
Titre de l'étude : L'apathie dans la maladie d'Alzheimer, deuxième essai sur le méthylphénidate 
(ADMET2) 
 
Emplacement : Ontario 
 
Description de l'étude : 
L'apathie est un symptôme courant de la maladie d'Alzheimer et constitue un fardeau majeur 
pour les patients et leurs soignants. Il n'existe actuellement aucun traitement pharmacologique 
efficace et sûr pour l'apathie dans la maladie d'Alzheimer. Tout porte à croire que le 
méthylphénidate est supérieur au placébo pour le traitement de ce symptôme. L'objectif de 
cette étude est d'examiner à fond cette hypothèse préliminaire encourageante sur le 
méthylphénidate. Nous voulons également tester l'innocuité du méthylphénidate dans cette 
population âgée. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Les participants seront choisis au hasard pour recevoir le traitement au placébo ou au 
méthylphénidate. Au cours de la période d'étude de six mois, les patients passeront des tests 
cognitifs et subiront des prélèvements sanguins et un électrocardiogramme par mesure de 
sécurité. Chaque mois, le patient et l'aidant retourneront à Sunnybrook et rencontreront le 
personnel de l'étude pour répondre à des questions concernant le comportement et l'humeur 
du patient. L'aidant aura accès à des services de counseling individualisés et recevra de la 
documentation sur la façon de prendre soin d'une personne apathique atteinte de la maladie 
d'Alzheimer. Le personnel de l'étude communiquera par téléphone avec le patient et l'aidant 
trois fois au cours de cette période de six mois afin de s'assurer que tout se déroule bien dans le 
cadre de l'étude. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 

 Personne atteinte de la maladie d'Alzheimer 

 Cette personne manque d'intérêt, de motivation ou d'initiative 

 Un aidant disponible qui passe plus de 10 heures par semaine avec le patient   

 Les femmes qui veulent participer doivent être ménopausées depuis plus de deux ans 
ou avoir subi une hystérectomie 
 

Date de début du recrutement : 1er avril 2016 
 
Date de fin du recrutement : 24 septembre 2017 
 
Personne à demander : 
Nom : Abby Li 
Titre/poste : Coordonnatrice de l'étude 
Établissement affilié : Institut de recherche Sunnybrook 
Courriel : abby.li@sunnybrook.ca 
Téléphone : (416) 480-6100 poste 3185 

mailto:abby.li@sunnybrook.ca

