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Le nouveau rapport HTA du Swiss Medical Board (SMB) aborde le thème suivant:

Thérapie combinée ou monothérapie pour la maladie d’Alzheimer?
Swiss Medical Board

Une association d’inhibiteurs de la cholinestérase et de mémantine est souvent prescrite aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer de forme modérée à sévère. D’après
les études cliniques disponibles à l’heure actuelle, cette association ne semble présenter aucun avantage majeur par rapport à l’administration d’un seul de ces deux médicaments. C’est pourquoi le SMB ne recommande pas la thérapie combinée chez ces patients, conformément aux pratiques actuelles de remboursement des caisses-maladie.
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terme, indiquait un nombre plus important d’effets
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