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Review in geriatric medicine 2012
2012 brought additional evidence regarding
the benefits of exercise in older persons in
showing morbidity compression in those most
active. Several studies invite to revise therapeutic targets in older diabetics, especially
those with cognitive impairment or dementia
where a value of 8 to 9% for HbA1c might be
a good compromise. On the dementia side, a
study suggests that biological and structural
abnormalities associated with Alzheimer’s
disease might occur as early as 25 years before its first clinical manifestations. On the
therapeutic side, ginkgo and the double therapy with memantine and donepezil did not
make it in RCTs, and two studies about treatments for behavioral symptoms of dementia
showed that interruption could be deleterious.
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En 2012, les évidences concernant les bénéfices de l’activité
physique se sont renforcées en démontrant une compression
de la morbidité à l’âge avancé chez les actifs. Plusieurs études
invitent à revoir à la hausse les cibles glycémiques chez les
diabétiques âgés, en particulier ceux souffrant de troubles co
gnitifs ou de démences chez lesquels une HbA1c entre 8 et 9%
pourrait être un bon compromis. Du côté des démences, une
étude suggère que les changements biologiques et structurels
liés à ces maladies pourraient débuter 15 à 25 ans avant leurs
premières manifestations cliniques. Si du côté thérapeutique
ni le ginkgo ni la bithérapie n’ont passé la rampe de l’essai
randomisé, deux études ont montré que l’arrêt de traitements
psychotropes prescrits pour les troubles du comportement as
sociés aux démences n’est pas si anodin.

activité physique et seniors
L’activité physique diminue le risque de chutes,1 de fractures,
et apporte d’autres bénéfices, notamment sur le moral, le
sommeil ou la santé cardiovasculaire. Un article ajoute des
évidences suggérant une contribution à la compression de la
morbidité à l’âge avancé.2
Cette étude de cohorte (n = 18 670, 21,1% femmes, âge médian
à l’enrôlement 49 ans) a investigué la relation entre condition
physique à 45-55 ans (évaluée par test d’effort) et apparition,
jusqu’à 26 ans plus tard (120 780 personnes-année), de huit
maladies chroniques (insuffisance cardiaque, maladie coronarienne, accident vasculaire cérébral, diabète, bronchopneumo
pathie chronique obstructive, insuffisance rénale, maladie d’Alzheimer, cancers
du côlon et du poumon), documentées dans les registres d’assurance. Comparés
aux sédentaires, les participants des deux sexes ayant la meilleure condition
physique avaient une incidence de maladie chronique significativement réduite
(figure 1). L’effet était dose-dépendant, chaque MET (Metabolic Equivalent of Task
– équivalent métabolique) supplémentaire d’activité réduisant le risque de développer une nouvelle maladie chronique d’environ 5% chez les hommes (HR :
0,95 ; IC 95% : 0,94-0,96) et 6% chez les femmes (HR : 0,94 ; IC 95% : 0,91-0,96).
Encore plus important, malgré un rallongement de leur durée de vie comparé
aux sédentaires, le groupe avec la meilleure condition physique a passé environ
50% moins de temps avec quatre maladies chroniques ou plus, et 34% de temps
supplémentaire sans aucune ou avec une seule maladie chronique.
Même à un âge avancé, l’activité physique est bénéfique. L’effet d’exercices
intégrés à la vie quotidienne (LIFE, Lifestyle Integrated Functional Exercise) a été évalué chez des personnes âgées (n = 317, âge moyen 83 ans, 54,9% femmes, rapportant au moins deux chutes ou une chute avec lésion dans les douze derniers
mois).3 Il s’agissait d’exercices d’équilibre et de tonification des membres inférieurs pouvant être pratiqués n’importe où et à tout moment, les participants
étant encouragés à les pratiquer aussi souvent qu’ils le pouvaient. Ce programme
a été comparé, d’une part, à un programme structuré d’exercices de tonification
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Figure 1. Incidence de maladies chroniques après
65 ans en fonction du degré de condition physique
chez les hommes et les femmes
Quintile de condition physique allant du moins «fit» au plus «fit».
(Adaptée de réf.2).

et d’équilibre, répétés 3 x/semaine et, d’autre part, à un
programme contrôle d’exercices d’étirement et de relaxation.
Après douze mois, l’incidence globale de chutes était
réduite de 31% (IRR : 0,69 ; IC 95% : 0,48-0,99) dans le groupe
LIFE comparé au groupe contrôle (figure 2). Cette prise en
charge a aussi permis d’améliorer l’équilibre statique et
dynamique, la force aux membres inférieurs et les scores
de dépendance fonctionnelle. De plus, l’adhésion aux exer
cices était meilleure dans le groupe LIFE.
Malgré ses limites (étude observationnelle, participants
sélectionnés, etc.), la première étude montre qu’une
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Figure 2. Comparaison de l’incidence de chutes
après douze mois d’intervention dans les groupes
d’activités structurées intégrées dans la vie quoti
dienne (LIFE), d’exercices structurés, et contrôle
(Adaptée de réf.3).
LIFE : Lifestyle Integrated Functional Exercise.

meilleure condition physique à l’âge adulte est associée non seulement à un allongement de la durée de
vie, mais aussi – surtout ! – à une réduction du nombre
d’années vécues avec maladies chroniques. Cet effet
de compression de la morbidité à la fin de la vie est justement l’objectif de nos interventions préventives !
La deuxième étude rappelle aussi que, même à un âge
avancé, un entraînement fonctionnel intégré au quotidien est efficace pour réduire les risques de chutes,
améliorer l’indépendance fonctionnelle et la qualité de
vie. D’autres études confirment cette observation.4,5
Au total, ces évidences supplémentaires renforcent les
initiatives de promotion de l’activité physique à tout
âge. C’est un des buts du programme national «Via»,
initié par une dizaine de cantons suisses. Vaud y partici
pe avec le programme «Pas de retraite pour ma Santé r»
qui vise justement à promouvoir l’activité physique intégrée au quotidien chez les sédentaires âgés.6,7
Dans ce contexte, les médecins de famille ont un rôle
capital à jouer pour encourager l’activité chez leurs patients âgés !

diabète et cible hba1c chez les patients
âgés
Les principes de prise en charge du diabète de type 2
découlent des résultats d’études cliniques conduites majoritairement chez des patients relativement jeunes (54 à
66 ans). Chez ces patients, la cible recommandée pour
l’HbA1c a dû évoluer (m 7%, mais m 8% selon les guidelines
de l’American Geriatrics Society) après avoir été sérieusement remise en question par les résultats de plusieurs étu
des. Par exemple, l’étude VADT de diabétiques, avec antécédent cardiovasculaire et traités depuis plus de dix ans,
n’a pas mis en évidence, au cours d’un suivi de 5,6 ans, de
bénéfice significatif sur les complications micro et macrovasculaires ou la mortalité d’un traitement intensif (HbA1c =
6,9%) par rapport à un traitement standard (HbA1c = 8,4%).
Par contre, la fréquence des hypoglycémies était significativement accrue (24,1 vs 17,7%), le nombre de patients à
traiter pendant 3,5 à 5 ans pour entraîner un effet délétère
grave ou une hypoglycémie sévère pouvant être aussi bas
que 9 à 15.8-10 La cible de 7% paraît inutilement ambitieuse
chez les diabétiques âgés polymorbides, le risque d’hypoglycémies sévères étant significativement accru lorsque
la cible thérapeutique pour l’HbA1c est m 8%,11 alors que
les bénéfices sont marginaux.12 Deux études ajoutent des
arguments en faveur d’une adaptation plus adéquate des
cibles thérapeutiques chez les diabétiques particulièrement fragiles.
La première étude a examiné la relation entre risque
d’hypoglycémie et démences ou troubles cognitifs (c’està-dire MCI (minimal cognitive impairment – troubles cognitifs
isolés) ou autres troubles mnésiques ou cognitifs non spécifiés) chez des diabétiques âgés de 65 ans ou plus (n =
497 900, 99% hommes, 43,6% âgés de 75 ans ou plus, dont
12,5% avec démence – 18,3% parmi les 75 ans et plus ! – et
5,4% avec troubles cognitifs).13 L’HbA1c moyenne était significativement plus basse (6,9 w 1,3%) chez les patients
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souffrant de démences comparés aux groupes avec troubles
cognitifs et indemnes (7 w 1,3% dans les deux cas). La proportion de patients recevant de l’insuline était plus élevée parmi ceux souffrant de démences ou de troubles cognitifs comparés aux patients sans aucun trouble (30% et
30% vs 24%) avec comme corollaire, un risque accru d’avoir
au moins un épisode d’hypoglycémie amenant à consulter
en urgence ou être admis à l’hôpital (26,5 et 19,5, respectivement, vs 14,4% chez les contrôles). Même après ajustement (âge, comorbidités, type de traitement, etc.), ce risque
restait significativement augmenté en présence d’une démence (OR ajusté : 1,58 ; IC 95% : 1,53-1,62) ou de troubles
cognitifs (OR ajusté : 1,13 ; IC 95% : 1,08-1,18). Le taux d’hypoglycémies le plus élevé (27%) se retrouvait chez les patients déments de 75 ans ou plus sous traitement combiné
d’insuline et d’antidiabétiques oraux.
La deuxième étude apporte un éclairage supplémentaire en investiguant la relation entre contrôle glycémique
et trajectoire fonctionnelle dans une cohorte de diabéti
ques âgés (n = 367, âge moyen 80 w 9 ans, 67% femmes, 79%
avec troubles cognitifs, 50% sous insuline) vivant à domicile mais candidats à une admission en long séjour et enrôlés dans le programme de soins chroniques PACE.14 Con
trairement à l’hypothèse initiale des investigateurs, après
deux ans de suivi, une relation inverse a été observée entre
taux d’HbA1c et déclin fonctionnel. Même après ajustement
pour de multiples facteurs confondants (âge, sexe, état
fonctionnel initial, cognition, etc.), les patients avec HbA1c
comprise entre 8 et 8,9% avaient la meilleure trajectoire,
avec un risque de déclin fonctionnel ou de décès significa
tivement réduit (RR ajusté : 0,88 ; IC 95% : 0,79-0,99) par rap
port à ceux dont l’HbA1c était comprise entre 7 et 7,9%.
Inversement, les patients avec HbA1c m 7% avaient systématiquement les moins bonnes trajectoires. Des analyses
stratifiées par type de traitement (insuline vs antidiabétiques oraux) donnaient des résultats identiques.
Ces études soulignent l’importance de prendre en
compte la comorbidité, en particulier cognitive, pour
éviter d’être iatrogène dans la prise en charge des diabétiques âgés fragiles. Un objectif d’HbA1c l 7% paraît
clairement délétère chez ces patients, alors que des
valeurs cibles à 8,5% n’ont pas été associées à un pronostic plus défavorable. Les résultats de la seconde
étude suggèrent même qu’une HbA1c cible entre 8 et
8,9% pourrait être plus adaptée aux diabétiques vulnérables et dépendants.
En résumé, primum non nocere …et ensuite ? Recherchons
systématiquement les troubles cognitifs chez nos patients âgés, en particulier s’ils sont diabétiques (risque
environ deux fois plus élevé) !

les premières anomalies biologiques (diminution de
l’amyloïde (Ab)42 dans le liquide céphalorachidien) et radio
logiques (dépôt de Ab au PIB-PET-scan) survenaient respectivement 25 et 15 ans avant l’apparition estimée des
premiers symptômes cliniques. Les données suggèrent un
enchaînement de la cascade pathophysiologique une fois
le processus amorcé. A méditer en termes d’interventions
précoces sur cette cascade.
Malheureusement, du côté préventif, une étude randomisée contrôlée a démontré une nouvelle fois l’absence
d’efficacité du ginkgo dans un collectif de patients (n = 2854,
âge moyen 76,3 ans, 66% femmes) rapportant une plainte
mnésique spontanée.16 L’administration d’extrait standardisé de gingko n’a pas réduit l’incidence de démences
comparé au groupe contrôle (1,2 cas vs 1,4 cas par 100 personnes-année). De quoi réfléchir alors que le ginkgo reste
le médicament procognitif le plus prescrit malgré l’absen
ce répétée d’évidence d’efficacité.
Du côté thérapeutique, une étude randomisée contrôlée a testé l’intérêt de la bithérapie mémantine r donépézil chez des patients (n = 295, 77,5 w 8,4 ans, 65% femmes)
atteints d’une maladie d’Alzheimer de stade modéré à sévère qui prenaient du donépézil à 10 mg/jour depuis au
moins trois mois et qui ont été randomisés en quatre bras :
double placebo, un des deux médicaments r placebo, et
double médicaments.17 A un an, la bithérapie n’apportait
pas de bénéfice supplémentaire par rapport au donépézil
seul. Par contre, les patients sous donépézil seul déclinaient
significativement moins du point de vue cognitif (différence
de 1,9 point, IC 95% : 1,3-2,5, supérieur au seuil de signification clinique prédéfini à 1,4 point) que ceux sous placebo, mais sans que le bénéfice fonctionnel n’atteigne lui, le
seuil prédéfini de signification clinique. Au total, si l’effet
modeste des traitements procognitifs est (une nouvelle
fois !) confirmé, il n’y a pas d’évidence pour recommander
la bithérapie.
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La connaissance de la cinétique des anomalies de biomarqueurs dans la maladie d’Alzheimer s’est enrichie.15 A
partir de données biologiques et radiologiques de proches
de patients souffrant de maladie d’Alzheimer autosomale
dominante (formes précoces), les auteurs ont estimé que
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Figure 3. Comparaison des taux de rechutes de
symptômes comportementaux et psychologiques
liés aux démences (SCPD) chez les patients main
tenus sous traitement de rispéridone vs sous placebo
(Adaptée de réf.20).
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Les troubles comportementaux et psychologiques liés
aux démences (SCPD) touchent près de 80% des patients
à un stade de leur évolution. A côté de la prise en charge
non pharmacologique (toujours à privilégier !), un traitement
psychotrope est souvent nécessaire malgré les doutes sur
son efficacité.18 Deux études soutiennent cette approche
partiellement empirique. La première a évalué l’évolution
des patients après poursuite vs arrêt (placebo) d’antidépresseurs de la classe des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine) (citalopram, escitalopram, sertraline et paroxétine) prescrits depuis au moins trois mois
à des patients institutionnalisés (n = 128, âge moyen 86 ans,
75% femmes) en raison de SCPD autres qu’une dépression.19
Comparés après environ six mois aux patients maintenus
sous ISRS, ceux sous placebo avaient plus de symptômes
dépressifs et une tendance non significative (p = 0,068) à
une aggravation des symptômes comportementaux. Alors
que seulement 3% des patients sous ISRS qualifiaient pour
un état dépressif majeur, ils étaient 14% dans le groupe
placebo.
La deuxième étude est aussi un essai randomisé con
trôlé comparant poursuite vs arrêt d’un traitement de rispé
ridone chez des patients (n = 180, âge moyen 79,6 w 7,6
ans, 59% femmes, communautaire et institutionnalisés) souf

frant d’une maladie d’Alzheimer (score moyen au MMSE
(Mini Mental State Examination) 13,9 w 6,4) avec SCPD de
type agitation-agressivité et ayant répondu initialement à
seize semaines de traitement par ce médicament.20 Ces
patients étaient randomisés à 32 semaines de traitement
actif, seize semaines de traitement actif puis seize semaines
de placebo, ou 32 semaines de placebo. Les taux de «rechu
tes» à 16 et 32 semaines (défini sur la base de mesures vali
dées des SCPD) étaient significativement moins élevés chez
les patients maintenus sous rispéridone (figure 3). Malheu
reusement, la tolérance était médiocre, la rispéridone étant
arrêtée par 68 et 29% des patients randomisés à 32 et 16 se
maines de traitement actif, respectivement.
Raccrochons-nous à nos baskets, mots-croisés, ou clubs
de jass pour retarder les effets de la cascade physiopathologique décrite dans l’article de Bateman, parce que
du point de vue thérapeutique, c’est plutôt la morosité.
Par contre, les deux études concernant le traitement des
SCPD rappellent qu’il est indispensable de documenter
systématiquement la réapparition de symptômes en
cas d’arrêt de psychotropes car ces traitements sont bénéfiques chez certains patients.
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