA

MA : maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger

1. Cummings J, et coll. Alzheimers Res Ther. 2019;76:11; 2. Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321; 3. Rogers S, et coll. Arch Intern Med.

1998;158:1021-1031; 4. Burns DK, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:661-670; 5. Li D, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2019;5:308-318; 

6. Thompson P, et coll. Int Psychogeriatr. 2012;24:689-697.

• Prévention secondaire

• Anomalies dans les 

biomarqueurs 

(amyloïde et tau)

• Normal sur le plan 

cognitif

Étude longitudinale : 
~3 à 5 ans

Critères d’évaluation 
clinique sensibles et valides 
permettant de mesurer les 
changements subtils du 

déclin cognitif

• Ralentir l’évolution ou retarder l’apparition 

de la démence associée à la MA 

• Anomalies dans les biomarqueurs 

(amyloïde, tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives

Étude longitudinale : 
~18 à 24 mois

Critères d’évaluation clinique sensibles et 
valides permettant de mesurer les 

changements subtils du déclin cognitif et 
fonctionnel

Étude de plus courte durée : 
~3 à 12 mois

Mesure de l’évolution des capacités 
cognitives et fonctionnelles

Mesure les changements 
subtils dans le temps à l’aide 
d’une analyse des mesures 

répétées ou d’une analyse du délai 
avant la survenue d’un événement 

(p. ex. TCL)

Mesure les changements subtils dans 
l’évolution de la maladie à l’aide d’une 

analyse des mesures répétées

Analyse du score du changement ou 
introduction de critères d’évaluation du délai 
avant la survenue d’un événement ou d’une 

analyse de la survie

• Évolution lente

• Anomalies dans les biomarqueurs (amyloïde, 

tau et neurodégénérescence)

• Anomalies cognitives et fonctionnelles

Traitement modificateur de la maladie

Durée1-3

Résultats1-4

Plan 

d’analyse 

statistique2,4-6

Stade

Option 

thérapeutique

Objectifs/

caractéristiques1,2

Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : solanezumab – étude A4 

ADCS-PACC : Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Preclinical AD Cognitive Composite (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, composante cognitive préclinique 

de la maladie d’Alzheimer); ADCS-PI : Alzheimer’s Disease Cooperative Study Prevention Instrument study (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, étude sur la 

prévention évaluant les activités instrumentales); ADNI : Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (initiative sur la neuro-imagerie de la maladie d’Alzheimer); AIBL : 

Australian Imaging, Biomarker & Lifestyle Study of Ageing (étude australienne sur l’imagerie, les biomarqueurs et le mode de vie des personnes âgées); CDR : Clinical

Dementia Rating Scale (échelle d’évaluation clinique de la démence); FCRST : Free and Cued Selective Reminding Test (test de mémoire sélective et indicé); IRM : imagerie 

par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); p-tau : 

protéine tau phosphorylée; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

Insel P, et coll. Ann Clin Transl Neurol. 2020;7:776-785; Clinical Trials NCT02008357. Clinical Trial of Solanezumab for Older Individuals Who May be at Risk for Memory 

Loss (A4). Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02008357 (consulté en décembre 2020).

Durée

Population 

de patients

Résultats

Exemple Étude contrôlée par placebo, à répartition aléatoire, à quadruple insu, visant à comparer le solanezumab et le placebo

~39 mois

Principal critère d’évaluation : vitesse du déclin à l’échelle ADCS-PACC; test de mémoire sélective libre et indicé (FCRST); 

paragraphe IIa à l’échelle de mémoire logique; rappel différé; symboles; cognition globale; MMSE

Sur la base des calculs de puissance des échelles ADNI, AIBL et ADCS-PI, la puissance de l’étude A4 permettait de détecter un 

ralentissement de 30 %

Les résultats relatifs aux biomarqueurs portent sur la TEP des plaques amyloïdes, le taux de protéine tau dans le LCR, l’IRM 

volumétrique de la p-tau, l’IRM fonctionnelle et la TEP de la tau

N = 4432 sujets sans atteinte cognitive présentant des signes d’accumulation élevée de plaques amyloïdes d’après l’examen d’imagerie par TEP 

des plaques amyloïdes, un score MMSE de 27-30 (corrigé selon le niveau de scolarité); un score CDR de 0 – permet la déclaration subjective d’une 

légère atteinte de la mémoire, en l’absence de signes d’une atteinte des capacités fonctionnelles; un score de 15-8 à l’échelle de mémoire logique 

(Logical Memory II) chez les sujets dont le niveau de scolarité est élevé et de 13-6 chez ceux dont le niveau de scolarité est faible

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02008357
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Étude de cas : solanezumab – étude A4 (suite)

ADCS-PACC : Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Preclinical AD Cognitive Composite (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, composante cognitive 

préclinique de la maladie d’Alzheimer); AIC : Akaike Information Criterion (critère d’information AIC); MA : maladie d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State 

Examination (mini-examen de l’état mental); TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

Insel P, et coll. Ann Clin Transl Neurol. 2020;7:776-785. 

Plan 

d’analyse 

statistique

• Les scores cognitifs à l’échelle ADCS-PACC sont modélisés à l’aide d’une régression 

ordinaire des moindres carrés permettant l’absence de linéarité

• La relation entre les scores cognitifs et les résultats de la TEP au 18F-florbétapir de même que 

les interactions entre les données démographiques et les résultats de la TEP au 18F-florbétapir 

sont évaluées

• La signification statistique des associations entre le résultat et les facteurs prédictifs est évaluée 

à l’aide de tests du rapport de vraisemblance et du critère d’information AIC (Akaike Information 

Criterion); plus la valeur du critère AIC est faible, plus le modèle est adapté

• Les modèles sont ajustés en fonction de l’âge, du sexe et des années d’études

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : l’étude initiale EXPEDITION comprenait des patients atteints de 

démence légère ou modérée associée à la MA (EXPEDITION 1 et EXPEDITION 2)

ADAS-Cog11 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 11-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 11 points); ADAS-Cog14 : 

Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 14-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 14 points); ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease

Cooperative Study-Activities of Daily Living (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités de la vie quotidienne); βA : bêta-amyloïde; CDR-SB : Clinical Dementia Rating 

Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme des cases); IRM : imagerie par résonance magnétique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie d’Alzheimer; 

NINCDS-ADRDA : National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association; NPI : Neuropsychiatric

Inventory (questionnaire d’inventaire neuropsychiatrique); TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons 

Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321.

Durée

Population 

de patients

Résultats

Exemple Étude de phase 3 à double insu, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, portant sur le solanezumab (EXPEDITION 1)

18 mois

Principaux critères d’évaluation : les principaux critères d’évaluation de l’étude EXPEDITION 1 et les principaux critères d’évaluation 

initiaux de l’étude EXPEDITION 2 comprenaient la variation des scores à l’échelle ADAS-Cog11 ou ADAS-Cog14 et à l’échelle ADCS-

ADL entre le début de l’étude et la semaine 80 (moment de la dernière évaluation)

Variables secondaires relatives à l’efficacité : variation par rapport aux valeurs initiales des scores à l’échelle CDR-SB, au MMSE et 

au NPI, et des biomarqueurs (taux de βA dans le plasma et le LCR; taux de protéine tau et de p-tau dans le LCR); l’IRM du volume

cérébral et la TEP des plaques amyloïdes avaient lieu tous les 3 mois

Les sujets autrement en bonne santé répondaient aux critères d’une MA probable selon les NINCDS-ADRDA

Sélection de la population atteinte d’une maladie légère ou modérée sur la base de scores MMSE compris entre 16 et 26; on 

considérait que les scores compris entre 20 à 26 indiquaient une démence légère associée à la MA; ceux compris entre 16 et 19

indiquaient une démence modérée associée à la MA; aucune confirmation de la présence de plaques amyloïdes n’était requise

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : l’étude initiale EXPEDITION comprenait des patients atteints de démence 

légère ou modérée associée à la MA (EXPEDITION 1 et EXPEDITION 2) (suite)

ADAS-Cog11 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 11-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 11 points); 

ADAS-Cog14 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 14-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 14 points); 

ApoE ε4 : apolipoprotéine E ε4; MA : maladie d’Alzheimer; MMMR : modèle à effet mixte avec mesures répétées; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-

examen de l’état mental); TCL : trouble cognitif léger

Doody S, et coll. N Engl J Med. 2014;370:311-321.

Plan 

d’analyse 

statistique

• Les analyses principales de l’efficacité et de l’innocuité portaient sur la population en ITT modifiée (ITTm)

• Les résultats ont fait l’objet d’une analyse à l’aide d’un MMMR (sans imputation pour données 

manquantes)

Analyse prédéterminée

Deux principaux sous-groupes ont été prédéfinis pour l’analyse dans l’étude EXPEDITION 1 : 

1. MA légère (score MMSE de 20-26 à la visite 1) vs MA modérée (score MMSE de 16-19 au début de l’étude)*

2. Porteurs vs non-porteurs de l’ApoE ε4 

* Dans le cadre de l’étude EXPEDITION 2 (et de l’analyse groupée subséquente des études EXPEDITION 1 

et EXPEDITION 2), le plan statistique a été révisé de manière à inclure uniquement la population atteinte d’une 

maladie légère (en raison des résultats obtenus lors de l’étude EXPEDITION 1); par ailleurs, l’échelle ADAS-

Cog14 a été remplacée par l’échelle ADAS-Cog11 afin de différencier les effets au sein de cette population.

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA
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Étude de cas : EXPEDITION 3

ADAS-Cog11 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 11-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 11 points); ADAS-Cog14 : Alzheimer’s

Disease Assessment Scale-Cognitive 14-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 14 points); ADCS-ADL : Alzheimer’s Disease Cooperative Study-

Instrumental Activities of Daily Living (étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer, activités instrumentales de la vie quotidienne); βA : bêta-amyloïde; CDR-SB : Clinical Dementia Rating 

Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme des cases); IRMv : imagerie par résonance magnétique volumétrique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : maladie 

d’Alzheimer; MMSE : Mini-Mental State Examination (mini-examen de l’état mental); NINCDS-ADRDA : National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke/Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association; NPI : Neuropsychiatric Inventory (questionnaire d’inventaire neuropsychiatrique); QAF : questionnaire sur les activités 

fonctionnelles; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

Clinical Trials NCT01900665. Progress of Mild Alzheimer’s Disease in Participants on Solanezumab Versus Placebo. Accessible au : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01900665

(consulté le 28 octobre 2020); Honig LS, et coll. N Eng J Med. 2018;378:321-330.

Durée

Population 

de patients

Résultats

Exemple Étude de phase 3 à double insu, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, portant sur le solanezumab (EXPEDITION 3)

18 mois

Principaux critères d’évaluation : le principal critère d’évaluation de l’étude EXPEDITION 3 était la variation du score à l’échelle 

ADAS-Cog14 entre le début de l’étude et la semaine 80 

Variables secondaires d’efficacité : ADCS-iADL, ADAS-Cog11, MMSE, ADCS-ADL, QAF, CDR-SB, NPI; variation du taux de βA dans 

le plasma, de l’IRMv, des résultats à la TEP et du taux de βA dans le LCR entre le début de l’étude et la semaine 80 

Les évaluations ont été effectuées au début de l’étude puis à 6 reprises après le début de l’étude, jusqu’à la semaine 80

Les patients répondaient aux critères d’une MA probable selon les NINCDS-ADRDA

Seuls les patients présentant une démence légère associée à la MA ont été inclus (d’après un score MMSE de 20-26)

La présence d’une maladie liée à l’amyloïde doit être prouvée à l’aide de la TEP avec florbétapir ou du taux de βA dans le LCR

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01900665
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Étude de cas : EXPEDITION 3 (suite)

ADAS-Cog14 : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive 14-item Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive à 14 points); 

MMMR : modèle à effet mixte avec mesures répétées; RDOD : méthode du remplacement par la dernière observation disponible; TCL : trouble cognitif léger

Clinical Trials NCT01900665. Progress of Mild Alzheimer’s Disease in Participants on Solanezumab Versus Placebo. Accessible au : 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01900665?view=results (consulté le 28 octobre 2020); Honig LS, et coll. N Eng J Med. 2018;378:321-330.

Plan 

d’analyse 

statistique

• Les analyses principales de l’efficacité portaient sur la population en ITT modifiée (ITTm)

• L’analyse des résultats sur l’efficacité et les biomarqueurs (nécessitant un changement par rapport aux valeurs initiales des

scores) portait sur tous les patients soumis à au moins une évaluation après le début de l’étude, pendant le traitement

• Données manquantes : La RDOD a été utilisée dans le cas des patients n’ayant pas terminé l’étude

Pour les analyses avec RDOD, la dernière observation non manquante (prévue ou imprévue) après le début de l’étude servira au 

calcul du changement par rapport aux valeurs initiales. Sauf indication contraire, tous les tests sur les effets du traitement seront 

effectués à un niveau de signification alpha bilatéral de 0,05; les intervalles de confiance bilatéraux seront affichés à un niveau de 

confiance de 95 %. Tous les tests d’interactions entre le traitement et les autres facteurs seront effectués à un niveau alpha 

de 0,05.

• Le résultat du principal critère d’évaluation a fait l’objet d’une analyse à l’aide d’un MMMR dont la variable dépendante était 

le changement par rapport aux valeurs initiales du score à l’échelle ADAS-Cog14 à chaque visite prévue après le début de l’étude

• Les résultats des critères d’évaluation secondaires ont fait l’objet d’une analyse à l’aide d’un MMMR

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01900665?view=results
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Étude de cas : plan bayésien de l’étude sur l’anticorps 

BAN2401 (étude 201) 

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCOMS : Alzheimer’s Disease

Composite Score (résultats combinés de la maladie d’Alzheimer); CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme 

des cases); EI : événement indésirable; EIG : effet indésirable grave; IRMv : imagerie par résonance magnétique volumétrique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : 

maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Clinical Trials NCT01767311. A Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Efficacy of BAN2401 in Subjects With Early Alzheimer’s Disease. Accessible au : 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01767311 (consulté le 11 novembre 2020); 2. Satlin A, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2016;2:1-12.

Plan 

bayésien 

de l’étude

Étude
Étude à double insu, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, utilisant un plan bayésien avec répartition aléatoire en fonction de la réponse, comprenant        
1 groupe placebo et 5 groupes sous traitement actif par l’anticorps BAN2401, menée auprès de patients atteints de TCL attribuable à la MA ou d’une démence 

légère associée à la MA1.

Toutes les données longitudinales disponibles de l’étude en cours sont analysées, avec imputation des données manquantes 

à la dernière évaluation suivant le modèle longitudinal, de manière que la répartition aléatoire selon la réponse et selon la

détection de signaux prédictifs de la réussite ou de la futilité à 12 mois puisse avoir lieu sur la base d’analyses intermédiaires 

avant que tous les sujets terminent l’étude2

• 5 groupes sous traitement actif et 1 groupe sous placebo

‒ Les analyses intermédiaires fréquentes permettent d’adapter les rapports de répartition aléatoire en fonction du critère 

d’évaluation clinique

‒ La répartition aléatoire adaptative produit plus de données sur les doses qui semblent être plus efficaces ou moins de données 

sur les doses moins efficaces

• Le plan adaptatif permet de réduire au maximum la taille globale de l’échantillon et la durée de l’étude, car il permet d’arrêter l’étude 

pour cause de réussite ou de futilité avant la fin des inscriptions à l’étude

Principaux critères d’évaluation : variation par rapport aux valeurs initiales du score à l’échelle ADCOMS à 12 mois; EI et EIG   

Critères d’évaluation secondaires : variation entre le début et à 12/18 mois des résultats de la TEP des plaques amyloïdes, des scores à l’échelle CDR-

SB et à l’échelle ADAS-Cog, des analyses du LCR et des résultats de l’IRMv1

Résultats

Traitement modificateur de la maladie Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01767311
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Étude de cas : plan bayésien de l’étude sur l’anticorps 

BAN2401 (étude 201) (suite)

ADAS-Cog : Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Scale (échelle d’évaluation de la maladie d’Alzheimer, échelle cognitive); ADCOMS : Alzheimer’s Disease

Composite Score (résultats combinés de la maladie d’Alzheimer); CDR-SB : Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes (évaluation clinique de la démence, somme 

des cases); EI : événement indésirable; EIG : effet indésirable grave; IRMv : imagerie par résonance magnétique volumétrique; LCR : liquide céphalorachidien; MA : 

maladie d’Alzheimer; TCL : trouble cognitif léger; TEP : tomographie par émission de positrons

1. Clinical Trials NCT01767311. A Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Efficacy of BAN2401 in Subjects With Early Alzheimer’s Disease. Accessible au : 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01767311 (consulté le 11 novembre 2020); 2. Satlin A, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2016;2:1-12.

Plan 

bayésien 

de l’étude

Étude
Étude à double insu, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, utilisant un plan bayésien avec répartition aléatoire en fonction de la réponse, comprenant        
1 groupe placebo et 5 groupes sous traitement actif par l’anticorps BAN2401, menée auprès de patients atteints de TCL attribuable à la MA ou d’une démence 

légère associée à la MA1.

Toutes les données longitudinales disponibles de l’étude en cours sont analysées, avec imputation des données manquantes 

à la dernière évaluation suivant le modèle longitudinal, de manière à ce que la répartition aléatoire selon la réponse et selon la 

détection de signaux prédictifs de la réussite ou de la futilité à 12 mois puisse avoir lieu sur la base d’analyses intermédiaires 

avant que tous les sujets terminent l’étude2

• 5 groupes sous traitement actif et 1 groupe sous placebo

‒ Les analyses intermédiaires fréquentes permettent d’adapter les rapports de répartition aléatoire en fonction du critère 

d’évaluation clinique

‒ La répartition aléatoire adaptative produit plus de données sur les doses qui semblent être plus efficaces ou moins de données 

sur les doses moins efficaces

• Le plan adaptatif permet de réduire au maximum la taille globale de l’échantillon et la durée de l’étude, car il permet d’arrêter l’étude 

pour cause de réussite ou de futilité avant la fin des inscriptions à l’étude

Principaux critères d’évaluation : variation par rapport aux valeurs initiales du score à l’échelle ADCOMS à 12 mois; EI et EIG 

Critères d’évaluation secondaires : variation entre le début et à 12/18 mois des résultats de la TEP des plaques amyloïdes, des scores à l’échelle CDR-

SB et à l’échelle ADAS-Cog, des analyses du LCR et des résultats de l’IRMv1

Résultats

Le plan de l’étude est associé à une probabilité moyenne globale de réussite de ≥ 80 % lorsqu’au moins 

1 dose est associée à un effet du traitement qui serait considéré comme cliniquement significatif2.

Traitement symptomatique

Phase 

préclinique

TCL attribuable à la 

MA (MA prodromique)

Démence légère 

associée à la MA

Démence modérée 

associée à la MA

Démence grave 

associée à la MA

Traitement modificateur de la maladie

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01767311
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Leçons tirées du plan bayésien de l’étude sur 

l’anticorps BAN2401

Satlin A, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2016;2:1-12.

Le plan de l’étude a permis l’inclusion de doses multiples et l’évaluation continue de la fonction cognitive. 

Les patients ont été répartis aléatoirement préférentiellement en groupes définis selon les doses qui se 

sont avérées prometteuses.

Les autres hypothèses du modèle concernaient l’effet dose-réponse par lequel des doses voisines 

influent sur l’estimation des effets du traitement.

La norme de signification était élevée (probabilité de 80 % de dépasser de 25 % le taux du placebo), en 

partie en raison de l’inclusion de nombreux groupes définis selon la dose. Le principal résultat a été 

obtenu à 12 mois (moment de l’analyse intermédiaire), ce qui n’a pas permis à l’étude d’atteindre la 

signification statistique; les résultats reflétaient toutefois un véritable effet du traitement.
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Méthode bayésienne dans le plan des études sur la MA

1. Pallmann P, et coll. BMC Med. 2018;16:29; 2. Satlin A, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2016;2:1-12.

Au cours des dernières années, différents plans d’études ont été élaborés dans le domaine de la maladie d’Alzheimer afin de tenir compte de 

la grande variabilité des évaluations cliniques effectuées durant ces études. Ces plans nécessitent des études de plus longue durée et de 

plus grande envergure pour pouvoir démontrer un effet pertinent du traitement sur le résultat d’un critère d’évaluation clinique.

Analyses intermédiaires fréquentes : Permettent d’ajuster les rapports de répartition aléatoire de 

manière à affecter plus de sujets aux doses plus efficaces. Aussi utilisées pour réduire au maximum la taille 

globale de l’échantillon et la durée de l’étude, en arrêtant les inscriptions à l’étude de manière précoce 

lorsque de fortes indications de résultats reflétant une réussite ou une futilité sont notées1,2

Modélisation longitudinale : mise à jour à l’aide de données accumulées durant l’étude, utilisant les 

corrélations entre les observations à différents moments pour éclairer le modèle2

Simulations du rendement de l’étude pour vérifier que le taux d’erreur de type I, la puissance et la 

précision de l’estimation des effets du traitement, etc., sont bien définis et acceptables dans un large 

intervalle d’ampleurs possibles de l’effet réel du traitement, de relations dose-réponse et de caractéristiques 

de la population1
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Lecture des publications sur les 

facteurs de risque de la MA

MA : maladie d’Alzheimer
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Points à prendre en considération pendant la lecture 

des publications sur les facteurs de risque

MA : maladie d’Alzheimer

Information recueillie auprès du Dr S. Hendrix, Pentara Corporation.

Pendant la lecture de 

publications, il est 

important de prendre 

en considération 

différents facteurs

Taille de l’étude (N)

Séries/rapports de cas

Études de cohorte

ÉCRA

Évaluation du stade 

de la MA

Sujets humains 

vs animaux

Causes vs facteurs de 

risque (répartition 

aléatoire?)

Comment la recherche 

a-t-elle été menée?

Qui rapporte les 

résultats?

Solidité des 

preuves
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Solidité des preuves

ÉCRA : étude contrôlée à répartition aléatoire

Image tirée de : Hassan Murad M, et coll. Evid Based Med. 2016;21:125-127; permis d’utilisation de l’image : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Hassan Murad M, et coll. Evid Based Med. 2016;21:125-127.

Toutes les preuves n’ont pas le même poids; 

il existe une hiérarchie des preuves.

Pendant la lecture de publications, il est important 

de prendre en considération la force des preuves 

évaluées. En général, la solidité des preuves à 

l’appui d’études de faible qualité telles que les 

séries ou les rapports de cas est faible. On 

considère que les études cas-témoins et les études 

de cohorte sont plus solides, et que les ÉCRA, les 

revues systématiques et les méta-analyses 

constituent les preuves les plus solides.
Séries ou rapports de cas

Études cas-témoins

Études de cohorte

ÉCRA

Revue 

systématique 

et

méta-analyse

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Les variables cachées doivent être prises en compte 

pendant les études exemptes de groupe témoin soumis 

à la répartition aléatoire

Image tirée de : Liyanage SI, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2018;4:628-635; permis d’utilisation de l’image : 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Liyanage SI, et coll. Alzheimers Dement (New York). 2018;4:628-635.

Participation 

aux loisirs

Multilinguisme

Stress

Environnement

clinique

Niveau de 

scolarité

Accomplissement

Encadrement 

des aidants

Autres 

médicaments

Sommeil

Réserve

cognitive

Cognition et

mémoire

Maladie 

d’Alzheimer

Traitement 

expérimental

Activité physiqueTraumatisme

Évolution 

de la 

maladie

Alimen-

tation

Maladie 

concomitante

Effet 

souhaité

D’après un article de synthèse publié 

récemment, une série de variables 

cachées pourraient obscurcir l’efficacité 

perçue d’un traitement au sein du 

paradigme standard des études 

cliniques, ce qui pourrait en partie 

expliquer qu’une étude ne montre aucun 

bienfait clinique. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Titres accrocheurs pièges à clics

Les titres accrocheurs pièges à clics exagèrent souvent les conclusions des études 

ou font état d’un lien de causalité au lieu d’une association.

Voyez comment le fait de boire une tasse de 

thé noir ou un verre de vin rouge chaque soir 

pourrait RÉDUIRE DE MOITIÉ votre risque de 

démence (selon les scientifiques, le fait de 

manger du chou frisé et du brocoli peut aussi 

prévenir la maladie)
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Lien de causalité vs association

MA : maladie d’Alzheimer

Altman N, Krzywinski M. Nature. 2015;12:899-900.

Dans l’analyse des publications sur les facteurs de risque, il est important de connaître la 

différence entre un lien de causalité et une association.

Il ne faut pas confondre association et relation 

causale :

• Si X cause Y, ces deux variables sont associées 

(dépendantes)

• Cependant, il se peut que certaines associations 

entre des variables découlent (X cause Y) ou ne 

découlent pas (autrement dit, X et Y ont une cause 

commune) d’une relation causale

Exemple : 

Titre : Boire une tasse de thé noir par jour peut réduire 

de moitié votre risque d’avoir la maladie d’Alzheimer 

Cela ne signifie pas que le thé noir confère une 

résistance à la MA. Par exemple, on pourrait aussi 

présumer que les personnes qui boivent beaucoup de 

thé noir travaillent de longues heures dans un bureau, 

ce qui réduit leur exposition au soleil et pourrait être un 

facteur de risque de MA. Par conséquent, aucun lien 

de causalité direct ne peut être déduit en l’absence 

d’une étude contrôlée à répartition aléatoire.
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Étude de cas : documentation principale

MA : maladie d’Alzheimer

Lourida I, et coll. JAMA. 2019;322:430-437.

La documentation principale est la meilleure source d’information concernant les facteurs 

de risque de la MA, mais il est toujours important de vérifier différents facteurs.

Association entre le mode de vie ou le risque génétique 

et l’incidence de la démence – Lourida, et coll., 2019

• N = 196 383

• Patients âgés de 60 à 73 ans; âge moyen de 64,1 ans 

au début de l’étude et de 72 ans à la fin du suivi

• Les participants sans atteinte cognitive ni démence au 

départ ont participé à l’étude de Biobank du Royaume-

Uni entre 2006 et 2010 et ont été suivis jusqu’en 2016-

2017

• Les facteurs liés au mode de vie comprenaient le 

tabagisme, l’activité physique, l’alimentation et la 

consommation d’alcool

• Parmi les personnes âgées sans atteinte cognitive ni 

démence, un mode de vie défavorable était 

significativement associé à un risque accru de démence

Points à prendre en considération

Très grand nombre 

de sujets, N

Longue période d’étude

Sujets humains
Conclusions appropriées 

concernant la relation causale 

vs l’association

Étude de cohorte

L’étude comprenait des 

patients atteints de 

démence et d’autres qui 

n’en étaient pas atteints
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Association entre le mode de vie ou le risque génétique 

et l’incidence de la démence – Lourida, et coll., 2019

• N = 196 383

• Patients âgés de 60 à 73 ans; âge moyen de 64,1 ans 

au début de l’étude et de 72 ans à la fin du suivi

• Les participants sans atteinte cognitive ni démence au 

départ ont participé à l’étude de Biobank du Royaume-

Uni entre 2006 et 2010 et ont été suivis jusqu’en 2016-

2017

• Les facteurs liés au mode de vie comprenaient le 

tabagisme, l’activité physique, l’alimentation et la 

consommation d’alcool 

• Parmi les personnes âgées sans atteinte cognitive ni 

démence, un mode de vie défavorable était 

significativement associé à un risque accru de démence

Points à prendre en considération

Étude de cas : documentation principale (suite)

CV : cardiovasculaire; MA : maladie d’Alzheimer

Lourida I, et coll. JAMA. 2019;322:430-437.

La documentation principale est la meilleure source d’information concernant les facteurs 

de risque de la MA, mais il est toujours important de vérifier différents facteurs.

Mesures du mode de vie 

autorapportées

Le rôle éventuel d’autres 

facteurs liés au mode de vie 

n’a pas été établi au cours 

de l’étude, par exemple le 

risque ou l’incidence de 

maladies CV

Aucune répartition aléatoire

Relation causale inverse et 

confusionnelle non mesurée 

possible
Tranche d’âge limitée

L’association n’a pas été validée 

dans une population évaluée de 

manière indépendante
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Conclusion

MA : maladie d’Alzheimer

La MA est une maladie très complexe et difficile à cerner, ce qui exige de prendre en 

considération d’importants aspects

Les résultats des études cliniques sur la MA ne sont pas toujours clairs

Il est essentiel d’avoir des connaissances sur cette maladie pour pouvoir analyser et interpréter 

les résultats des études cliniques sur la MA

Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour interpréter tous les résultats d’études 

cliniques sur la MA


