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RÉSUMÉ

Les mécanismes par lesquels les facteurs de risque vasculaire peuvent induire des troubles
cognitifs sont multiples : (i) ils favorisent les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; (ii)
ils favorisent les lésions vasculaires cérébrales dites silencieuses (infarctus, micro-infarctus
corticaux, micro-saignements, anomalies de la substance blanche) qui favorisent elles-
mêmes l’atrophie cérébrale, fortement liée au déclin cognitif ; (iii) ils favorisent la maladie
d’Alzheimer (MA) ; (iv) les lésions Alzheimer et les lésions vasculaires du cerveau se
potentialisent, expliquant que chez un patient ayant des lésions infra cliniques de MA, un
AVC peut anticiper le début d’une MA ; (v) une interaction est possible entre lésions
vasculaires et dégénératives : l’ischémie favorise la synthèse amyloïde, et les lésions Alzhei-
mer favorisent les lésions ischémiques cérébrales par leur effet vasoactif, et hémorragiques
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par l’angiopathie amyloïde ; (vi) des mécanismes indépendants des lésions vasculaires
existent : vasoconstriction des artères perforantes dans l’hypertension artérielle avec isché-
mie chronique qui favorise l’amyloidogénèse, et altération de la synaptogénèse et du
fonctionnement neuronal dans le diabète de type 2, qui accélérent la phosphorylation des
protéines Tau.

Les études épidémiologiques suggèrent un effet délétère des facteurs de risque vasculaire sur
les fonctions cognitives, ce qui ne signifie pas nécessairement que la prise en charge de ces
facteurs prévient le déclin cognitif. À ce jour, aucune étude n’a jamais évalué les effets de la
prise en charge des facteurs de risque vasculaires avec la cognition comme critère de
jugement principal. Celles menées avec des antihypertenseurs ont montré l’absence d’effet
délétère y compris chez le sujet âgé, et une tendance favorable, qui n’a été significative que
dans un seul essai et de façon marginale. Avec les statines, la méta-analyse suggère une
réduction du risque de démence, mais seulement à long terme.

Des essais cliniques sont nécessaires pour évaluer la tolérance et l’efficacité des traitements
des facteurs de risque vasculaire sur la cognition. Il conviendrait de recruter des patients
d’âge moyen, avec un suivi long et un effectif important, d’utiliser des critères de jugement
intermédiaires et de tester une approche multi-domaine.

SUMMARY

Vascular risk factors may lead to cognitive impairment through several mechanisms : (i)
occurrence of strokes ; (ii) occurrence of silent lesions of the brain (silent strokes,
micro-infarcts, micro-bleeds, white matter changes) favouring the occurrence of cerebral
atrophy directly linked to cognitive decline ; (iii) vascular risk factors are also risk factors
of Alzheimer’s disease (AD) ; (iv) summation of vascular and AD lesions of the brain, the
presence of subclinical AD lesions leading to an anticipation of the clinical onset of AD in
patients with acute stroke and pre-existent silent AD lesions ; (v) interaction between
vascular and degenerative lesions of the brain : cerebral ischaemia favours amyloidogenesis,
and AD lesions favours ischaemic and haemorrhagic strokes due to amyloid angiopathy ;
(vi) mechanisms independent of vascular lesions may occur: chronic vasoconstriction of
perforating arteries leading to chronic ischaemia and amyloid synthesis, impairment of
synaptogenesis in diabetes mellitus leading to an acceleration of Tau phosphorylation.

Epidemiological studies suggest that vascular risk factors are associated with cognitive
impairment. This does not necessarily mean that managing those factors protects against
cognitive decline. No study has evaluated the impact of their treatment with cognition as
primary end point. Antihypertensive agents have no deleterious effect, even in elderly
patients, and tend to have a favourable effect, that just reached significance in only one study.
A meta-analysis suggests that statins reduce the risk of cognitive impairment but the effect
is small and needs a long follow-up to become significant.

Clinical trials are needed to better evaluate efficacy and safety of treatments of vascular risk
factors on cognition. They will need to include middle-aged patients, with a long follow-up
and a sample size large enough, to use intermediate endpoints and to have a multi domain
approach.
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INTRODUCTION

L’espérance de vie a doublé depuis la révolution française, de façon progressive, avec
quatre brèves périodes de pause ou de régression liées aux guerres napoléoniennes,
à la guerre de 1870 et aux deux guerres mondiales. Cette augmentation de l’espé-
rance de vie a d’abord été liée à une baisse de la mortalité infantile, puis plus
récemment à une baisse de la mortalité tardive observée tout au long du 20° siècle.
Celle-ci est responsable de l’éclosion de maladies nouvelles ou de maladies autrefois
considérées rares. Il s’agit de maladies non transmissibles, en particulier les cancers,
les maladies cardiaques et vasculaires, et les maladies neurodégénératives.

Sans être une maladie due au vieillissement, le déclin cognitif est néanmoins plus
fréquent à un âge avancé. À cet âge, les facteurs de risque vasculaires sont également
fréquents et plus anciens. En raison des implications thérapeutiques possibles, il est
important de connaitre l’influence des facteurs de risque vasculaires et de leurs
traitements sur la cognition. La plupart des travaux sur le sujet se sont intéressés aux
liens entre accidents vasculaires cérébraux (AVC) et cognition. Dans ce rapport nous
nous intéressons également aux liens directs entre facteurs de risque vasculaire et
cognition, indépendamment de la présence de lésions cérébrales d’origine vascu-
laire.

DÉCLIN COGNITIF : DÉFINITION, CAUSES ET CONSÉQUENCES

Définitions

Un déclin cognitif est une altération des fonctions intellectuelles confirmée par des
tests neuropsychologiques. La plupart des troubles cognitifs, qualifiés de « légers »,
n’entraine aucun retentissement sur la vie quotidienne. Lorsqu’il y a un retentisse-
ment sur les activités de base de la vie quotidienne, et que l’indépendance est
compromise, ils sont alors qualifiés de « trouble cognitif majeur » (tableau 1), ce
terme ayant remplacé dans le DSM-V celui de « démence ».

Causes

Les principales causes de troubles cognitifs sont les maladies neurodégénératives,
que l’on divise en « corticales » (maladie d’Alzheimer [MA], dégénérescence lobaire
fronto-temporale, forme corticale de maladie à corps de Lewy) et « sous-corticales »
(maladie de Parkinson, maladie de Huntington, forme sous-corticale de maladie à
corps de Lewy). Les autres causes de troubles cognitifs sont les affections vasculai-
res, les maladies transmissibles (VIH, syphilis, maladies à prions), et les causes
traumatiques, mécaniques (hydrocéphalie à pression normale, tumeurs frontales),
métaboliques, toxiques et endocriniennes. La MA, les démences vasculaires, et les
démences mixtes (MA/vasculaires) sont les plus fréquentes.
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TABLEAU 1. — Définition du trouble neurocognitif majeur selon le DSM-V

A. Présence d’un déclin cognitif significatif par rapport au niveau de performance antérieur, dans un
ou plusieurs domaine (s) de la cognition (attention divisée, fonctions exécutives, apprentissage et
mémoire, langage, perception-motricité ou cognition sociale) sur la base :

1. D’une préoccupation de l’individu, d’un proche bien informé, ou du clinicien, quant à un
déclin significatif de la fonction cognitive ; et

2. D’un déficit de la performance cognitive, documenté par des tests neuropsychologiques
standardisés ou, en leur absence, par toute autre évaluation clinique quantifiée.

B. Les déficits cognitifs interfèrent avec l’indépendance dans les activités quotidiennes (c.-à-d., au
minimum, besoin d’aide pour les activités complexes de la vie quotidienne telles que le paiement
des factures ou la gestion des médicaments).

C. Les déficits cognitifs existent en dehors d’une confusion mentale

D. Les déficits cognitifs ne peuvent pas être expliqués par un autre trouble mental (par exemple
trouble dépressif majeur, ou schizophrénie).

Conséquences

Le risque d’un trouble cognitif léger est la progression vers un trouble cognitif
majeur.

Les conséquences d’un trouble cognitif majeur sont une surmortalité d’autant
plus importante que le patient est plus jeune et la cause vasculaire : le risque relatif
de décès dans la MA, comparé à des sujets sains de même âge, est de 5.4 entre 65 et
74 ans et de 2.8 après 75 ans, et dans les démences vasculaires de 7.2 et 3.5 [1].

FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRES : RELATIONS AVEC LA
COGNITION.

L’association entre la présence de facteurs de risque vasculaire à la cinquantaine et
la survenue de MA à un âge plus avancé a été démontrée [2-6]. Il en est de même pour
la présence de dépôts amyloïdes à un âge avancé [7]. Par ailleurs, chez des patients
Alzheimer, la présence de facteurs de risque vasculaires est associée à un déclin plus
rapide [8]. L’impact de ces facteurs de risque en population peut être majeur, même
si l’impact individuel est faible. Une pression artérielle (PA) élevée ou un diabète
n’augmente que modérément le risque à l’échelon individuel. Toutefois, ces condi-
tions étant fréquentes, cette modeste augmentation de risque peut se traduire par un
risque attribuable très élevé à l’échelle de la population. Si l’on se réfère aux résultats
de la Honolulu Asia Aging Study [9], le risque attribuable en population pour une
hypertension non traitée est de 40 %, soit 2 fois plus que celui de l’allèle 4 de APO-E
[10].
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Hypertension artérielle

L’association entre une pression artérielle (PA) élevée à la cinquantaine et la
survenue de MA 15 à 21 ans plus tard a été démontrée dans plusieurs cohortes
indépendantes [2-4]. L’apparition des premiers signes de MA est souvent précédée
pendant quelques années d’une baisse spontanée de la PA [2].

Hypercholestérolémie

L’étude de population française dite des 3 cités a montré qu’un LDL-Cholesterol
plus élevé était associé à un risque plus élevé de MA dans le suivi même après
ajustement sur le génotype APOE4, alors que les triglycérides et le HDL-
Cholestérol ne l’étaient pas [11].

Diabète

Le diabète a un effet délétère sur la cognition, indépendant de la survenue de lésions
vasculaires cérébrales aux deux extrêmes de la vie, chez l’enfant dont le cerveau est
en développement, et chez le sujet âgé dans le cerveau duquel des lésions dégénéra-
tives sont fréquentes [6]. En dehors de ces âges extrêmes, le retentissement du diabète
sur la cognition est plus souvent la conséquence de lésions vasculaires.

Fibrillation atriale

La fibrillation atriale, permanente persistante ou paroxystique, est une cause
majeure d’infarctus cérébraux chez le sujet âgé. Elle est aussi associée à un risque de
déclin cognitif majeur, et celui-ci est indépendant de la survenue d’AVC, laissant
supposer que d’autres mécanismes sont impliqués dans la génèse du déclin cognitif
que la simple présence de lésions cérébrales d’origine embolique [12].

Tabagisme

L’évaluation de l’effet du tabagisme sur le risque de déclin cognitif et de MA est
difficile en raison du biais de survie : les non-fumeurs ayant une espérance de vie plus
longue, ont de ce fait un risque de déclin cognitif plus élevé que les fumeurs.
Toutefois, l’analyse des études de cohortes, utilisant des méthodes statistiques
prenant en compte ce risque compétitif entre mortalité et déclin cognitif, suggèrent
que le tabagisme est un facteur de risque indépendant de déclin cognitif et de MA.

Obésité et inactivité physique

L’obésité et l’inactivité sont associées à un risque augmenté de déclin cognitif, mais
l’intrication avec d’autres facteurs de risque (hypertension artérielle et diabète en
particulier) rend le lien de cause à effet difficile établir.
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PAR QUELS MÉCANISMES LES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE
PEUVENT-ILS INDUIRE DES TROUBLES COGNITIFS ?

Accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Les facteurs de risque vasculaires favorisent les AVC. Ceux-ci peuvent être directe-
ment responsables de troubles cognitifs par la perte de parenchyme cérébral liée aux
infarctus ou hémorragies, ou leur localisation stratégique. L’incidence des démences
de novo après un premier AVC est de 7.4 % par an [13], mais elle est plus élevée en cas
de récidive [13].

Lésions cérébrales « silencieuses » d’origine vasculaire

Les facteurs de risque vasculaire peuvent également favoriser les lésions cérébrales
dites silencieuses, comme les infarctus silencieux, les micro-infarctus corticaux, les
micro-saignements, ou les anomalies de la substance blanche [14]. Ces anomalies
favorisent l’atrophie cérébrale, très fortement associée au déclin cognitif [3].

Maladie d’Alzheimer

Il existe un lien entre les facteurs de risque vasculaire, en particulier l’hypertension
artérielle (HTA) observée avant 50 ans et la survenue à un âge avancé d’une MA [2].

Sommation de lésions vasculaires et dégénératives

Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les lésions Alzheimer et les lésions
vasculaires du cerveau pourraient se potentialiser, expliquant qu’en présence de
lésions infra cliniques de MA, la survenue d’un AVC anticiperait le début d’une MA,
même si, ni les lésions Alzheimer ni les lésions vasculaires, ne sont suffisantes pour
entrainer un trouble cognitif majeur [15].

Cette hypothèse a été en grande partie confirmée par des constatations autopsiques
de plusieurs cohortes, dans lesquelles à charge identique de lésions Alzheimer, les
patients ayant des lésions vasculaires cérébrales avaient en pré-mortem un déclin
cognitif plus sévère [16-20]. Ces constatations sont en bonne corrélation avec l’étude
de Kokmen et al [21] qui avait montré que 25 ans après un AVC le risque de MA est
le double de celui de la population générale. Si cette hypothèse est exacte, la
prévention des AVC devrait ainsi éviter l’anticipation de début clinique de certaines
MA. Les résultats de l’étude Syst-Eur [22] vont dans ce sens.

Interactions entre lésions vasculaires et dégénératives

Les relations entre lésions Alzheimer et lésions vasculaires semblent bien ne pas se
limiter à un simple effet de sommation des lésions, mais consister aussi en une réelle
interaction : l’ischémie cérébrale favorise la synthèse amyloïde qui fait le lit des
lésions de la MA, et les lésions Alzheimer favorisent à la fois les lésions ischémiques
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cérébrales par leur effet vasoactif [23] et hémorragiques par l’angiopathie amyloïde
[24]. Il y a de plus en plus d’arguments suggérant qu’une dysfonction cérébro-
vasculaire au niveau de l’unité neurovasculaire joue un rôle dans les déclins cognitifs
d’origine vasculaire [3] mais aussi dans la MA [23]. Des données biochimiques,
cellulaires et moléculaires suggèrent que la MA est due à un processus neurodégé-
nératif aboutissant à la dysfonction puis à la mort neuronale par surcharge en
peptide amyloïde β (Aβ) et hyper phosphorylation des protéines Tau [26]. Les
facteurs de risque vasculaire et les lésions de MA altèrent à la fois la structure et le
fonctionnement de l’unité neurovasculaire, structure au niveau de laquelle les
vaisseaux cérébraux entrent en contact avec les cellules cérébrales [23]. Ces effets
sont médiés par le stress oxydatif et l’inflammation [23]. Toute agression de l’unité
neurovasculaire altère la régulation du débit sanguin cérébral, favorise la rupture de
la barrière hémato-encéphalique (BHE) qui est le gardien de l’homéostasie céré-
brale, et réduit les capacités de réparation cérébrales. Cela amplifie le dysfonction-
nement cérébral et les lésions consécutives à une ischémie cérébrale, et le dévelop-
pement d’un processus neurodégénératif [23].

La constatation dans des études épidémiologiques que la MA et les pathologies
vasculaires partagent les mêmes facteurs de risque vasculaires pouvait être simple-
ment le témoin de la présence de comorbidités, la fréquence des facteurs de risque
vasculaires et de la MA augmentant avec l’âge. Un rapport de cause à effet n’est pas
automatique. Toutefois, cette constatation a généré l’hypothèse selon laquelle les
facteurs vasculaires pourraient jouer un rôle dans la pathogénie de la MA [27]. Cette
hypothèse est suggérée par les études animales montrant que le peptide Aβ a des
effets cérébro-vasculaires puissants et que l’hypoxie et l’ischémie sont de puissants
modulateurs de l’amyloidogénèse [28]. Le peptide Aβ et les facteurs de risque
vasculaires ont les mêmes cibles au niveau de l’unité neuro-vasculaire, dont ils
altèrent le fonctionnement et la structure (cellules vasculaires et péri vasculaires,
cellules gliales, neurones). L’altération de la BHE, a 5 conséquences majeures sous
forme d’altérations de : (i) la régulation du débit sanguin cérébral (ii) la régulation
des échanges vaisseau-cerveau (iii) la surveillance immunitaire du cerveau (iv) la
trophicité du cerveau, et de (v) l’équilibre hémostatique (facteurs hémostatiques
dans la paroi vasculaire et pro-fibrinolytique dans l’endothélium) [23].

L’ischémie favorise l’accumulation de peptide Aβ par réduction de sa clairance
vasculaire [29] et favorise la synthèse de peptide Aβ à partir de son précurseur par
hyper expression et hyperactivité de la sécrétase β [30].

Mécanismes indépendants des lésions cérébrales d’origine vasculaire

Si l’influence des facteurs de risque vasculaire dans la pathogénie des démences et
des déclins cognitifs consécutifs à des lésions vasculaires du cerveau répond à un
mécanisme assez évident (le facteur de risque favorise les lésions cérébrales, qui
elles-mêmes favorisent le déclin cognitif), l’association entre ces facteurs vasculaires
et la MA sans intermédiaire vasculaire l’est moins.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 4-5-6, 895-910, séance du 9 mai 2017

901



Le mécanisme par lequel les facteurs de risque vasculaire pourraient induire un
déclin cognitif, y compris de type Alzheimer, en dehors de toute lésion vasculaire
cérébrale, n’est pas totalement identifié. Dans l’hypertension artérielle, la vasocons-
triction des artères perforantes dont l’objectif est de maintenir un débit sanguin
cérébral normal pourrait générer une ischémie chronique qui fait le lit de l’amyloi-
dogénèse.

Dans le diabète les liens avec les troubles cognitifs ne dépendent pas que de
l’existence de lésions vasculaires cérébrales : la résistance à l’insuline et le diabète de
type 2 entraînent une altération de la synaptogénèse et du fonctionnement neuronal
qui peuvent favoriser des troubles cognitifs, et aussi accélérer la phosphorylation des
protéines Tau, favorisant ainsi les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofi-
brillaires qui font le lit des lésions Alzheimer [31].

QUELS SONT LES EFFETS COGNITIFS DES TRAITEMENTS DES FAC-
TEURS DE RISQUE VASCULAIRE ?

Déterminer le rôle de ces facteurs de risque au niveau de la population, sur toutes les
formes de déclin cognitif majeur, y compris de la MA, est d’un intérêt majeur pour
la prévention. Les formes les plus fréquentes de démences affectant les sujets les plus
âgés, même si l’on peut simplement différer de façon modeste la survenue d’un
déclin cognitif significatif, la traduction au niveau de la population sera une
réduction de l’incidence des déclins cognitifs majeurs, y compris de la MA, car bon
nombre de ces patients décèderont d’autres causes auparavant. Parmi les 106
millions de cas de MA attendus dans le monde en 2050, 23 (soit un peu plus de 1/5)
pourraient être évités par une prise en charge d’un facteur de risque qui diffèrerait
seulement de 2 ans le début de la maladie [32].

Les études épidémiologiques suggérant un effet délétère des facteurs de risque
vasculaire sur les fonctions cognitives sont concordantes. Elles ne signifient pas
nécessairement que la prise en charge de ces facteurs prévient le déclin cognitif. Seuls
des essais randomisés peuvent le démontrer. Se trouvent en effet dans la balance
d’une part un effet positif probable sur la part vasculaire des troubles cognitifs, et les
phénomènes dégénératifs qu’ils induisent, l’effet favorable connu sur les évènements
tels que l’infarctus du myocarde, les AVC et la mort vasculaire, et d’autre part les
éventuels effets délétères des traitements.

À ce jour, aucune étude n’a jamais évalué les effets de la prise en charge des facteurs
de risque vasculaires sur la cognition avec celle-ci comme critère de jugement
principal. Les seules études dont nous disposons sont des études de prévention avec
comme critère de jugement principal les AVC, l’infarctus du myocarde et la mort
vasculaire. La cognition fait partie des critères de jugement secondaire dans certai-
nes de ces études. L’effectif nécessaire est calculé pour répondre à la question
concernant le critère de jugement principal. Certaines de ces études ont dû être
arrêtées car la réponse sur le critère principal était obtenue, alors que l’effectif était
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encore trop faible, ou le suivi trop court, pour répondre à la question sur le critère
cognitif.

L’European Stroke Organisation (ESO) a proposé d’inclure comme critère de juge-
ment secondaire des critères cognitifs dans les essais cliniques en pathologie neuro-
vasculaire. Il serait souhaitable qu’il en soit de même dans les essais de prévention.

Hypertension artérielle

Plusieurs essais cliniques d’antihypertenseurs conduits chez des sujets hypertendus
[22,33-38], ou en post AVC chez des sujets dont la PA était normale ou normalisée
[37, 38], ont inclus la cognition dans les critères de jugement secondaires. Ces études
n’apportent pas de preuve formelle d’un effet favorable de la baisse de la PA sur la
prévention du déclin cognitif, mais leurs résultats, en tendance, vont dans un sens
favorable. Aucune ne montre d’effet délétère. Toutefois, aucune n’avait eu un calcul
d’effectif et de durée de suivi basée sur l’hypothèse d’une prévention du déclin
cognitif. La seule étude qui ait atteint le seuil de significativité est Syst-Eur (nitren-
dipine vs. Placebo chez des sujets âgés ayant une hypertension systolique) [22]. Ses
conclusions sont basées sur seulement 32 cas de démence survenus dans le suivi
d’une cohorte de 2 418 patients. Au total, les essais impliquant les antihypertenseurs
ont montré l’absence d’effet délétère y compris chez le sujet âgé, et soit une absence
d’effet soit une tendance en faveur du traitement, qui n’a été significative que dans
un seul essai et de façon assez marginale [22].

À l’inverse, la question d’une aggravation d’un déclin cognitif sous l’effet d’une
baisse de la PA par traitement a été évoquée à partir d’études observationnelles
montrant une mortalité plus faible chez les patients ayant un déclin cognitif léger
lorsque la PA est un peu plus élevée [39]. L’étude DANTE réalisée chez des sujets
âgés ayant un déclin cognitif léger n’a pas permis de démontrer que l’arrêt du
traitement pendant 16 semaines améliore les fonctions cognitives [40].

Hypercholestérolémie

Dans les essais randomisés et leur méta-analyse, en prévention primaire et en
prévention secondaire, les statines réduisent significativement le risque d’infarctus
du myocarde, d’AVC et de mort vasculaire, quel que soit le profil de patients. Il s’agit
là de l’effet bénéfique majeur des statines.

En 2012 la Food and Drug Administration a émis une alerte selon laquelle quelques
patients sous statine ont développé des troubles de mémoire ou une confusion. Cette
alerte reposait sur de petits essais randomisés et des données observationnelles, y
compris de simples rapports de cas. La presse grand public s’est emparé du sujet aux
USA.

Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer un effet délétère possible des
statines sur les fonctions cognitives : une réduction excessive du taux de cholestérol
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pourrait altérer l’intégrité des membranes cellulaires neuronales, et les statines
lipophiles qui traversent la BHE (simvastatine, atorvastatine) pourraient avoir des
effets neuronaux directs. À l’opposé les statines pourraient aussi avoir des effets
protecteurs sur le cerveau : réduction des AVC, amélioration de la fonction endo-
théliale, effet anti radicaux libres, effet anti inflammatoire.

Les essais randomisés n’ont pas mis en évidence d’effet notable sur le risque de
démence des statines, mais leur méta-analyse [41] suggère l’absence d’effet cognitif
à court terme (296 participants, modification moyenne au digit symbol substitution
test 1.65, 95 % CI ¢0.03 to 3.32). À long terme cette méta-analyse [41] suggère une
réduction du risque de démence sous statine (23 433 participants, suivi moyen
6.2 ans, Hazard Ratio pour la survenue d’une démence 0.71, 95 % CI HR 0.61 à
0.82 soit une réduction relative de risque de 18 à 39 % en 6 ans). Par ailleurs, les
patients ayant une MA qui reçoivent des hypolipémiants déclinent moins vite que les
autres dans des études observationnelles [42]. Au total, rien ne suggère un effet
délétère des statines sur les fonctions cognitives, et les essais cliniques suggèrent au
contraire un effet bénéfique, pour peu que les essais soient poursuivis assez long-
temps.

Diabète, tabagisme, obésité et inactivité physique

L’évaluation de la prise en charge de ces 4 facteurs de risque vasculaires sur le déclin
cognitif est difficile car (i) le bénéfice sur d’autres organes est tel qu’il n’est pas
imaginable d’envisager des essais avec un groupe non traité, et (ii) certaines de ces
prises en charge interfèrent avec d’autres facteurs de risques (par exemple activité
physique et pression artérielle). Le bénéfice lié au traitement du diabète, l’arrêt du
tabac et la réduction de poids a été largement prouvé pour les pathologies corona-
riennes et les AVC. L’activité physique régulière est associée à une réduction du
risque de déclin cognitif et de MA [43], mais il est possible que cet effet favorable soit
en partie lié à la baisse de PA et à la perte de poids.

Prise en charge multidomaine

L’étude épidémiologique de Rotterdam a suggéré que l’élimination des 7 facteurs de
risque vasculaires les plus importants permettrait de réduire de 30 % l’incidence des
démences, d’où l’hypothèse selon laquelle une prise en charge multi domaine serait
plus efficace que la prise en charge d’un seul facteur [44]. Les patients ayant une MA
dont l’ensemble des facteurs de risque sont traités [45] dans des études observation-
nelles déclinent moins vite. En raison du caractère observationnel, il est toujours
difficile de savoir si c’est le fait de traiter intensivement les facteurs de risque qui
explique l’évolution plus lente ou au contraire, si les praticiens n’ont pas tendance à
traiter moins énergiquement les patients dont la maladie évolue plus vite. L’étude
PreDiva [46] conduite aux Pays Bas a comparé dans un essai randomisé, une prise en
charge conventionnelle et une prise en charge plus intensive de 6 facteurs de risque
avec un suivi de 6 ans. Cette étude n’a pas montré de différence significative entre les
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2 groupes pour l’incidence des démences, mais cette absence d’effet pourrait s’expli-
quer par le fait que le niveau de prise en charge aux Pays Bas est déjà excellent, avec
peu de différences entre le groupe prise en charge conventionnelle et le groupe prise
en charge intensive.

PERSPECTIVES

Deux domaines nécessitent d’être développés :

1) La méthodologie des essais cliniques. Des essais cliniques sont nécessaires pour
évaluer la tolérance et l’efficacité des traitements des facteurs de risque vasculaire
dans la survenue de troubles cognitifs. Pour se mettre dans les meilleures dispo-
sitions pour mettre en évidence un effet favorable il conviendrait :

— De recruter des patients pas trop âgés car le poids relatif des facteurs de risque
vasculaire dans la survenue de troubles cognitifs diminue avec l’âge [47], mais
pas trop jeunes, car le nombre de cas incidents de démence chez des sujets
trop jeunes sera trop faible pour aboutir à des conclusions fiables. Pour avoir
une chance de démontrer un effet favorable de telles études nécessitent un
suivi très long, de l’ordre de 10 ans, et un effectif très important.

— D’envisager la possibilité d’utiliser des critères de jugement intermédiaires, au
moins dans un premier temps, de façon à avoir des essais plus courts, avec
moins de patients. De tels critères intermédiaires pourraient être le déclin
cognitif non démentiel ou des critères d’imagerie tels que l’évolution de
l’atrophie cérébrale dont il a été montré — y compris dans des pathologies
purement vasculaires comme le CADASIL — qu’il était le critère d’imagerie
le plus corrélé au déclin cognitif [48]. Cela aurait le mérite de n’entreprendre
des études prolongées sur de grands effectifs qu’avec une très forte présomp-
tion de positivité.

— D’envisager de tester non pas la prise en charge d’un seuil facteur de risque, mais
tous les facteurs de risque du patient en une approche multi-domaine.

— De tenir compte dans les essais cliniques de l’influence de facteurs génétiques,
les facteurs environnementaux et les traitements n’ayant pas le même poids
selon la conformation génétique d’un individu [49].

2) Évaluer en population les effets d’une meilleure prise en charge des facteurs de
risque vasculaire. L’augmentation d’incidence des démences dans les populations
occidentales, y compris de la MA, est en grande partie liée à l’augmentation de la
longévité. Elle ne doit pas faire perdre de vue que les populations nées au début
du xxe siècle avaient un risque de démence plus élevé que leurs enfants au même
âge [50]. La meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaire pourrait
expliquer cet effet, même si d’autres facteurs interviennent probablement
(meilleure hygiène, niveau d’éducation plus élevé, moins de stress lié aux guerres
etc.).
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DISCUSSION

M. Jean-Luc de GENNES

Dans votre tableau sur les facteurs de risque vasculaires vous avez pris le CT Cholestérol
total. Ceci n’est plus possible. Vous devez montrer les taux de LDL cholestérol et de HDL
cholestérol. Ainsi le taux de CT peut être dépassé : uniquement pour le taux augmenté de
HDL-C qui est, au contraire, protecteur des artères. En effet les taux élevés de HDL-C à des
chiffres supérieurs à 0,75 g/L s’accompagnent d’absence totale d’athérosclérose : sur toutes
les artères de l’organisme. On peut même être plus précis en dosant l’Apolipoprotéine B au
lieu du LDL-C et l’Apolipoprotéine A1 au lieu du HDL-C et utiliser les rapports soit
CT/HDL-C soit Apo B/Apo A1. Il faudrait en plus doser actuellement le Lp(a).

Je suis entièrement d’accord avec votre remarque. Les études les plus anciennes avaient
pris en compte le cholestérol total et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles
l’influence du cholestérol a été longtemps sous-estimée (plus dans les accidents vasculai-
res cérébraux que dans les troubles cognitifs, où l’intérêt est plus récent). J’ai utilisé dans
l’exposé, dans une volonté de simplification, le terme « cholestérol » mais je sous-
entendais, bien entendu, « cholestérol LDL ».

M. Bernard LECHEVALIER

Deux précisions historiques : Dans leur ouvrage de 1962 consacré aux démences tardives, J.
Delay et S. Brion insistent sur les formes mixtes de démences au vu d’examens neuropatho-
logiques de leur série. En 2012 dans un séance consacrée aux démences non- Alzheimer de
notre compagnie, M. G. Bousser (Bulletin 2012, T196, no 2) a consacré une importante
communication aux démences vasculaires et a montré qu’il s’agissait d’un groupe très
hétérogène mais que leur opposition avec les démences dégénératives « n’avait plus lieu
d’être, les démences étant le plus souvent mixtes ». La question est de connaître les liens
biologiques qui pourraient favoriser ou accélérer l’apparition de la protéine Tau. M. G.
Bousser cite la difficulté diagnostique (histologique) avec la très fréquente angiopathie
amyloïde des sujets âgés, différente par la nature de l’amylose et par la différence avec les
formes hémorragique des adultes plus jeunes.

Il est effectivement quasi constant de trouver soit des lésions des artères cérébrales
(lipohyalinose des perforantes, angiopathie amyloide), soit des lésions cérébrales d’ori-
gine vasculaire (infarctus silencieux ou non, microhémorragies, anomalies de la subs-
tance blanche) à l’autopsie de patients Alzheimer, amenant à penser que la plupart des
patients avaient des troubles cognitifs mixtes. L’exception est la maladie d’Alzheimer du
sujet jeune, en particulier dans certaines formes génétiques, où la participation vasculaire
est plus marginale voire absente. Il convient sans doute de considérer que le syndrome
(trouble cognitif majeur) est en rapport avec la présence de lésions cérébrales d’origines
diverses, dominées par les lésions vasculaires et les lésions de type Alzheimer (mais aussi
dans certains cas, des lésions d’autre origine, traumatiques par exemple).
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M. Jean-Marc LÉGER

Quelle est la signification des hypersignaux de la substance blanche, qualifiés sur les
premières imageries de leucoaraiose par notre collègue Vladimir Hachinski ? Sont-ils
corrélés à l’HTA ou encore au déclin cognitif observé dans les démences vasculaires ?

Le terme leuco-araiose signifie « raréfaction de la substance blanche ». Les travaux
récents menés à Lariboisière (De Guio et al, Stroke 2015) suggèrent qu’il ne s’agirait pas
de raréfaction de la substance blanche, mais de lésions d’autre nature comportant une
part d’œdème, si toutefois le mécanisme est le même chez tous les patients et dans toutes
les pathologies. Il est donc préférable de nos jours de ne plus parler de leuroaraiose mais
d’hypersignaux (ou d’anomalies) de la substance blanche, ce qui ne préjuge en rien du
mécanisme. Ces hypersignaux peuvent se rencontrer chez des sujets normaux (générale-
ment plus âgés), en présence de facteurs de risque vasculaires (en particulier HTA) et
dans certaines affections génétiques (CADASIL, CARASIL etc). Ils sont plus fréquents
chez les patients ayant une pathologie vasculaire cérébrale ou un trouble cognitif. Une
revue systématique a montré que les sujets dits sains qui ont de telles hypersignaux ont un
risque accru d’AVC, de démence et de décès (Debette S et Markus H, Br Med J 2010).
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