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Matériel et méthode 

 
  Proportion de patients prenant un traitement anti-Alzheimer: 6% (21/336) en 2013 

vs 17% (58/336) en 2010. 
 
 Pertinence de prescription des traitements anti-Alzheimer : 86% (18/21) en 2013 vs 

28% (16/58) en 2010 ;distribution différente de la pertinence (p<0.001) entre les deux 
volets. 
 
 Bithérapies : 2 en 2013 (non conforme1) vs 5 en 2010.  
 
 MMS datant de moins de 6 mois : 54% (7/13) en 2013 contre 57% (33/58) en 2010. 

 
 

 
 

Référence  Haute autorité de santé. Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
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: Paris
 

; 2011. 

Mise en évidence d’une amélioration de la prise en charge et une 
amélioration de la pertinence de poursuite de traitement. 

 
Depuis 2011, absence de recommandation de bithérapie : 
argumentaire suivi par nos cliniciens. 

 
Poursuite des efforts concernant la recherche du MMS, élément 
essentiel dans le rationnel d’usage des traitements médicamenteux. 

Etude monocentrique 
 

Nombre faible de dossiers 
 

Définition d’une tendance positive 

Etude de type évaluation des pratiques professionnelles par audit, 
monocentrique, rétrospective, menée en 2010 (état des lieux) puis en 2013. 

Mise en place d’un outil d’aide à l’évaluation sous forme de grille 
comprenant des critères définis.  

Evaluation des prescriptions des traitements anti-Alzheimer des patients 
présents en service de gériatrie long séjour, un jour donné (enquête de 
prévalence) par des binômes constitués de pharmaciens et de gériatres.  

Recherche de critères secondaires : pourcentage de bithérapie [non 
recommandée1], calcul du MiniMentalScore MMS datant de moins de 6 
mois1,...).  

Analyse statistique par un test du chi2 (unilatéral, seuil de significativité 5%). 

Contexte de vieillissement de la population française : prise en charge de la maladie d’Alzheimer = enjeu de santé publique (plan Alzheimer 
2008-2012).  

 
Risque iatrogène non négligeable du traitement médicamenteux (anti-cholinestérasique et anti-glutamate) : définition de critères de 
pertinence de la poursuite des traitements. 

 
Diffusion un an après notre première évaluation de recommandations nationales1. 

 
Objectif : analyse de la prise en charge médicamenteuse des patients atteints 

 de la maladie d’Alzheimer. 

 

e Hau

Ce travail a permis d’évaluer la prise en charge médicamenteuse et de 
définir un outil d’aide à l’évaluation afin de structurer et homogénéiser la 
pratique entre les cliniciens. 

p<0,001 


