
 
 
Titre de l'étude : Innocuité et efficacité du nabilone chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer : une 
étude pilote 
 
Emplacement :   Ontario 
 
Description de l'étude : 
En raison de sa forte prévalence et de ses répercussions importantes, le symptôme neuropsychiatrique de 

l'agitation dans la maladie d'Alzheimer modérée à avancée est un déterminant clé de la diminution de la 

qualité de vie. De plus, la perte de poids et la douleur associées à l'agitation entraînent une diminution 

encore plus grande de la qualité de vie. L'agitation nécessite souvent l'utilisation d'antipsychotiques qui, 

malgré les nombreuses études menées à ce jour, font preuve d'une efficacité limitée et entraînent des effets 

secondaires graves, y compris une mortalité accrue. Notre objectif consiste à fournir des données pilotes 

visant à déterminer si le nabilone analogique Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) demeure une option 

pharmacologique pour la gestion de l'agitation, symptôme neuropsychiatrique particulièrement difficile à 

traiter, et s'il présente des avantages en ce qui a trait à la douleur, au poids et au symptôme 

neuropsychiatrique dans son ensemble. De plus, nous recueillerons des informations en double aveugle sur 

sa tolérabilité et son innocuité. Si les patients remplissent les critères d'admissibilité et consentent à 

participer, ils seront inscrits à l'étude pendant 14 semaines. Il s'agit d'une étude croisée en double aveugle et 

avec placébo. 

Que se passera-t-il pendant l'étude? 

Après une phase d'une semaine de préinclusion sous placébo, les patients admissibles seront choisis au 

hasard pour recevoir le nabilone ou le placébo, pendant une période de six semaines pour chaque substance, 

et une période de sevrage de placébo d'une semaine entre les phases. Les participants subiront des tests 

standardisés d'humeur, de cognition, de douleur, d'état nutritionnel et d'indépendance fonctionnelle. Des 

prises de sang seront effectuées pour mesurer les taux sériques de stress oxydatif et de neuroinflammation. 

Admissibilité : Qui peut participer? 

 Hommes ou femmes de 55 ans et plus 
 Patients dans la phase modérée ou avancée de la maladie d'Alzheimer 
 État d'agitation cliniquement significatif 
 Dose stable de médicaments pour l'amélioration des fonctions cognitives 

 
Date de début du recrutement : 1er mai 2015 
Date de fin du recrutement : 31 décembre 2017 

Personne à demander : 
Nom : Myuri Ruthirakuhan 
Titre/poste : Étudiante au doctorat 
Établissement affilié : Institut de recherche Sunnybrook 
Courriel :  rutmyuri@sri.utoronto.ca 
Téŀ.: (416) 480-6100 poste 3185 


