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LIVRET DE L’APRES-MIDI 

Avec le soutien de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie 

et des laboratoires Axos, Novartis, Servier Médical 

Actualités en médecine gériatrique - 2013 

14h30 ACTUALITES EN HÉMATOLOGIE DANS LE GRAND ÂGE 

Modérateurs : Dr Carmelo Lafuente & Pr Patrice Cacoub 
 

 Anémie du sujet âgé : Dr Eric Pautas (Ivry-sur-Seine) 

 Actualités sur la carence en fer : Pr Patrice Cacoub (Paris) 

 Transfusion du sujet âgé : Pr Olivier Langeron (Paris) 

  

 

ANEMIE 

DU SUJET AGE 

Eric PAUTAS 

Court Séjour Gériatrique 

Hôpital Charles Foix – Ivry/Seine 

GH Pitié – Salpêtrière – Charles Foix 

 

Faculté Médecine P. et M. Curie, Paris 6 

Epidémiologie 
 

 Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United States

        Guralnik Blood 2004 
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Morbi-mortalité élevée de l’anémie 

Anémie 

Complications cardiaques 

Chutes 

Fractures 

Déclin cognitif 

Hospitalisation 

Qualité de vie Fragilité 

Mortalité X 2 

Accidents iatrogéniques 

Artz Semin Hematol 2008 

Riva Haematologica 2009 

Définitions 
  

- Définition OMS reste valable en terme de risque de mortalité 

- Certains préconisent bornes plus hautes car retentissement 

  spécifiques chez patients très âgés  Endres Curr Med Res Opin 2009 

Hb / mortalité ♀ > 65 ans 

9471 ♀ -  âge moyen 75 ans 

Culleton Blood 2006 Chaves JAGS 2004 

Hb / mortalité 

686 sujets - âge moyen 78 ans 

  

- Définition OMS reste valable en terme de risque de mortalité 

- Certains préconisent bornes plus hautes car retentissement 

  spécifiques chez patients très âgés  

 

 

- D’autres utilisent Hb < 12 g/dl pour les 2 sexes  

   - relation sexe / Hb pas évidente dans cohortes anémiques âgés 

   - diminution hormones stimulant érythropoïèse chez homme âgé 

   - sinon bilan étiologique le plus souvent négatif 

 

Beghé Am J Med 2004 

Lipschitz Hematology 1999 

Beutler Blood 2006 

Définitions Diagnostic étiologique 

- Mécanismes physiopathologiques identiques / jeune 

 => enquête étiologique proche (arbres diagnostiques) 

- Quelques particularités  signes cliniques 

     carences fréquentes 

     anémies multifactorielles 

     myélodysplasies 



Actualités en Médecine Gériatrique - 2013 19/06/2013 

Livret de l'après-midi  - Journée du DHU FAST 3 

Pautas EMC 2013 

Arégénérative microcytaire - VGM < 80 μ3 Supplémentation ferrique 
 

Voie orale 

- Type  tous les sels ferreux se valent 

 

- Dose  160 - 180 mg/j si bien tolérée, sinon diminuer 

  plutôt au moment du déjeuner ± verre de jus vitC 

 

- Durée 3 mois minimum 

  observance / dysabsorption       VERIFIER 

  bilan fer + NFS à 3 mois pour poursuite éventuelle 

        
Aspuru Int J Gen Med 2011 

Supplémentation ferrique 
 

Voie IV 

- Indications  intolérance ou inefficacité po / urgence 

 

- Type   Venofer®
 100 mg 

   milieu hospitalier pour 1ère ampoule 

 

- Dose (mg)  [ Poids x (Hbcible - Hb) x 2,4 ] + 500 

   maximum 300 mg/j 

 

- VERIFIER  bilan fer + NFS à 3 mois 

        

Aspuru Int J Gen Med 2011 

Pautas EMC 2013 

Arégénérative normo- ou macrocrocytaire 
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Carence vitamine B12 

Apport alimentaire 

unique 

3 à 30 mg/j (besoins 2 à 20 mg/j) 

Estomac Vit B12 

+ protéine R (cobophilline) 

FI 

Iléon distal FI Récepteur spécifique 

Jejunum 

Vit B12 + FI 

Enzymes pancréatiques 

Vit B12 + protéines 

protéines Secrétion 

chlorhydro-peptique 

Carence vitamine B12 

Étiologies particulières au sujet âgé 
 

 * Non-dissociation de la protéine porteuse : 

  gastrite atrophique, insuffisance pancréatique exocrine 

 * Biermer 

 * Malabsorption - Gastrectomie - Pullulation microbienne 

 * Carence d’apports alimentaires 

(160 adultes âge moy. 69 ans ) Andres. Am J Med 2002 

Supplémentation en vit B12 

- Type    voie ORALE 

   le + souvent A VIE 

   ampoules 1 mg 

 

- Dose   1 mg/j pendant 1 mois 

   entretien : 1 mg /mois ? 

 

- VERIFIER  vit B12 sérique + NFS / 6 mois à 1 an  

Andrès Eur J Intern Med 2008 

Serraj Presse Med 2008 

Anémie de l’insuffisance rénale chronique 

Classiquement pour ClCréat < 30 mL/min 

 mais peut se voir pour clairance < 50 ml/mn  

 relativiser au chiffre d’Hb 

Rarement cause isolée ; souvent participant à l’anémie 

   

Sensible au traitement par EPO 

 Aranesp 0,45 µg/kg x 1/semaine 

Nécessité de surveillance Hb pour adapter la posologie +++ 

Objectif Hb 11-12 g/dl 

Maintenir réserves en fer (ferritine > 100 µg/l) 

Adamson Semin Hematol 2008 

Cumming Int Med J 2004 
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Syndromes myélodysplasiques 
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ans

Incidence selon l’âge (pour 100 000 hbts) 

Médiane d’âge au diagnostic 

70 à 80 ans 

Prévalence > 60 ans = 1 / 500 

SMD impliqué dans 15-20 % des anémies des SA hospitalisés 

- Voie SC 

 Aranesp® : 2,5 µg/kg/semaine 

 NéoRecormon® : 150 à 300 UI/kg x 3/semaine 

 - Augmentation progressive - Surveillance NFS +++ 

- Minimum 4 semaines 

- Objectifs : - indépendance transfusionnelle 

  - et/ou Hb entre 11 et 13 g/dl 

Traitement EPO en pratique 

Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United States: 

n=4089  

Guralnik Blood 2004 

A l’issue du bilan étiologique… 

32.3 

Cohorte - Charlie Fox Hospital 

âge moyen 86 ans – anémie découverte UGA – n=273 

A l’issue du bilan étiologique… 

Pautas Ann Biol Clin 2012 
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Questions ? 
Actualités de la carence martiale: 

physiopathologie, implications 

diagnostiques et thérapeutiques 

Pr Patrice Cacoub 

 
Service de Médecine Interne, et CNRS UMR 7087  
Université Pierre et Marie Curie 
Centre National de Référence Maladies Autoimmunes 
Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris, FRANCE 

Fe2++H2O2  Fe3++·OH+OH-  

Le fer est un élément paradoxal 

• Indispensable à la vie 

• Il permet le transport de 

l’oxygène 

– Hémoglobine, 

– Myoglobine 

 

• Potentiellement toxique 

• Il peut générer un stress 

oxydant 

• Cofacteur de nbses réactions 
enzymatiques, 
• Constituant indispensable des 
protéines « héminiques », dont 
les cytochromes 

• « Toxicité » utile pour les 
défenses de l’organisme (PN…) 

Carence martiale: conséquences 

Conséquences cliniques de la carence martiale : 

• l’érythropoïèse, 1ère cause d’anémie dans le monde 

• les performances physiques,  

• la croissance,  

• le cerveau (système moteur/cognitif, comportement, perf. scolaires),  

• défense immunitaire,  

• fonction enzymatique, stress oxydatif 

(2) R. HUCH, R. Schaefer, Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia. Pocket Atlas Special. 2006 

(3) R. R. CRICHTON : UNI-MED, Iron Therapy with Special Emphasis on Intravenous Administration, 4th edition, 2008; Iron Metabolism: Biological and molecular Aspects. 

Mais aussi: 

• Tachycardie 

• Insuffisance cardiaque 

• Angine de poitrine 

• Dyspnée 

• Fragilité face aux infections 
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Anémie par carence martiale: les situations  

Les 2 types de carence peuvent co-exister 
(2) R. HUCH, R. Schaefer, Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia. Pocket Atlas Special. 2006 
 (9) Anémie en réanimation : physiopathologie et prise en charge. S. Lasocki, P. Montravers, C. Beaumont. MAPAR  2008. 
(10) Traitement martial du patient en insuffisance rénale chronique terminale. M. Kessler. Flammarion Médecine-Sciences- Actualités néphrologiques 2004. 
(11) M. Hedenus, G. Birgegard. The role of iron supplementation during epoietin treatment for cancer-related anemia. Med Oncol, 2009; 26 : 105-115. 
(12) F. Bayoumeu. Utilisation du Venofer® en gynécologie-obstétrique. MAPAR 2005 

 Chirurgie hémorragique 
perte sanguine pdt intervention, hématome… 
 

 Hémodialyse 
perte chez l’hémodialysé ≈ 1 à 3 gr / an 
 

 Grossesse 
augmentation des besoins en fer  ≈ 1055 mg de fer 
 

 Maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin 
hémorragies et diminution de l’absorption intestinale 

Perte de sang : 200 mL  100 mg de fer 

 Chirurgie 
inflammation en réanimation 

 
 Insuffisance rénale 
chronique 

 
 Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin 
inflammation liée à la maladie 

 

 Cancer 
principalement  chimio-induite 

Anémie par carence 
martiale fonctionnelle  

Anémie par carence martiale absolue 

Le plan 

1. Carence martiale: physiopathologie moderne 

– Le Fer dans l’organisme 

– L’hepcidine 

– Carence en Fer absolue et fonctionnelle 

2. Carence martiale: marqueurs diagnostiques et du 

suivi thérapeutique 

– Ferritine 

– Coefficient de saturation transferrine (CST) 

Le plan 

1. Carence martiale: physiopathologie moderne 

– Le Fer dans l’organisme 

– L’hepcidine 

– Carence en Fer absolue et fonctionnelle 

2. Carence martiale: marqueurs diagnostiques et du 

suivi thérapeutique 

– Ferritine 

– Coefficient de saturation transferrine (CST) 

Le fer dans l’organisme = un circuit fermé 
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Le fer dans l’organisme Le fer dans l’organisme 

• Métabolisme du fer : un « circuit fermé  » 

- Saignements = pertes peu ou pas compensées 

 

• Il existe plusieurs compartiments pour le fer 

dans l’organisme: 

 - « fer fonctionnel »  

 - Réserves 

- Protéines héminiques, mitochondries… 
 

Le plan 

1. Carence martiale: physiopathologie moderne 

– Le Fer dans l’organisme 

– L’hepcidine 

– Carence en Fer absolue et fonctionnelle 

2. Carence martiale: marqueurs diagnostiques 
et du suivi thérapeutique 

– Ferritine 

– Coefficient de saturation transferrine (CST) 
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"la grande dame de fer"   

• hormone peptidique (25 aa) 
• synthétisée par le foie 
• inhibe l’absorption intestinale du fer  
• Inhibe le recyclage du fer héminique des macrophages. 

L’ hepcidine est LA GRANDE DAME  

du métabolisme du fer 

Hypoxie 

Stimulation 

érythropoïèse 

(EPO, saignées) 

Hepcidine

Surcharge  

en fer 

Inflammation 

Régulation de l’expression de l’hepcidine 

+ 

Dysérythropoïèse 

BMP 

Hémojuvéline 

(HJV) 

BMP-R 

Carence en fer 

- 

Hepcidine 

FOIE 
Carence martiale 

Stimulation de l’érythropoïèse 
• Érythropoïétine 

• Saignements… 

Inflammation 

Surcharge en Fer 

Apo-Tf 

Fe-Tf 

Ferroportine 

Ferritine 
Ferroportine 

Macrophages Tissulaires 

Recyclage 

 Fer héminique 

E 

Entérocytes Duodénaux 

Absorption  

digestive du fer 

La ferroportine est la cible de l’hepcidine 



Actualités en Médecine Gériatrique - 2013 19/06/2013 

Livret de l'après-midi  - Journée du DHU FAST 10 

• Le métabolisme du fer est régulé 

principalement par l’hepcidine. 
 

• L’hepcidine est une hormone 

hyposidérémiante. 
 

• Inflammation et carence martiale 

régulent l’hepcidine de manière 

opposée 
 

Le plan 

1. Carence martiale: physiopathologie moderne 

– Le Fer dans l’organisme 

– L’hepcidine 

– Carence en Fer absolue et fonctionnelle 

2. Carence martiale: marqueurs diagnostiques 
et du suivi thérapeutique 

– Ferritine 

– Coefficient de saturation transferrine (CST) 

Répartition du Fer dans l’organisme 

FER DE RESERVE 
 

= dans la ferritine 
 

− Foie 
− Rate 
− Moelle osseuse 
− Sang  (macrophages) 
− Muscles 

FER FONCTIONNEL 
 

= dans l’hémoglobine 
  

- Sang  / plasma 
 

 

Et dans la myoglobine 
 

- Muscles 

FER DE TRANSPORT 
 

= lié à la transferrine 
 
 

- Sang  / plasma 

(3) R. R. CRICHTON : UNI-MED, Iron Therapy with Special Emphasis on Intravenous Administration, 4th edition, 2008; Iron Metabolism: Biological and molecular Aspects. 
(4)A. WAGNER. Le rôle du laboratoire dans l’exploration du métabolisme du fer. ACOMEN 2000, vol. 6, n°1. 

Quantité totale de fer dans l’organisme: 3 à 4 gr (30-45 mg Fer/kg)  

Répartition du Fer dans l’organisme 

FER DE RESERVE 
 

= dans la ferritine 
 

− Foie 
− Rate 
− Moelle osseuse 
− Sang  (macrophages) 
− Muscles 

FER FONCTIONNEL 
 

= dans l’hémoglobine 
  

- Sang  / plasma 
 

 

Et dans la myoglobine 
 

- Muscles 

FER DE TRANSPORT 
 

= lié à la transferrine 
 
 

- Sang  / plasma 

(3) R. R. CRICHTON : UNI-MED, Iron Therapy with Special Emphasis on Intravenous Administration, 4th edition, 2008; Iron Metabolism: Biological and molecular Aspects. 
(4)A. WAGNER. Le rôle du laboratoire dans l’exploration du métabolisme du fer. ACOMEN 2000, vol. 6, n°1. 

Quantité totale de fer dans l’organisme: 3 à 4 gr (30-45 mg Fer/kg)  
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Répartition du Fer dans l’organisme 

FER DE RESERVE 
 

= dans la ferritine 
 

− Foie 
− Rate 
− Moelle osseuse 
− Sang  (macrophages) 
− Muscles 

FER FONCTIONNEL 
 

= dans l’hémoglobine 
  

- Sang  / plasma 
 

 

Et dans la myoglobine 
 

- Muscles 

FER DE TRANSPORT 
 

= lié à la transferrine 
 
 

- Sang  / plasma 

(3) R. R. CRICHTON : UNI-MED, Iron Therapy with Special Emphasis on Intravenous Administration, 4th edition, 2008; Iron Metabolism: Biological and molecular Aspects. 
(4)A. WAGNER. Le rôle du laboratoire dans l’exploration du métabolisme du fer. ACOMEN 2000, vol. 6, n°1. 

Quantité totale de fer dans l’organisme: 3 à 4 gr (30-45 mg Fer/kg)  

La carence martiale est un continuum 

L’anémie est un signe tardif 

Gasche C 2007 

Les marqueurs biologiques du Fer 

selon leur compartiment 
Carence martiale absolue 

Baisse des réserves en fer et biodisponibilité du fer insuffisante 
pour assurer une érythropoïèse normale 

• ↘ de la ferritine  

• ↘ du CST 
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Carence martiale absolue 
Baisse des réserves en fer et biodisponibilité du fer insuffisante 

pour assurer une érythropoïèse normale 

• ↘ de la ferritine  

• ↘ du CST 
• ↘ de la ferritine  

Carence martiale absolue 
Baisse des réserves en fer et biodisponibilité du fer insuffisante 

pour assurer une érythropoïèse normale 

• ↘ de la ferritine  

• ↘ du CST 
• ↘ de la ferritine  

• ↘ du CST 

Carence martiale absolue 
Baisse des réserves en fer et biodisponibilité du fer insuffisante 

pour assurer une érythropoïèse normale 

• ↘ ferritine  

• ↘ CST 

• ↘  Hb 
n= 616 enfants américains et guatemaltais inclus dans des études observationnelles  

Beard JL Am J Clin Nutr 2006 

La ferritine n’est plus utilisable en cas 

d’inflammation… 
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Carence martiale fonctionnelle 
Insuffisance de mobilisation du fer pour l’érythropoïèse à partir des lieux 
de stockage et de transport, quelque soit l’état des réserves tissulaires. 

 

• ferritine normale, voire élevée 

• ↘ ↘ du CST 

Carence martiale fonctionnelle 
Insuffisance de mobilisation du fer pour l’érythropoïèse à partir des lieux 
de stockage et de transport, quelque soit l’état des réserves tissulaires. 

 

• ferritine normale, voire élevée 

• ↘ ↘ du CST 

Carence martiale fonctionnelle 
Insuffisance de mobilisation du fer pour l’érythropoïèse à partir des lieux 
de stockage et de transport, quelque soit l’état des réserves tissulaires. 

 

• ferritine normale, voire élevée 

• ↘ ↘ du CST 

Carence martiale: quelques repères simples  

• Valeurs normales : 

– Coeff. saturation transferrine (CST): 35-45% 

– Ferritine: 20 à 250 µg/L (H) - 15 à 150 µg/L (F) 

• Quand peut-on parler de carence martiale ? 

– CST < 20% 

– Ferritine < 100 µg/L  

• Objectifs: retour aux valeurs normales 

– CST > 35% 

– Ferritine > 150  µg/L  
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• Objectifs :  

• restaurer les réserves en Fer 

• corriger l’anémie (si elle existe).  

• Modalités: 

• voie orale  

• voie parentérale. 

• Risques:  

• quelque soit la voie d’administration 

• ions Fe+2 réagissent avec les peroxydes, générant des 

radicaux libres nocifs, stress oxydatif 

 

 Fe2+ + H2O2              Fe3+ + OH- + OH 

La carence martiale - Traitement 

1. Faible biodisponibilité,  

• faible absorption intestinale (10-20%) 

2. Toxicité du fer dans la lumière intestinale:  

• effets indésirables gastro-intestinaux fréquents 

3. Ions Fe2+  

• diffusion passive et non-contrôlée à travers la 

muqueuse intestinale 

4. Interactions nombreuses:  

• Aliments, médicaments (méthyldopa, bisphophonates, 

fluoroquinolones…) 

La carence martiale 

Traitement par voie orale: les limites 

D‘après Geisser et al., 1990  

Substances Contenues dans... 

Phytates 
Céréales, riz, maïs, farine de soja, noix, 

légumineuses 

Oxalates 
Epinards, rhubarbe, choucroute, 

asperges, cacao 

Tannins Thé, café 

Flavonoïdes Tisanes aux herbes, thé de camomille 

Alginates 
Flans, puding, crème glacée, soupes 

instantanées 

Calcium  Lait et produits laitiers 

 
Interactions de l’absorption du Fer oral avec de 

nombreux aliments  

 
Principe actif Nom commercial 

Quantité de fer / 

unité 
Posologie 

Ascorbate ferreux Ascofer® 33 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 gélules) 

Chlorure ferreux 

tétrahydraté 
Fer UCB® 50 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 amp/j) 

Sulfate ferreux, acide 

ascorbique 
Fero-Grad vitaminé ® 105 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(1 à 2 cp/j) 

Sulfate ferreux, acide 

ascorbique 
Timoferol® 50 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 gélules) 

Sulfate ferreux Tardyferon® 80 mg 
80 à 160 mg de fer/j 

(1 à 2 cp/j) 

Ferédétate de sodium Ferrostrane® 34 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 c.café/j) 

Fumarate ferreux Fumafer® 66 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 3 cp/j) 

Succinate ferreux, acide 

succinique 
Inofer® 32,5 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 cp/j) 

Fer, manganèse, cuivre Tot’hema® 50 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 amp/j) 

Les différents Fers par voie orale 

Ferograd-vit = 105 mg x 2 cp =  

210 mg/jr seront ingérés …  

mais dont 40 mg/jr seront absorbés 
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 Complexe hydroxyde fer (Fe3+) et coque de carbone. 

 Structure analogue à celle de la ferritine 

 Préparations de fer trivalent à usage parentéral. 

 Coque de carbohydrates (ligand): stabilise l’hydroxyde 

ferrique et régule le relargage du fer bioactif. 

 
Toblli JE et al. Comparison of the renal, cardiovascular and hepatic toxicity data of original intravenous iron compounds ; NDT 2010; 1-10 

La carence martiale  

Traitement en Fer par voie  parentérale 

Où va le Fer après une injection i.v. ? 

Distribution et accumulation dans la moelle osseuse 

  

 Le fer «saccharose»: Venofer® 

 

 Le fer dextran: Ferrisat® 

 

 Le fer carboxymaltose: Ferinject® 

Fer par voie parentérale 

Préparations commercialisées en France 
Principe actif Nom commercial 

Quantité de fer / 

unité 
Posologie 

Ascorbate ferreux Ascofer® 33 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 gélules) 

Chlorure ferreux 

tétrahydraté 
Fer UCB® 50 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 amp/j) 

Sulfate ferreux, acide 

ascorbique 
Fero-Grad vitaminé ® 105 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(1 à 2 cp/j) 

Sulfate ferreux, acide 

ascorbique 
Timoferol® 50 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 gélules) 

Sulfate ferreux Tardyferon® 80 mg 
80 à 160 mg de fer/j 

(1 à 2 cp/j) 

Ferédétate de sodium Ferrostrane® 34 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 c.café/j) 

Fumarate ferreux Fumafer® 66 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 3 cp/j) 

Succinate ferreux, acide 

succinique 
Inofer® 32,5 mg 

100 à 200 mg de fer/j 

(3 à 6 cp/j) 

Fer, manganèse, cuivre Tot’hema® 50 mg 
100 à 200 mg de fer/j 

(2 à 4 amp/j) 

Ferograd-vit = 105 mg x 2 cp =  

210 mg/jr seront ingérés …  

 

mais dont 40 mg/jr seront absorbés 

Donc la prise de Ferograd-vit, 2 cp/jr pendant 

30 jours équivaut à ….  

 

une perfusion de Ferinject* 1000 mg 
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Carence martiale : Conclusions 

1. Physiopathologie moderne 

– Le Fer dans l’organisme: équilibre précaire 

– L’hepcidine: hormone hyposidérémiante 

– Carences en Fer absolue et fonctionnelle 

2. Marqueurs diagnostiques et du suivi  
thérapeutique 

– Coefficient de saturation transferrine (CST) 

– Ferritine 

Pr Olivier Langeron 

Unité de Surveillance Post-Interventionnelle et 

d’Accueil des polytraumatisés 

Département d ’Anesthésie-Réanimation 

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

Transfusion du sujet âgé 

Enquête SFAR-INSERM 

sur la mortalité en rapport avec l’anesthésie 

Inserm 
 

Taux de mortalité liée à l’anesthésie 

1980-1983 

Totalement 

      

Partiellement 

10-4 

10-5 

10-6 

10-3 

1996-1999 

Lienhart  A et al. Anesthesiology 2006 

1/ 

13 20

0 

1/ 

145 500 

1/ 

21 200 

1/ 

3 800  

 Nature des écarts                % 

 

Gestion de l’hypoTA per-op.    40 

Évaluation préopératoire     38 

 

Soins post-opératoires     36 

Technique d’induction anesth.    32  

Inserm 
 Enquête SFAR-INSERM 

sur la mortalité en rapport avec l’anesthésie 

   Gestion des pertes sanguines                37 

Défaut de monitorage Hémoglobine +++ 

Lienhart  A et al. Anesthesiology 2006 
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Anesthésie et mortalité 

Lienhart  A et al. Anesthesiology 2006 

Poids des comorbidités 

supérieur à celui de 

l’âge dans la mortalité 

postopératoire 

Complication postopératoire : marqueur de 

mortalité 

« étude POISE de l’anesthésie » 
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Vieillissement: adaptation à l’effort 

Bouchon, Rev Prat 1984 

Années 

Fonction 

d’organ

e 

Seuil d ’insuffisance: le patient devient symptomatique 

Atteinte des capacités de réserve + + + 
Le vieillard en situation aiguë est déjà en sur-régime 

effort max. 

réserve 

repos 

Sujets sains n=31 

Age : 28 ± 4 ans 

AA ou PaO2 = 400 mmHg 

Altérations des fonctions 

cognitives réversibles sous 

O2 

Morbi-mortalité de l’anémie 

Influence taux d’Hb sur la mortalité femmes > 65 ans 

Culleton BF, et al. Blood 2006 

2016 Patients avec Hb<10g/dl 

Stratégie libérale (seuil = 10 g/dl) vs restrictive (symptômes ou seuil = 8g/dl) 

Carson JL et al 2011 

   Libéral Restrictif 
Mortalité ou  
incapacité à 
 marcher seul à 60j 35,2% 34,7% 
Mortalité ou SCA* 4,3% 5,2% 
Mortalité J60  7,6% 6,6% 
     

ns 

V

P 
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Le patient âgé est un patient vulnérable. 
Pourquoi ne pas transfuser tout le monde pour 

revenir à un taux d’hémoglobine normal ? 

Pour 
 
100 décès par gestion 
inadéquate des pertes 
sanguines 

Enquête SFAR  
Lienhard, Anesthesiology 2006 

 
Sécurité transfusionnelle: 
JO 2006: suppression des 
sérologies virales 

Contre 
 
Ethique, stock, risques: 
Accidents immunologiques 3/ 
100 
Surcharges volumiques 1/100-
300 
TRALI  1/ 5000 
Infection bact. 1/200 000 
VHB   1/1 000 000 
VIH   1/2 000 000 
VHC   1/7 000 000 
10 décès par an en France  
pour 2 000 000 de transfusions 

Thérapeutique et transfusion 
Parcourir les recommandations AFSSaPS 

Transfusion et anémie aiguë 

AFSSaPS, 2002 

Asymptomatique 

Transfusion et anémie aiguë 

Symptomatique 

AFSSaPS, 2002 
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Transfusion et anémie chronique 

AFSSaPS, 2002 

Morbi/Mortalité et gestion des pertes 

sanguines 

9H00 :  Prescription  NFS 

 

 

15H00 : Retour du résultat 

 

 

17H00 : Prescription CG 

 

 

21H00 : Transfusion 

Radiographie de thorax 
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Comment transfuser ? 

Le marquer dans le dossier 
Détailler le rationnel de la décision de transfuser 

AFSSaPS, 2002 AFSSaPS, 2002 Rapport annuel Hémovigilance 2007 

Accidents immunologiques   (3/ 100) 
Surcharges volumiques (TRACO) (1/100-300) 
TRALI     (1/ 5000) 
Infection bactérienne   (1/200 000) 
Infection virale   (1/106 à 7 106) 

Transfuser tout le monde ? 

Fréquence des EIR 

86 

Cas particuliers 

AFSSaPS, 2002 

Conclusion 

• Démarche rigoureuse, et prudence en urgence, et 
ANTICIPATION pour optimisation de l’organisation +++ 

 

• Arriver à reconnaitre les signes de mauvaise tolérance 

 

• Ne pas descendre en dessous de 8 g/dL 

 

• Mais savoir respecter une Hb < 10 g/dL +++ si bonne 
tolérance 

Remerciements : Pr Jacques Boddaert et Dr Loan Nguyen 
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Patients FESF > 50 ans 

ATCD cardiovasculaire 

Hb < 10 g/dL in J3 post-op 
 

RANDOMISATION 

Libéral: maintien Hb > 10 g/dL 

Restrictif:  

•si Hb < 8 g/dL  

•et/ou si mauvaise tolérance: 
DT d’origine cardiaque, ICA, 
tachycardie ou  hypotension R 
au remplissage 

•1 CG par CG 

NFS J1,2,4 ,7 

 

Décès ou incapacité à marcher 
3 mètres à J60 

Carson, NEJM 2011 
90 

Carson, NEJM 2011 

Critères hospitaliers 

91 

Réduction transfusion de 96.7 % à 41 % 

Pas de différence sur critères principal et secondaires 

Carson, NEJM 2011 
92 

Actualités en médecine 
gériatrique - 2013 

Avec le soutien de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie 

et des laboratoires Axos, Novartis, Servier Médical 
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Actualités en médecine gériatrique - 2013 

15h30 - ACTUALITÉS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES AUTRES 
DÉMENCES 
 

Modérateurs : Dr Olivier Drunat & Dr Sylvie Pariel 

 Aphasie primaire progressive et formes corticales focales : que peut on dire chez 
le sujet âgé? Dr Catherine Sagot (Paris) 

 Mild Cognitive Impairment et maladie d’Alzheimer pré-clinique en gériatrie. Dr 
Kiyoka Kinugawa (Ivry-sur-Seine) 

 Actualités de la recherche sur la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer. Dr 
Stéphane Epelbaum (Paris) 

 

16h30 - ACTUALITÉS : ENSEIGNEMENTS ET PÉDAGOGIE EN GÉRIATRIE 

Présentations des enseignements de gériatrie et de gérontologie de l’Université Paris 
6 et du programme Trans Innov Longévité (TIL) : Pr Joël Belmin (Ivry-sur-Seine) 

Aphasies primaires progressives et autres 

atteintes corticales focales :  

que peut-on dire chez le sujet âgé? 

Dr Catherine SAGOT 

Service de médecine gériatrique du Pr Verny (GHPS) 

Atteinte corticale focale 

 Syndromes cliniques 

 Atteinte cérébrale  

◦ Corticale 

◦ Focale 

 Selon l’atteinte 

◦ Présentation clinique 

 Précise 

 Spécifique 

◦ Associée à l’imagerie :  

 Atrophie 

 Métabolisme 

Différentes présentations cliniques 

 Deux présentations les plus classiques 

 

◦ Atrophie corticale postérieure : syndrome de 

Benson 

 

◦ Aphasie primaire progressive 
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Atrophie corticale postérieure 

 Des 5 cas de Benson….  

 Clinique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie DORSALE : « OU » Voie VENTRALE : « QUOI » 

• Syndrome de balint 

• Simultagnosie 

• Ataxie optique 

• Apraxie optique 

• Negligence spatiale 

• Agraphie 

• Agnosie visuelle 

• Prosopagnosie 

• Achromatopsie 

• Alexie 

 

Benson, Arch Neurol 1988 

McMonagle, Neurology 2006 

Crutch, Lancet Neurol 2012 

Lehmann, Neurobiol of Aging 2009 

 

Plainte visuelle 

Bilans ophtalmo répétés : normaux! 

Atrophie corticale postérieure 

 Physiopathologie ? 

◦ Majorité : MA 

◦ Autres (14/27) : park +/ DCL/MCJ/DCB…. 
 

 En gériatrie : Rare 
 

 Le piège (initial/évolutif/lien ?) : la DCL 

◦ Hallucinations visuelles 

◦ REM 

◦ Fluctuations …. 
 

Josephs, Arch Neurol 2006 

Renner, Neurology 2004 

 

 

Les Aphasies Primaires Progressives 

(APP) 

 La  (re) définition inaugurale  

◦ Mesulam 2001 

 Trouble du langage isolé, 2 ans 

 Retentissement ADL/IADL uniquement lié à ces 

troubles 

 Atteinte corticale focale 

 

Mesulam M, Ann Neurol. 2001 

Fluent 

Perte du sens du 

mot,  

discours vide, 

circonlocutions 

vsPPA : 

« Démence 

Sémantique » 

Répétition altérée par atteinte de la 

mémoire de travail 

LPA : 

Aphasie 

Logopénique 

Mesulam M, Ann Neurol. 2001 

Gorno-Tempini M.L et al. Ann Neurol, 2004 

Gorno Tempini. Neurology, 2008 

Gorno Tempini, Neurology 2011 

 

 

LES APP 

 
 

 

APP : 3 présentations cliniques 

Non Fluent 

Troubles 

arthriques 

Phonologie 

Agrammatisme 

APNF : Aphasie 

Primaire 

Non Fluente 
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APP : Imagerie 

Gorno-Tempini M.L et al,  Ann Neurol, 2004 

Rabinovici et al, Ann Neurol, 2008 

 

 

APP : En parler chez le sujet âgé? 

 Dans les APP 

◦ Différentes études 

◦ Sujet jeune prédominant….. 

 

◦ ….mais 

 Madhavan : LpA: de 47 à 85 ans…. 

 Alladi : présentations corticales focales de MA (34) 

 Age de début : 63,8 (+/- 8,6) 

 Age de présentation 68,4 (+/- 8,3) 

 Age de décès 73,5 (+/- 9) 

…. Avec âge inférieur à 69 ans dans les ACP 

 
Madhavan, Plos One 2013 

Alladi, Brain 2007 

 Dans les APP… 

 

 

 

 

 

 

 Au-delà des APP : trouble du langage au 

premier plan.  
Saajadi, Neurology 2012 

Alladi, Brain 2007 

 

APP : En parler chez le sujet âgé? APP : Quelles corrélations ? 

Dubois et al, Lancet Neurol 2007 

Dubois et al, Lancet Neurol 2010 

Hu et al, Neurology 2010 

Knibb, Ann Neurol 2006 

Trouble du langage 

inaugural ?  

APP 

Au delà des APP 

DLFT : 2/3 

MA : 1/3  

Autres étiologies 

DLFT 

MA 

Autres étiologies 
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◦ En anatomopathologie : hétérogénéité 

 Des tendances 

  APNF : Taupathie 

 vsPPA : DFT-Ubiquitine + 

 LpA : MA 

 

  mais insuffisantes (50%) 

 … DLFT, MA, DCL, MCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossman, Nature, 2010 

Johnson, JAMA Neurol 2013 

 

 

APP : Quelles corrélations ? 
◦ En PIB :  

 Les mêmes tendances 

 Mais  

 sur un petit nombre de sujets 

 Et pas du 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rabinovici et al, Ann Neurol, 2008 

Leyton Brain 2011 

 

 

Rabinovici 

(2008) 

15 patients 

 

Leyton (2011) 

30 patients 

 

PIB  + 

 

PIB - 

Rabinovici Leyton Rabinovici Leyton 

APNF 1/6 2/8 5/6 6/8 

DS 1/5 1/9 4/5 8/9 

LpA 4/4 12/13 0/4 1/13 

APP : Quelles corrélations ? 

APP : La morale de l’histoire…. 

 Donc des tendances…. 

◦ Qui orientent 

 Sujet âgé : LpA…. Souvent MA 

 

 

◦ Mais insuffisantes pour un cas unique 

◦ Formes cliniques atypiques…. 

 …. L’intérêt d’un bilan complet !!! 

 

 

APP : La morale de l’histoire… 

 Caractérisation : 

◦ Clinique 

 vsPPA vs Lpa 

 Une histoire clinique qui diffère 

 LpA : déclin cognitif hors langage plus rapide 

 

◦ Physiopathologique 

 Thérapeutique 

 Recherche 

 Santé publique 

Leyton, Neurology 2013 
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Conclusion 

 Plus des syndromes cliniques que des 
maladies à part entière 

 

 Rare chez le sujet âgé, mais non 
exceptionnel 

 

 Des tendances physiopathologiques… 

…. Mais insuffisantes et des surprises  

    bilan complet 

MCI  
et  

maladie d’Alzheimer préclinique 
en gériatrie 

 
Kiyoka KINUGAWA-BOURRON 

Unité d’Explorations fonctionnelles du sujet âgé 
UMR 7102 CNRS-UPMC, Neurobiologie des processus adaptatifs,  

Institut de la Longévité 
Hôpital Charles Foix 

 

19 juin 2013 
Actualités en gériatrie 

20/06/2012 kinugawa 

Nouveau concept Maladie d’Alzheimer 

• Biomarqueurs : reflet physiopathologie 

- Charge amyloïde: LCR Aβ42, PET traceur amyloïde 

- Neurodégénération: LCR tau et P-tau, Atrophie hippocampique 
IRM, Hypométabolisme FDG-PET 

 

Critères de 
McKhann et al. 

1984 
NICDS-ADRDA 

Critères de 
Dubois et al. 

2007 
(IWG) 

Critères de 
Dubois et al. 

2010 

Critères de 
NIA/AA 

2011 
(recherche) 

Critères dg MA: 
démence 

Révision NICDS: 
biomarqueurs 

Nouveau lexique MA: 
Clinique/préclinique/maladie bio-clinique 

Révision NICDS: 
Préclinique/MCI/démence MA 

Nouveau concept Maladie d’Alzheimer 

Continuum: stade préclinique, MCI type MA, démence MA 

 

Sperling, Alzheimer's & Dementia 2011 
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MA= processus dynamique 
Cinétique biomarqueurs MA sporadique 

 

Lancet Neuro 2013 Villemagne 

-17ans (PIB) 
-4.2 ans 
-3.3 ans(Rey, California, logical memory) 
 

Maladie d’Alzheimer préclinique,  
version NIA/AA 

Sperling, Alzheimer's & Dementia 2011 

Stade I 
Amyloïdose  
PET-Aβ + 
LCR Aβ diminué 

Stade II 
Amyloïdose + neurodégénération 
Dysfonction neuronale au PET-FDG/IRMf 
LCR Tau/Tau-P  élevé 
Amincissement cortical/atrophie hippocampique 

Stade III 
Amyloïdose + neurodégénération + changements cognitifs 
minimes 
Discret changements cognitifs par rapport au niveau de base 
Performance sous la normale aux tests cognitifs plus complexes 

MCI Démence MA 

Fréquence MA préclinique, version NIA/AA 
chez n=450 non déments, 78 ans 

16% 12% 3% 

Stade 0, Asymptomatique, 
biomarqueurs négatifs 

43% 

Suspected non-AD pathophysiology : 
neurodégénération sans amyloïdose  

23% 

Ann Neuro 2012, Jack 

PET PIB 
PET-FDG, IRM 
 

Pourquoi s’intéresser à MA pré-démentielle? 
MCI= risque démence 

• MA pré-démentielle= MA préclinique et MCI 

• Critères MA préclinique: à but de recherche 

 

• 10-20% des sujets >65 ans= MCI;  

• incidence démence MA 5-15%/an 

 

• Incidence démence élevé chez MCI âgés 
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Incidence démence  
chez « oldest-old » non déments 

• Étude 90+: étude prospective cognition/6 mois, suivi 2.5ans.  

• 395 NON déments, 93.3ans en moyenne 

• Incidence /100 personnes/an: 

 

 

 

Peltz, Neurology 2011 

cognition n Incidence démence 

normal 260 
65.8% 

8.4 

MCI amnésique 32 
(8.1%) 

31.4 

MCI non amnésique 32 
(8.1%) 

14.1 

Autres 
(MMS<24+/-AVQ) 

71  
(18%) 

39.9 

Pourquoi s’intéresser à MA pré-démentielle? 
MCI: entité hétérogène 

• MCI= syndrome, « Les » MCI:  

entité hétérogène: MCI type MA, mais aussi tb cognitif léger 
d’autres causes (systémiques, neurologiques, psychiatriques) 

 

 

MA 
préclinique 

MCI 
Du à MA 

démence 

MCI 
MCI 

Alzheimer 

Petersen, NEJM 2011 

Pourquoi s’intéresser à MA pré-
démentielle?Réversion MCI->normal 

• N=3020 MCI , multicentrique centre mémoire 
• MCI->normal 16% à 1 an (20% démence) 

 
 
 
 
 
 

• Facteurs de réversion: MCI non amnésique, 
domaine unique, MMS élevé, absence ApoE4 

• Mais 50% de ces sujets à risque de développer 
MCI/démence 3 ans après: nécessité suivi? 

 Koepsell et al. Neurology 2012 

N=198 

N=932 

N=1387 

Réversion MCI->normal 
Sydney Memory, Ageing Study, 71-89 ans 

 

• Fréquence 
réversion MCI vers 
normal: 28% 

• Intervention 
possible sur 
facteurs associés à 
cette réversion 
MCI->normal 

Plos One 2013 Sachdev et al. 

2 ans 

TAD Meilleur contrôle TA 
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Pourquoi s’intéresser à MA pré-démentielle? 
MCI: intervention possible 

• Meilleur contrôle des comorbidités, pour retarder début 
démence,  

Ex: HTA= FDR déclin cognitif chez MCI (Goldstein et al., JAGS 2013) 

 

• Anticiper les complications associées au MCI: 
MCI= prédicteur chutes (Delbaere et al. Am J Ger Psy 2012)  

 
 

• lien entre MCI et fragilité?  
- Boyle et al., JAGS 2010 : fragilité physique augmente risque 

de MCI 
- Fragilité « cognitive » 

 
=> Intérêt d’un repérage/suivi de ces patients pour 

prévention, anticiper perte autonomie 
 

 
 

Pourquoi s’intéresser à MA pré-démentielle? 
MCI: coût économique 

 

• Coût santé élevé chez sujets âgés MCI vs SA 
cognitivement normaux 

MCI: 6499$ vs Normaux: 2969$  

MCI: 44% plus cher en coût médical vs normaux 
(JAGS 2013, Zhu et al.) 

 

 

Comment diagnostiquer MA prédémentielle? 

• Biomarqueurs LCR/PET/IRM pour le moment 
 

• Mais aussi d’autres outils en cours d’étude, exemples: 
 
- Mémoire épisodique: Grober&Bushke (rappel libre) 

prédictif de:  
SA normaux avec plainte mnésique->démence type MA 
(Einstein Aging Study , 78.8ans, suivi 2-4ans) (Neurology 2013 Derby et al.)  

 

- IRM + spectroIRM:  
atrophie hippocampique et ratio NAA/Myoinositol: 
prédicteurs de normal->MCI chez pers.  (Mayo Clinic, 79 
ans, suivi 2.8 ans) (Neurology 2013 Kantarci et al.)  

 
 

Conclusion 
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Maladie d’Alzheimer: Concept revisité  

• Démence= diagnostic clinique 
• Alzheimer= dg clinico-biologique 

 
• Stade préclinique->MCI->démence type MA 
• MA= maladie chronique, « lifelong » (ex: athérome) 

 
• MA « pré-démentielle » ≠ sujets jeunes 
MA préclinique et MCI chez sujets âgés, 
Dg « précoce » n’exclut pas les sujets âgés 

 

MA préclinique/MCI: les défis 

• MCI: plusieurs évolutions possibles: 
stable/normal/démence,  

• mais à suivre++ car risque de développer 
démence ultérieurement 

• Prévention IIaire au stade préclinique/MCI: 
rechercher et contrôler facteurs de risque, 
stimuler facteurs protecteurs, rechercher 
autres étiologies du MCI que MA 

 

 

 

 

MA préclinique/MCI: les défis 

• Éthique: le diagnostic biologique avance plus vite 
que les thérapeutiques 
 

• Recherche translationnelle: pression sur la 
recherche visant la cascade physiopathologique 
de la maladie  
 

• Marqueurs (clinique, biologique, imagerie etc..) à 
développer pour détecter:  

- Cascades physiopath plus précoces (perte 
synaptique, oligomères Aβ, tau plus sensible 
reflétant la neuropathologie, autres, précédant 
dépôts Aβ?...) 
 
 
 

Unité  d’explorations fonctionnelles du sujet âgé 
Hôpital Charles Foix 

20/06/2012 kinugawa 
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Actualités sur la thérapeutique 
de la maladie d’Alzheimer 

Dr Stéphane Epebaum 

Service de neurologie du Pr Dubois 

Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris 

Les différentes étapes de la maladie 

    
Un mécanisme causal 

– plurifactoriel (cas sporadique)  

– monogénétique (FAD) = métabolisme A 

 

Déclenchant une cascade biologique   

– agrégation d’A = PS  

– hyperphosphorylation de tau = DNF 
 

 

 

Qui retentit sur l’activité neuronale 

–  altération neuronale avec compensation  

– impact fonctionnel tardif = symptômes   

 

Cibles thérapeutiques 
potentielles 

1- traiter la cause 

 

 

2- stopper le processus spécifique:      

inhibiteur de sécrétases, 

immunothérapie anti-A, anti-Tau … 

 

 

3- ralentir les phénomènes non 
spécifiques   

Stratégies thérapeutiques 

• Traitements pharmacologiques 
– Contre les symptomes 

– Contre les facteurs de risque (prevention)  

– Contre le processus pathologique (disease modifier) 

 

• Traitements non pharmacologiques 
– Stimulation cognitive et rehabilitation                                        

– Prévention   

 

 

 

 Les médicaments symptomatiques :                                  

les 3 domaines d’efficacité étudiés 

Fonctionnel 
(ADL) 

Comportement 
(NPI) 

Cognition 
(ADAS) 
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Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase 

 Année classe inhibition 

  chimique 

 

Tacrine 1993 acridine AchE-BuchE 

Donepezil 1997 piperidine AchE 

Rivastigmine 1998 carbamate AchE-BuchE 

Galantamine  2000 phenanthirene AchE 

  alkaloid 

modulateur du glutamate (mémantine) 

Effet du donepezil sur la cognition 

mesuré par l’ADAS-Cog 

Rogers et al., 1998 

semaines  
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10 mg/j (n=157) 

5 mg/j (n=154) 

Placebo (n=162) 

Aggravation 

amélioration 

Placebo 
washout *

*
* 

Effet sur les troubles psycho-

comportementaux     (meta-analyse) 

Trinh et al. JAMA 2003; 289: 210-

216 
Alzheimer’s disease: clinical trials and drug development - Francesca Mangialasche, Alina Solomon, Bengt Winbald, Patricia Mecocci, Miia Kivipelto  

(The Lancet Neurology Vol.9 July 2010) 
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Echecs thérapeutiques 

• Semagacestat 

• Alzhemed 

• Tarenflurbil 

• Rosiglitazone 

• Statins 

• Phenserine 

• Nicotine 

• Estrogens 

• Vitamin E 

• Scylloinositol 

• Ponenzumab 

• Dimebon 

 

Traitement : les perspectives d’avenir 

C99 

APP 

Aβ 
(Aβ) n 

oligomères 

Aβ 

fibrilles 

Tau 

… dégénérescence 

neuronale   

dysfonct. synaptique       

mort  neuronale    

plaques, DNF                      

β-sécrétase 

X X 

dégradation Aβ 

? 

- Vaccination Aβ (immunisation active)    

- Anticorps Aβ (immunisation passive)  

- Inhibiteurs d’aggrégation   

- chélateurs de métaux                     

- GAG mimétiques 

Neuroprotection  :                                                                                                                                       

- anti-oxydants            

- anti-apoptotiques              

- modulateurs de NT 

- Kinases I(-)    

- tau aggréga°   

- stabilisa° MT 

X X X 

inhibiteurs 

γ-sécrétase 
inhibiteurs 

X 

Thérapies anti-A. Principaux protocoles 

Drug Class Drug Name Stage Sponsor Status 

Immunotherapy:  

Active 

immunization 

 

  

Passive 

immunization 

AN1792 

LY206430 

ACC-001 

CAD106 

 

Solaneuzumab 

bapineuzumab 

IV immunoglobulin 

Ganteneurumab 

AD02 

Phase ii 

Phase II  

Phase II 

Phase II 

 

Phase III 

Phase III 

Phase II 

Phase III 

Phase II 

Elan/Wyeth 

Eli Lilly  

Elan/Wyeth  

Novartis 

 

Eli Lilly 

Elan/Wyeth 

Baxter, NIA 

Roche 

Affiris  

stopped 

negative 

ongoing 

ongoing 

 

negative 

negative 

stopped 

ongoing 

ongoing 

-Secretase 

inhibitors 

LY450139 

MK 0752 

Phase III 

Phase II 

Eli Lilly 

Merck 

negative 

stopped 

BACE inhibitors BACH 

Bace inhibitor 

Phase II 

Phase III 

Eli Lilly 

Merck 

ongoing 

ongoing C. Haass, D. J. Selkoe, Nature Reviews (2007). 

La cascade amyloïde  
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Pourquoi l’hypothèse de la cascade amyloïde ? 

J. Hardy 1992 

John Hardy, 1992 

Immunotherapie et souris transgéniques (APP) 

Lancet, 2008 



Actualités en Médecine Gériatrique - 2013 19/06/2013 

Livret de l'après-midi  - Journée du DHU FAST 36 

Questions 

• La voie amyloïde ? 

• Le design des études ? 

– Durée ? 

– Critères ? 

– Patients ? 

Traitements non pharmacologiques 

APPROCHES TECHNIQUES ASPECTS DE LA MALADIE CIBLES 

Cognitives - Stimulation cognitive (groupe) 

- Stimulation cognitive 
informatisée 

- Rééducation cognitive 
(individuel) 

Cognition, autonomie, 
satisfaction de l’aidant 

Psycho-
sociales 

- Réminiscence 
- Psychothérapie  
- Art-thérapie 
- Thérapie assistée par l’animal 
- Ateliers d’activités (chant, 
cuisine, revue de presse…) 
- Thérapie par le jouet 

Dépression, comportement, 
qualité de vie, satisfaction de 
l’aidant 

Aménagement 
de 
l’environnement 

- Rééducation de l’orientation 
- Thérapie assistée par l’animal 

Autonomie, cognition, social, 
qualité de vie 

Sensorielles - Musicothérapie 
- Luminothérapie 
- Aromathérapie 
 

Dépression, comportement, 
qualité de vie, sommeil  

Motrices - Entrainement physique Cognition, comportement, 
autonomie 

 

• Selon les études, l’amélioration rapportée porte sur différents 
aspects de la maladie :  

diminution de la symptomatologie dépressive  

déclin moins rapide de certaines mesures de la cognition 

préservation de l’autonomie dans certaines tâches de la vie 
quotidienne  

atténuation de certains troubles du comportement 

amélioration de mesures de la qualité de la vie  

satisfaction rapportée par les aidants et/ou les soignants 

 

• Très peu de données issues d’ECT 
 

Bénéfices 
« supposés » 
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• Clare L, Woods RT, Moniz Cook ED, Orrell M, Spector A. Cognitive 
rehabilitation and cognitive training for early stage Alzheimer’s 
disease and vascular dementia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2003;4: CD003260. 
– 6 ECT (n=344 sujets) 

– Pas de bénéfice sur cognition, autonomie, qualité de vie 

 

 

Résultats littérature 
Cognitive training 

• Woods RT. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning 
in people with dementia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2012;2:CD005562.  
– 15 ECT (n=718 sujets) 

– Résultats positifs  sur la cognition 

– Pas d’effet sur dépression, autonomie, troubles du comportement 

– Faible qualité :  
• Petits échantillons : 47 sujets en moyenne par étude ; Effectif maximum : 201 sujets  

• 7 études pour lesquelles il existe des infos sur randomisation 

• 4 études pour lequelles il existe des infos sur sujets sortis d’études 

• 2 études analysées en “intention de traiter” 

 

Résultats littérature 
Cognitive training 

• Woods B, Spector A, Jones C, Orrell M, Davies S. Reminiscence therapy 
for dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2005;2:CD001120. Review. 
– 5 essais 

– N = 144 sujets 

– Effet positif sur la cognition (mesure mémoire autobiographique), humeur, mesure 
globale du comportement, stress de l’aidant, connaissance des patients de la part des 
soignants. 

Résultats littérature 
Thérapie par réminiscence 

• RT Woods, E Bruce, RT Edwards, R Elvish, Z Hoare, B Hounsome, J 
Keady, ED Moniz-Cook, V Orgeta, M Orrell, J Rees, IT Russell. 
REMCARE: reminiscence groups for people with dementia and their 
family caregivers – effectiveness and cost-effectiveness pragmatic 
multicentre randomised trial. Health Technology Assessment 2012; 
16(48) 
– ECT, multi-centrique 

– N = 488 personnes ayant une démence légère à modérée  

– Intervention : 1 séance hebdomadaire pendant 3 mois + 1 séance mensuelle pendant 
7 mois 

– Analyse en intention de traiter 

– Critère de jugement principal : qualité de vie : pas de différence 

– Critères de jugement secondaire (1) : recours aux services médico-sociaux : pas de 
différence 

– Critères de jugement secondaire (2) : anxiété de l’aidant : augmentation de l’anxiété 
chez les aidants des patients ayant participé aux groupes réminiscence !!! 

Résultats littérature 
Thérapie par réminiscence 
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• Graff MJ, Vernooj-Dassen MJ, Thijssen M, Dekker J, Hoefnagels WH, Rikert MG. 
Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: 
randomised controlled trial. BMJ 2006 ;333(7580):1196.  

 

• Graff MJL, Vernooij-Dassen MJM, Thijssen M, Dekker, J, Hoefnagels Whl, Olde Rikkert 
MGM. Effectsof community occupational therapy on quality of life, mood, and health 
status indementia patients and their caregivers: a randomized controlled trial. J Gerontol 
A Biol Sci Med Sci. 2007;62:1002-9. 

 

• Graff MJL, Adang EMM, Vernooij Dassen MJM, Dekker J, Jonsson L, Thijssen M, et al 
Community occupational  therapy for older patients with dementia and their 
caregivers:cost-effectivensess study. BMJ 2008;336(7636):134-8. 

 
 

 

Résultats littérature 
Programmes personnalisés 

 

– ECT 

– N= 135 

– 10 sessions d’une heure sur 5 semaines 

– Conseils personnalisés à l’aidant 

– Durée du suivi : 3 mois 

– Effet positif sur : 

• échelle d’aptitudes physiques et instrumentales (AMPS) 

• qualité de vie du patient et de l’aidant 

• consommation en matière de prestations médicales et médico-sociales (coûts 
relatifs à une consultation auprès d’un médecin généraliste ou un médecin 
hospitalier équivalents dans les deux groupes ; mais coûts en matière de prise en 
charge en centre de soins de jour, d’hospitalisation, de soins infirmiers à domicile 
et d’aides à domicile et institutionnalisation moins élevés) 

 
 

 

Résultats littérature 
Programmes personnalisés 

• Graff MJ, Vernooj-Dassen MJ, Thijssen M, Dekker J, Hoefnagels WH, Rikert MG. 
Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: 
randomised controlled trial. BMJ 2006 ;333(7580):1196.  

 

• Graff MJL, Vernooij-Dassen MJM, Thijssen M, Dekker, J, Hoefnagels Whl, Olde Rikkert 
MGM. Effectsof community occupational therapy on quality of life, mood, and health 
status indementia patients and their caregivers: a randomized controlled trial. J Gerontol 
A Biol Sci Med Sci. 2007;62:1002-9. 

 

• Graff MJL, Adang EMM, Vernooij Dassen MJM, Dekker J, Jonsson L, Thijssen M, et al 
Community occupational  therapy for older patients with dementia and their 
caregivers:cost-effectivensess study. BMJ 2008;336(7636):134-8. 

 
 

 

Résultats littérature 
Programmes personnalisés 

• Spector A, Orrell M, Davies S, Woods RT. Reminiscence therapy for 
dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2000;2:CD001120. Review.  
– 2 ECT 

– 1 seul (n=15) pour lequel les données sont disponibles  

– Aucune conclusion 

Résultats littérature 
Thérapie par réminiscence 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18171718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18171718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18171718
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