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POURQUOI L’ETUDE 
ETNA3 ? 

Thérapies très 
largement appliquées 

(en hôpital de jour, 
accueil de jour, cabinet 

d’orthophonie…) 
 

Conviction du bien-
fondé de ces thérapies 

Quels sont les bénéfices 
objectifs pour les 

malades  
?? 

Dilemme des soignants   
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Dilemme des autorités de santé   

 

 

Recommanda)ons	  HAS	  2011	  :	  
	  	  

«	  Différents	  types	  de	  thérapies	  
psychologiques	  peuvent	  être	  proposés	  ;	  ils	  

sont	  laissés	  à	  l’apprécia.on	  du	  
psychologue	  et/ou	  du	  psychiatre	  et	  

dépendent	  du	  stade	  d’évolu)on	  de	  la	  
maladie	  (psychothérapies	  individuelles	  ou	  
thérapies	  de	  groupe,	  psychothérapies	  
brèves,	  sou)en	  psychothérapeu)que,	  
thérapies	  cogni)vo-‐comportementales,	  
thérapies	  dites	  de	  réminiscence	  et	  de	  

valida)on,	  etc.).	  »	  

Plan	  Alzheimer	  :	  2008-‐2012	  :	  
	  

	  Mesure	  n°22	  :	  
Développement	  de	  la	  

recherche	  clinique	  sur	  la	  
maladie	  d’Alzheimer	  et	  

améliora.on	  de	  
l’évalua.on	  des	  thérapies	  
non-‐médicamenteuses	  	  

	  

Nombreuses approches possibles 

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 
- Validation 
- Self-maintenance therapy 
- Psychothérapie 
- Thérapie par présence simulée 
- 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 
- Snoezelen 

Dépression, comportement, 
qualité de vie, sommeil  

Motrices - Entrainement physique Cognition, comportement, 
autonomie 

 

Bénéfices « supposés » plus que 
« démontrés » 

�  Selon les études, l’amélioration rapportée porte sur différents 
aspects de la maladie :  
v diminution de la symptomatologie dépressive  
v déclin moins rapide de certaines mesures de la cognition 

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

v atténuation de certains troubles du comportement 

v amélioration de mesures de la qualité de la vie  
v satisfaction rapportée par les aidants et/ou les soignants 

•  Très peu de données issues d’ECT 
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Résultats littérature 
Cognitive training 

�  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 

�  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 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 infos sur randomisation 
�  4 études pour lequelles 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 
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�  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 

�  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 communityoccupational 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 
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L’ESSAI ETNA3 

Protocole d’évaluation de 3 thérapies non 
médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer 

�  Inves'gateurs	  coordonateurs	  :	  JF	  Dar'gues,	  P	  Robert,	  H	  Amieva	  

�  Objec'f	  principal	  :	  
	  Évaluer	  l’efficacité	  à	  long	  terme	  (2	  ans)	  de	  3	  stratégies	  thérapeu)ques	  non	  
médicamenteuses	  :	  	  
	  s"mula"on	  cogni"ve,	  thérapie	  par	  réminiscence,	  et	  un	  programme	  de	  prise	  en	  
charge	  individuelle	  	  
	  en	  déterminant	  si	  ces	  thérapies	  permeVent	  de	  retarder	  chez	  les	  pa)ents	  aVeints	  
de	  MA	  l’entrée	  dans	  la	  phase	  modérément	  sévère	  à	  sévère	  de	  la	  maladie.	  	  

	  

�  Financeurs	  :	  
	  CNAMTS,	  DGS,	  CNSA,	  PHRC,	  

	   	  Conseil	  Régional	  d’Aquitaine,	  Fonda)on	  Mederic	  Alzheimer	  
	  

Interventions 

�  Groupe de référence (Ref. B. Vellas, F. Nourashemi, Toulouse) 
◦  Suivi médical standardisé 

�  Groupe « Stimulation cognitive » (Ref. J. de Rotrou, Paris) 
◦  Mises en situation en groupe sollicitant des processus cognitifs préservés et  

répondant à des objectifs écologiques 

 

�  Groupe « Réminiscence thérapie » (Ref P. Robert, V. Lafont, C Filleau, 
Nice)  
◦  Séances de travail en groupe sur les expériences et souvenirs anciens autobiographiques 

�  Groupe « Prise en charge individuelle » (Ref. H. Amieva, Bordeaux) 
◦  Adapter le programme de prise en charge aux besoins spécifiques du patient  

en sélectionnant les 2 thérapies possibles, appliquées de manière individuelle  
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40  

CENTRES 
INVESTIGATEURS 

�  Étude multicentrique 

Schéma de l’étude 

�  Étude multicentrique 

�  Randomisée : 

v Groupe de référence 
Suivi médical standardisé + PEC aidant 

v Groupe « Stimulation cognitive »  
Suivi médical standardisé + PEC aidant + Thérapie Stimulation cognitive 

v Groupe « Réminiscence thérapie »  
Suivi médical standardisé + PEC aidant + Thérapie Réminiscence 

v Groupe « Prise en charge individuelle »  
Suivi médical standardisé + PEC aidant + Programme prise en charge 

individuelle  
 
Ø  Randomisation du centre (chaque centre : 2 stratégies d’intervention + 

stratégies de référence) 

Ø  Randomisation du patient 

Schéma de l’étude 

�  Échantillon 
v 653 patients inclus de mars 2008 à décembre 2009 

�  Critères d’inclusion 
v Critères NINCDS-ADRDA de Maladie d’Alzheimer 
v Stades légers à modérés (MMS : 16 – 26 et stades 3 à 5 de la GDS) 
v Aidant acceptant de participer à l’étude 

�  Durée suivi  
v 2 ans + 1 an 
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Mesures de l’efficacité (1) 

� Critère de jugement principal 
  
v Survie à 2 ans sans démence 
modérément sévère à sévère 
� MMS < 15  
� Stades 6 et 7 de la GDS 

Mesures de l’efficacité (2) 

�  Critères de jugement secondaires  

v Cognition (ADAS-cog) 
v Capacités fonctionnelles (DAD) 
v Troubles du comportement (NPI) 
v Qualité de vie (QoL-AD) 
v Apathie (Inventaire apathie) 
v Dépression (MADRS) 
v Fardeau de l’aidant (Zarit) 
v Attentes de l’aidant (EAC) 
v Coûts médico-sociaux (Échelle RUD-Lite) 
v Délai d’entrée en institution 

Suivi 

V0        V3        V6          V12                   V18                   V24                         V36 

Eval  
Psycho 

+ Médecin 
 

Eval  
Psycho 

+ Médecin 

Eval  
Psycho 

+ Médecin 
 

Eval  
Psycho 

+ Médecin 
 

Eval  
Médecin 

 

Eval  
Psycho 

+ Médecin 
 

Eval  
Médecin 
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LES RESULTATS 

Patients inclus 
Caractéristiques n=653 

Age : moy (ET ; Min-Max)  78.7 (6.7 ; 52-93) 
 

Sexe (% d’hommes) 
 

40 

Niveau de scolarisation 
      Niveau inférieur au Certificat d’études Primaires (%) 
      Certificat d’études primaires (%) 
      Niveau secondaire ou supérieur (%) 

 
14.8 
34.8 
49.2 

Score au MMSE : moy (ET ; Min-Max) 21.5 (3.1 ; 11-29) 
 

Stades de la maladie selon la GDS 
      Stade 2 (%) 
      Stade 3 (%) 
      Stade 4 (%) 
      Stade 5 (%) 
      Stade 6 (%) 

 
0.3 
34.9 
46.6 
17.2 
0.3 

Traitement anti-démentiel en cours (% de personnes  
sous traitement) 
 

79.9 

Aidants 
      Conjoints (%) 
      Enfants (%) 
      Autres  

60.2 
29.9 
9.9 

Bilan du suivi 

Suivi de 
référence 

Stimulation 
cognitive 

Thérapie par 
réminiscence 

Prise en charge 
individuelle 

Total 

Visite 
d’inclusion 

154 170 172 157 653 

Visite à 3 
mois 

141 (91.6%) 151 (88.8%) 150 (87.2%) 144 (91.7%) 586 (89.7%) 

Visite à 24 
mois 

109 (70.8%) 124 (72.9%) 118 (68.6%) 121 (77.0%) 472 (72.3%) 


