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Démence ou 

maladie 

d'Alzheimer ? 



Définitions 

Être dément (DSM IV) c'est présenter 

une altération importante des fonctions 

cognitives entraînant une perte 

d'autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne 

Mc KAHNN 



Critères pour le diagnostic de 
Démence 

(DSM-III et IV) 

 Perte de mémoire et d'une ou plus des autres 
fonctions cognitives: aphasie, apraxie, 
agnosie, troubles des fonctions exécutives. 

 Handicap social et occupationnel impliquant 
un déclin par rapport à un état antérieur. 

 Déficiences qui ne doivent pas apparaître 
exclusivement au cours d'épisodes 
confusionnels. 



Les démences 

La maladie d ’Alzheimer 

Démences vasculaires (MID) 

Démence sous-corticale 

Hydrocéphalie chronique de l ’adulte (« à 
pression normale ») 

Démences "curables", intoxic., métabol., 
déficience en vit B1-B12, infections 

Pseudo- démences 



Critères pour le diagnostic de 
Probabilité de Maladie d'Alzheimer 

(NINCDS-ADRDA) 

 Histoire typique 
– Début insidieux 

– Progression graduelle des symptômes 

 Perte cognitive documentée par les tests 
neuropsychologiques 

 Pas de signes cliniques, ou en imagerie, ou 
en biologie d'autres maladies pouvant 
conduire à la démence (attaques, Parkinson, 
hématomes, tumeurs) 



Qui touche-t-elle ? 



Épidémiologie de la démence 

Européens (Eurodem 1980-1990) 
– > 65 ans:  3%, > 85 ans: 15%, > 90 ans: 30% 

Français 
– Prévalence 

» PAQUID 1997: 300 000 Alz et 550 000 déments. 

» PAQUID 2002: 600 000 Alz et 750 000 déments. 

– Incidence (Paquid 1997) 

» 100 000/an actuellement (1000 familles) 

» prévision 200 000/an en 2020 (50 000>90 ans) 



Estimation du nombre total de 
patients Alzheimer 

n = 607 875 

> 7 000 (31) 

4 000 - 7 000 (38) 

3 000 - 4 000  (9) 

2 000 - 3 000  (12) 

1 000 - 2 000  (6) 

1. Rapport d'expert J.F. Dartigues : dossier technique Ebixa®; commission de la transparence 2002 

2. Communiqué de presse Secrétariat d'état aux personnes âgées 16/01/2003 

Sources : suivi prospectif à 10 ans 

de la cohorte Paquid - 

Recensement INSEE 1999 

75 ans et plus, 

tous stades 



Prevalence of Dementia and Alzheimer's 
Disease vs age (France) 
B CROISILE, La Rev de Gériatrie, 2003;28:395-402. 
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Estimation du nombre total de 
patients Alzheimer 

Léger 

27,8% 

Modéré 

29,3% 

Modéré/sévère 

17,7% 

Sévère 

9,6% 

Très 
sévère 
15,7% 

1. Rapport d'expert J.F. Dartigues : dossier technique Ebixa®; commission de la transparence 2002 

2. Communiqué de presse Secrétariat d'état aux personnes âgées 16/01/2003 

75 ans et plus 



Épidémiologie de la démence 

La prévalence de la démence concerne 

(au moins) 1,5% des plus de 65 ans 

Elle double tous les 4 ans 

Pour atteindre 30% à 80 ans et plus 

L'incidence est de 1% par an et croît avec 

l'âge. 



Épidémiologie de la démence 

Alzheimer > Démence vasculaire: 

Europe, Amérique du Nord 

Alzheimer < Démence vasculaire: 

Chine (? Shanghaï), Japon, Russie 

Pas d'Alzheimer: 

Nigeria 

 

 



Comment 

l'expliquer ? 



Plaque Sénile  

 Deposit of 

insoluble bêta 

amyloïd 

protein 

appears in 

fluorescent 

yellow on this 

slice of 

cerebral 

tissue (Photo 

Therry, 

Arnold,/CNRI) 



Mécanismes de la maladie d ’Alzheimer  



Réduction des Neuromédiateurs 

 Système cholinergique: 
Acétylcholine, Choline 
acétyltransférase, 

acétylcholinestérase. 
Dégradation cognitive 

 Syst. noradrénergique: 
adrénaline, état 
dépressif 

 Syst. dopaminergique: 
hypertonie 

 Syst. sérotoninergique: 
agitation, tr. comport. 

 Acides aminés et GABA 

 Somatostatine 

 Neuropeptide Y 

 Substance P 

 IL-1 élevée: 

inflammation des 

plaques 

 IL-2, IL-6, TNF: 

divergences…et 

dégénérescence 



En a-t-on identifié 

les causes ? 



1ère cause: 

Génétique 



Apo E 

 cas familiaux: allèle epsilon 4 du gêne 

de l'apolipoprotéine E . 52% contre 

16% spor. RR 4 à 10. Non diagnostic. 



Chromosomes et gènes 

 1991, Londres, formes familiales 

autosomiques dominantes 

– chromosome 21: de la protéine du 

précurseur de l'amyloïde (APP) +++ 

 1995 Toronto 

– chromosome 14: préséniline 1 +++ 

– chromosome 1: préséniline 2 



Derniers gènes découverts 

 TIMES 2011: The three new genes, known as 

clusterin, complement receptor 1 (CR1) and 

PICALM, were uncovered by two separate 

research groups, one in Wales and one in 

France (AMOUYEL), who linked the genes to 

the most common form of the memory 

disorder, late-onset Alzheimer's (90% of all 

Alzheimer's cases). 
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1920745,00.html#ixzz

1ZhSo0mrm 

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1920745,00.html
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1920745,00.html


2ème Cause: 

Environnementale 



Environnement et facteurs 
de risque 

Age: Paquid: 3675 p>65 ans. Démences 190, 

Alz 140 

Tabac...Alcool… 

Aluminium…? 

Trauma (boxeurs) si epsilon4, fact de risq 

Oestrogènes: réduisent, retardent ? 

Anti-inflammatoires: réduisent ? 



Quels en sont les 

signes ? 



Le premier cas rapporté par 

 Aloïs Alzheimer 

Auguste D… 

51 ans (1907) 

 

 

 

Votre nom ? Auguste. 

Votre nom de famille ? 

Auguste... 



Clinique de l'Alzheimer 

 Désintégration progressive globale et 

homogène des fonctions mentales. 

 Atteinte des fonctions mentales: 

mémoire, attention, orientation, 

praxies/gnosies, langage, motricité , 

personnalité 

 Évolue de 2 à 19 ans, moy 8 ans 

 



Clinique de l'Alzheimer 

 Syndrome amnésique 

 Troubles praxiques 

 Troubles du langage 

 Troubles des fonctions exécutives 

 Troubles visuo-spatiaux 

 Modifications de la personnalité 

 Handicap 

 Troubles du comportement 

 Complications 



Syndrome amnésique 

 tr. de la mémoire à court terme (m de travail) 

 troubles de la mémoire épisodique à long 
terme 
– rappel libre 

– rappel indicé 

– reconnaissance 

 troubles de la mémoire sémantique 
– dénomination d'objets, d'images 

– fluidité verbale 

– complément de phrases 

– catégorisation 



Troubles praxiques 

Troubles des gestes intentionnels 

(praxies) 
– apraxie gestuelle (production, connaissance) 

– apraxie constructive (incap. reprod. dessin) 

– apraxie de l'habillage 



Troubles du langage 

Troubles du langage parlé 
– manque du mot 

– paraphasies verbales (tr de la compréhension) 

– aphasie globale 

Lecture, écriture 



Troubles des fonctions 

exécutives 

Troubles conceptuels 
– difficultés d'abstraction et de planification 

Troubles du jugement 
– conduite, cuisine 

Méconnaissance des déficits 
– anosognosie 



Troubles visuo-spatiaux 

Désorientation spatiale 

Troubles de l'attention spatiale 

Troubles de l'identification visuelle 



Modifications personnalité 

Humeur triste 

Perte de confiance dans l'entourage 

Anxiété 

Agressivité 

Noté progressivement par l'entourage 



Handicap 

Perte progressive des capacités 

fonctionnelles de la vie quotidienne 

– AIVQ (IADL) 

– AVQ (ADL) 



Capacités fonctionnelles 

de la vie quotidienne 

 Activités de la vie 

quotidienne 

    (AVQ, ADL de Katz) 

– lit-fauteuil 

– se laver 

– se nourrir 

– aller aux WC 

– s'habiller 

 Activités 

instrumentales de la 

vie quotidienne (AIVQ, 

IADL de Lawton) 

– cuisiner 

– faire ses courses 

– faire le ménage 

– gérer les comptes 

– téléphoner 

– prise médicaments 

– voyager 



Comment évolue-t-

elle ? 



Évolution de la maladie d ’Alzheimer 
Gauthier, 1996 



Troubles du comportement 

 Inévitables dans la démence: 70% 

Deux origines, souvent associées: 

– endogènes, production délirante ou 

hallucinatoire p ex. 

– exogènes, réactionnels 
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Part de la démence et de la maladie d’Alzheimer 

parmi les sujets classés dans les GIR 1 à 4 (APA) 
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2. Communiqué de presse Secrétariat d'état aux personnes âgées 16/01/2003 



Complications 

Troubles du comportement (40 à 50%) 
– Hallucinations, agitation, fugues, etc… 

Fragilisation 
– Dénutrition, troubles de déglutition 

– Pneumonies, infections urinaires 

– Chutes et conséquences traumatiques 

Perte de la mobilité et grabatisation 

Mort 



Démence: agitation 

Se méfier des origines somatiques de 
ces troubles : 
– iatrogène : interactions médicamenteuses, ou 

prescription récente, 

– déshydratation, 

– infection, 

– hypoxie, 

– déficit sensoriel (notamment auditif …) 

– incontinence, 

– fécalome. 



Comment en faire 

le diagnostic ? 



Diagnostic 

Anamnèse: le récit de l ’entourage 

Clinique: approche par le médecin 

Neuropsychologique: essentiel 

Imagerie TDM, Scinti., RMN Spectro proton: 

(élévation du rapport Myoinositol/ Créatinine-

Phosphocréatine RAI, al, 1999 Lancet 353, 1063), 

PET scan (tomo émiss positons): recherche 

Biologie: diagnostic d'élimination ou recherche 



Intérêt d ’un diagnostic précoce 

 Stade démentiel au début, ou pré-démentiel ? 

 De la précocité du diagnostic dépend celui de 
la prise en charge : 
– Thérapeutique médicamenteuse 

– Thérapeutique non pharmacologique 
(comportemental et environnemental, stimulation 
cognitive (?), réassurance et soutien 
psychologique, rééducation orthophonique,… 

– Protection contre les dangers (canicule) 

 Deux objectifs principaux, 
– Stabiliser la maladie le mieux possible, 

– Retarder l ’institutionnalisation le plus longtemps 



Dépistage de la démence : outils 

AIVQ (IADL) : Activités Instrumentales 
de la Vie Quotidienne (de LAWTON) 
(PAQUID 1998) 

MMSE : Mini Mental State Évaluation 
(de FOLSTEIN) 

 

Résultats: France environ 50% de 
diagnostics. Paris 16%. 



Peut-on traiter la 

maladie 

d'Alzheimer ? 



Traitement 

Prise en charge 

Médicaments 

Suivi 



Prise en charge du malade 
d'Alzheimer 

• Récupérer les fonctions perdues (alimentation, 
hydratation, vision, audition, motricité...) 

• Aménager le milieu (espaces, ni chutes, ni 
échecs) 

• Utilisation optimale des fonctions résiduelles 
et traitements médicamenteux 
symptomatiques (tr comportement) 

• Informer, former et soutenir les familles 

• Traitement médicamenteux de la démence 



Traitement médicamenteux de 
l'Alzheimer 

• pallier la baisse des neurotransmetteurs 
(Tacrine, Aricept, inhib cholinestérase) 

• empêcher la mort des neurones ou aug. 
survie (NGF, Anticalciques, œstrogènes, anti-
inflammatoires) 

• diminuer les attaques des peroxydes (Vit E, 
huiles végétales) 

• bloquer interaction fib. amyloïdes/ réc. RAGE 

• diminuer le clivage par la protéase de l'APP 



...Pallier la baisse des 

neurotransmetteurs (IAChE) 

Tacrine (Cognex 10, 20, 30, 40 mg)   
Optimum 120 mg si les effets secondaires et les 
transaminases le permettent 

Donepezil (Aricept 10 mg) 
     Optimum 20 mg après 2 semaines de pallier à 10 

mg 

Rivastigmine (Exelon 1.5, 3, 4.5, 6 mg) 
Optimum 12 mg par incréments de 3 mg et paliers de 
2 semaines  

Galantamine (Reminyl) 

 



...Survie des neurones 

 Mémentine (Ebixa ®): neuroprotecteur 

 Neuroleptiques et calmants: si 
nécessaire 

 NGF, Anticalciques, Oestrogènes, Anti-
inflammatoires, Antiradicalaires: non 
validés 

 

Résultats: 2 à 12 mois de répit 



Évolution traitée 

Fonction 

Temps 

Anticholinestérasiques 



Épurer le cerveau de l'A ? 

 Immunisation anti Abêta ("le vaccin") 

 Abaissement du niveau sanguin d'Abêta 

– Effet de syphonnage 

– Agents altérant le niveau sanguin d'Abêta comme 

ganglioside GM1 ou gelsoline: grande affinité pour 

Abêta et ne passent pas la barrière hémato-

encéphalique 

 
Y. MATSUOKA, al, Karen DUFF, The Journal of Neuroscience, 

2003;23:29-33. 



Quelles 

répercussions sur 

la famille ? 



Aidant 

Peut être en danger: 

– Psychologique: dépression 

– Physique: maladies, surmortalité 

– Épuisement 

 

 La question de la promesse 

 

 



Cercle de famille 

 La tolérance jusqu'à la rupture 

 

Une épreuve parfois difficile 

– Fait front 

– Peut éclater, se désunir lors des choix 

 

 La souffrance risque de devenir 
maltraitance 



Quelles 

répercussions sur 

la société ? 



Un citoyen à part entière 

 Droit au soin 

 Droit à la vie 

 Droit au choix 
– la personne de confiance 

– La question fréquemment posée par les bien 
portants de l'euthanasie 

 Droits de la personne 

 Les guides de l'éthique clinique et ses 
principes 



Une personne à protéger 

Biens: la question de la tutelle 

 Intégrité corporelle: risques physiques 

 Liens affectifs 



Une deuxième personne à 

protéger 

Aider l’aidant familial 

Aider l’aidant professionnel 



La maladie d ’Alzheimer 

dans l ’opinion 

 

Télévision 

Livres 

Presse 



Alzheimer, l ’implication du 
médecin de famille 

Pour le 

 

Dépistage de la maladie 

 

Suivi du patient et de sa famille 



La maladie d ’Alzheimer et 

l ’implication du corps sanitaire 

Neurologues 

Gériatres 

Psychiatres 

Médecins généralistes 

Infirmiers 

Réadaptateurs 

Administrateurs 

Consultations 

Centres de jour 

Hébergement 

temporaire 

Structures de répit 

Centres Experts 

Unités de 

Psychogériatrie 



Questions économiques 

 Le prix des traitements et des soins 

d'accompagnement est élevé et compte-tenu 

de la fréquence de la maladie, le diagnostic 

et la prise en charge thérapeutique précoces 

peuvent conduire les responsables des 

systèmes de santé à des choix restrictifs. 

 Estimation en Europe: 

– 5000 à 80000 € /an/ malade. 



Combien ça coûte ? 

Combien ça rapporte ? 



Problèmes éthiques de 
la démence 

• Nombre d'articles par 

sujet dans la littérature 

mondiale entre 1980 et 

2000. 

 
BALDWIN, Int J Geriatr Psychiatry 

2003;18:41-54 
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 Iris MURDOCH 

(1919 - 1999) 

et son époux 

 John BAYLEY 
 

    « In his memoir Elegy for 
Iris John Bayley gives an 
account of his life with 
Murdoch, whose 
benevolent personality 
was not broken by her 
disease.  » 


