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La maladie d’Alzheimer

Première cause de syndrome démentiel en France.

Première cause d’entrée en institution.

900 000 patients Alzheimer en France.

200 000 nouveaux malades chaque année en France.

60% au domicile, 40% en institution.

Nombre de patients va augmenter avec le viellissement
de la population.
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La maladie d’Alzheimer
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EPIDEMIOLOGIE DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER



Les causes de démence

• Maladie d’Alzheimer = principale cause de démence.
• Données épidémiologiques en population générale 
concernent la maladie d’Alzheimer (70%) et les démences 
vasculaires (30%).



EPIDEMIOLOGIE DES DEMENCES

• France : Etude PAQUID.

• Etude de cohorte en population générale.

• Gironde et Dordogne.

• Sujets âgés de 65 ans et plus.

• Suivis depuis 1989.

• Vivant au domicile et en institution �représentatif de 
la population âgée en France.



EPIDEMIOLOGIE DES DEMENCES

• France : Etude des 3 Cités.

• Etude de cohorte en population générale.

• Bordeaux, Dijon, Montpellier.

• Sujets âgés de 65 ans et plus, non institutionnalisés

• Suivis depuis 1999.

• Vivant au domicile, volontaire�non représentatif de la 
population âgée en France.



EPIDEMIOLOGIE DE LA DEMENCE

Prévalence = nombre total de personnes atteintes de la maladie à
un certain moment au sein d’une population.

Incidence = nombre de nouveaux cas observés de la malade 
pendant une période donnée (un an) au sein d’une population.

Données du groupe EURODEM (plusieurs pays européens)

Prévalence de la démence = 6.4% des plus de 65 ans.
= 20% des plus de 85 ans. 

Incidence de la démence = 20 cas pour 1000 personnes années.



PREVALENCE DE LA DEMENCE

Augmentation ++ de la prévalence avec l’âge



PREVALENCE DE LA DEMENCE



INCIDENCE DE LA DEMENCE EN FRANCE

Augmentation de l’incidence de la démence avec l’âge.

Données de l’étude PAQUID



PREVALENCE DE LA DEMENCE

Estimations en France:

� Données issues des bases de l’Assurance Maladie :    400 000 personnes

� Données issues  des études en population générale :  850 000 personnes

� 1/3 forme légère, 1/3 forme modérée, 1/3 forme sévère.

� Trois fois plus de femmes que d’hommes.

� 230 000 cas auraient plus de 90 ans.

� 220 000 nouveaux cas de démence chaque année en France.



Espérance de vie des patients déments

Temps de survie des patients ~ 4 ans.



DEVENIR DES SUJETS DEMENTS

Démence = première cause d’entrée en institution des sujets 
âgés.

40% des déments vivent en institution (PAQUID).



PROJECTION DU NOMBRE DE DEMENCE : 2020



PROJECTION DU NOMBRE DE DEMENCE : 2050



PROJECTION DU NOMBRE DE DEMENCE



SITUATION DANS LE MONDE

Prévalence mondiale de la démence : 36 000 000 en 2010.

Situation en 2050 : 115 000 000.

Augmentation au cours des 20 prochaines années:

Europe +40%
Amérique du Nord +60%
Asie +120%
Afrique +120%
Amérique Latine +140%



EPIDEMIOLOGIE ANALYTIQUE

Quels sont les facteurs de risque associés à la démence ?



Age = principal facteur de risque d’Alzheimer

Incidence multipliée par 2 par tranche d’âge de 5 ans après 65 ans.



Sexe féminin = facteur de risque de maladie d’Alzheim er

Les femmes ont un risque accru de maladie d’Alzheim er.

Particulièrement après 80 ans.



Autres facteur de risque Alzheimer

� Effet de la « réserve cognitive »: rôle protecteur de la stimulation cognitive.

� Bas niveau d’éducation = risque accru de maladie d’Alzheimer

� Niveau d’éducation  est un indicateur socioprofessionnel : lié au mode de vie, 
à l’alimentation…



Autres facteur de risque Alzheimer

Facteurs de risque cardiovasculaire :

Tabac.

Diabète.

Hypertension artérielle et hypercholestérolémie en milieu de vie.



Facteur de risque Alzheimer

Facteurs environnementaux :

Peu d’activités intellectuelles (lecture..).

Pauvreté du réseau social (risque � 60%).

Statut célibataire (risque X2).

Faible niveau d’activité physique.



Facteur de risque Alzheimer

Consommation d’alcool :

Consommation de 2 à 4 verres de vin par jour = effet protecteur 
sur la démence (Risque Relatif =0.30).

Effet protecteur retrouvé pour la consommation d’alcool et non pas 
seulement le vin.



Dépression et Alzheimer

Antécédent dépression = facteur de risque de MA.

Facteur causal…

..ou bien syndrome prodromique de la démence..?



Facteurs de risque Alzheimer incertains

Antécédent de traumatisme crânien.

Présence d’aluminium dans l’eau de boisson.

Traitement hormonal substitutif de la ménopause (protecteur).

Consommation d’AINS (protecteur).



Facteurs de risque génétique Alzheimer
3 mutations génétiques causales décrites :
Forme rare de la maladie (<5%).
Début précoce avant 60 ans.
Gène APP (15% des cas génétiques)
Gène Presinillin-1 (70%)
Gène Presinillin-2 (rare)

Phénotype de l’apolipoprotéine E :
Un allèle E4: risque X3
Deux allèles E4: risque X15
Allèle E2 est protecteur.

Trisomie 21 (après 40 ans).

Antécédents familiaux :
Un parent atteint: risque X3



MANIFESTATIONS CLINIQUES DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER



� Début insidieux, sur plusieurs mois ou sur plusieurs années.

� Le risque augmente avec l’âge, début le plus souvent  après 70 ans.

� Parfois forme à début précoce vers 50-60 ans.

� Les rares formes génétiques peuvent débuter très jeune (40 ans).

� Plainte mnésique rapportée par le patient et souvent par l’entourage.

� Oublis prédominant sur la mémoire récente (mémoire antérograde), la 
mémoire des faits anciens est préservée plus longtemps.

Manifestation clinique de la maladie d’Alzheimer



Les systèmes de mémoire

Mémoire à court terme
Durée (30sec) et capacité limitée

Mémoire de travail
Système  permettant de réaliser des 
taches nécessitant le maintien en M 
d’infos disponibles pour un traitement 
immédiat
Durée et capacité limitée

Mémoire à long terme
Système permettant:
L’encodage :placer une info en M
Le stockage: garder une info en M
La récupération: restituer une info
Théoriquement illimitée et de durée 
permanente

Mémoire déclarative

Mémoire épisodique
M des événements inscrits 
dans un contexte spatial et 
temporel

Mémoire sémantique
Connaissances linguistiques 
et conceptuelles

Mémoire procédurale
Non verbale

Sous-tend les habilités



Mémoire épisodique (« évenementielle »)

• Définition de la mémoire épisodique
– Événements personnellement vécus dans un contexte spatial et 

temporel défini

• Mémoire rétrograde (avant la maladie)
– Souvenirs biographiques anciens

• Mémoire antérograde (après le début de la maladie)
– Orientation temporo-spatiale
– Evènements de l’actualité récente
– Mémoire épisodique  

• Verbale :Tests d’apprentissage de mots
– Rappel des 3 mots du MMS
– Epreuve des 5 mots: contrôle l’encodage et permet mieux de distinguer 

un trouble du stockage d’un trouble de la récupération

• Visuelle



La maladie d’Alzheimer

Syndrome démentiel.

Atteinte de la mémoire antérograde.

Trouble de l’orientation spatio-temporelle.

Atteinte des fonctions instrumentales.

Atteinte des fonctions exécutives.

Retentissement sur l’autonomie.

Installation insidieuse et aggravation avec le temp s.



Le syndrome démentiel

La démence est une réduction acquise des capacités 
cognitives suffisamment importante pour retentir sur la vie 
du sujet et entrainer un retentissement sur l'autonomie et 
les relations sociales .

Acquis : Différent des retards mentaux congénitaux.

Retentissement sur l’autonomie : altération du sujet à se 
prendre en charge dans la vie quotidienne : gestion des 
tâches administratives, gestion des médicaments, 
capacité prendre les transports en commun…

Durée d’évolution > 6 mois, exclut les syndromes 
confusionnels.



Atteinte de la mémoire antérograde.

Les difficultés mnésiques sont un des premiers 
symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Touche la mémoire antérograde : la mémoire récente, 
ce qui s’est passé la veille ou la semaine dernière.

Respect des souvenirs anciens, d’avant la maladie 
(mémoire rétrograde) : le mariage, un voyage ancien..

Souvent minimisées par le patient, mais constatées par 
l’entourage qui s’inquiète.

Répète plusieurs fois la même chose, perte des objets 
quotidien, oublis des rendes-vous, des anniversaires…



Trouble de l’orientation spatio-temporelle.

Difficulté à s’orienter dans le temps et dans l’espace.

Orientation temporelle sur 5 points : années, saison, mois, 
jour du mois, jour de la semaine. 

Orientation spatiale sur 5 points : nom de l’hôpital, étage, 
ville, département, région.

Difficulté à s’orienter dans les trajets.

Risque de se perdre.



Atteinte des fonctions instrumentales.

Fonctions instrumentales = autres fonctions cognitives 
que la mémoire.

Fonctions instrumentales = le langage, les praxies, les 
gnosies.

Maladie d’Alzheimer = atteinte de la mémoire + au moins 
une atteinte des fonctions instrumentales.

Atteinte uniquement de la mémoire : stade pré-Alzheimer 
= trouble cognitif léger ou Mild Cognitive Impairment.



Atteinte du langage

Trouble phasique.

Trouble de la dénomination, manque du mot, utilisation de 
périphrase.

Diminution de la richesse du discours.

Trouble de la compréhension.

Atteinte de la lecture et de l’écriture.

Perte du 2e langage pour les sujets bilingues.



Atteinte des praxies

Capacité d'exécuter sur ordre des gestes orientés 
vers un but déterminé alors que les mécanismes 
d'exécution sont conservés.

Praxies réflexives

Praxies visuospatiales



Atteinte des gnosies.

Gnosie = Faculté permettant de reconnaître par l'un des
cinq sens la forme d'un objet, d'en saisir la signification.

Agnosie =Troubles de la reconnaissance en l’absence de 
trouble sensoriel.

Difficulté à reconnaître les visages, à analyser une scène 
complexe.



Atteinte des fonctions exécutives.

Fonctions exécutives : fonctions supérieures, dans le lobe 
frontal du cerveau.

Fonctions d’organisation, de planification, de 
jugement, 
prise de décision

Permettent d’avoir un comportement volontaire et adapté
à une situation particulière

Capacités de jugement et de raisonnement.



Retentissement sur l’autonomie.

Activités de la vie quotidienne : échelle ADL.

Hygiène corporelle 
Habillage 
Aller aux toilettes 
Locomotion 
Continence 
Repas 

Autonome / aide partielle / aide complète.



Retentissement sur l’autonomie.

Activités instrumentales de la vie courante : échelle IADL.

Utiliser le téléphone
Faire les courses
Préparer les repas
Entretenir le domicile
Faire la lessive
Utiliser les moyens de transport
Prendre les médicaments
Gérer son budget



Installation insidieuse et aggravation avec le temp s.

Echelle MMSE = Mini Mental State Examination

Échelle cognitive globale de 0 (le plus mauvais) à 30 
(normal).

Utilité pour la sévérité de la maladie d’Alzheimer :

MMS ≥ 20:  stade léger
14≤ MMS <20 :  stade modéré

10 ≤ MMS <14 : stade modérément sévère
MMS <10 : stade sévère



ORIENTATION
En quelle année sommes-nous ? 
En quelle saison ? 
En quel mois ? 
Quel jour du mois ? 
Quel jour de la semaine ? 
Quel est le nom de l'hôpital ? 
Dans quelle ville sommes-nous ? 
Quel est le nom du département de cette ville ? 
Dans quelle province ou région sommes-nous ? 
A quel étage sommes-nous ? 

APPRENTISSAGE
- Cigare 
- Fleur 
- Porte

ATTENTION ET CALCUL
- 93 …………………………………………………………..
- 86 …………………………………………………………..
- 79 …………………………………………………………..
- 72 …………………………………………………………..
- 65 …………………………………………………………..

RAPPEL
- Cigare ………………………
- Fleur ………………………..
- Porte ………………………..

LANGAGE

- Quel est le nom de cet objet (crayon) 
- Quel est le nom de cet objet (montre) 
- Répétez : "Pas de mais, de si, ni de et" 

EXECUTION DE 3 ORDRES SUCCESSIFS

- Prenez la feuille de la main droite 
- Pliez-la en deux 
- Jetez-la par terre

EXECUTION D'UN ORDRE ECRIT

- Montrez la phrase : "fermez les yeux" 

ECRITURE SPONTANEE

- Voulez-vous écrire une petite phrase ? 

PRAXIES CONSTRUCTIVES

- Voulez-vous recopier ce dessin ? 

SCORE ……………………….

FERMEZ LES YEUX



Evolution de la maladie d’Alzheimer



Quelques éléments physiopathologiques…

Normal Alzheimer

Atrophie / dégénérescence des hippocampes.

Hippocampe = structure à l’origine de la mémorisation.



Quelques éléments physiopathologiques…

Accumulation de lésions 
histologiques dans le cerveau des 
patients :

Plaques séniles
Accumulation extra cellulaire de 
peptide beta-amyloïde.

Dégénérescence neurofibrillaire
Accumulation intraneuronale de 
protéine Tau sous une forme 
hyperphosphorylée.



La pathologie               
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Accumulation et agregation

La dérégulation du métabolisme du précurseur du 
peptide amyloïde (APP) au cœur de la pathologie 

amyloïde



Hyperphosphorylation et phosphorylation anormale de la protéine Tau



Biomarqueurs du LCR et Alzheimer

• Dosage de biomarqueurs 
dans le LCR.

• Profil Alzheimer :
Aβ 1-42  �
Total Tau �
Phosphorylated Tau �

• Sensibilité ~ 85%
• Spécificité ~ 85%

• ELISA (Innogenetics
Ghent Belgium)



Les causes de la maladie d’Alzheimer

Très rarement <1% des cas :
Maladie génétique familiale autosomique dominante.
3 mutations génétiques connues : APP, PS1, PS2.

La très grande majorité des cas :
Maladie multifactorielle.
Terrain de susceptibilité génétique.
Principal facteur de risque génétique = allèle E4 de 
l’apolipoprotéine E (risque X4).
Composante environnementale complexe.
Age = principal facteur de risque de la maladie.
Sexe féminin.
Facteurs de risque vasculaire.



Prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer



Prise en charge de la maladie d’Alzheimer

Prise en charge médicale.

Prise en charge non médicale.



Prise en charge médicale.

Bilan diagnostique / Recherche d’une cause curable de 
trouble cognitif :

Dépression pseudo-démentielle.
Pathologie du sommeil / SAS.
Hypercalcémie.
Hypothyroïdie.
Carence en vitamine B12 , folates.
Syphilis.
Hydrocéphalie à pression normale.

� Examen clinique, bilan biologique, IRM cérébrale



Traitement médicale de la maladie d’Alzheimer.

Absence de traitement étiologique pouvant modifier 
l’histoire naturelle de la maladie.

Existences de traitements symptomatiques : 
amélioration de certains symptômes.

2 classes de médicaments ont l’AMM dans la maladie 
d’Alzheimer.

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase : Aricept, 
Exelon, Reminil.

La mémantine : Ebixa.



Traitement médicale de la maladie d’Alzheimer.

Séances de stimulation cognitive :
Rééducation mnésique.
Par orthophoniste libérale.
Ou en centre d’accueil de jour / atelier mémoire.



Mesures non médicales

IDE au domicile pour la supervision des traitements.

Prise en charge à 100% ALD 30.

Prise en charge sociale :
Assistante sociale des services hospitaliers.
Assistante sociale des mairies.
CLIC = Centres Locaux d'Information et de Coordination.
PPE = Point Paris Emeraude à Paris. 

Allocation Personnalisées à l’Autonomie.





Mesures pour le maintien de l’autonomie.

Plateau-repas au domicile.

Passage régulier d’une auxiliaire de vie.

Prévention des accidents domestiques / gaz.



Prise en charge de l’aidant.

Soutien psychologique.

Association de familles de malade: France-Alzheimer, 
Café Alzheimer.

Centre d’accueil de jour.

Hospitalisation de répit.

Eviter l’usure de l’aidant.



Les troubles psycho-
comportementaux



TROUBLES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX

Ils sont présents à tous les stades de la maladie

La prévalence globale d’au moins un symptôme 
psycho-comportemental au cours de 
l’évolution de la MA est de 90%

Retentissement émotionnel majeur sur les 
aidants 



TROUBLES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX

• Secondaires à d’autres symptômes
• Affection somatique douloureuse

• Environnement perturbant (bruits, 
horaires,…)

• Personnalité du patient

• Environnement humain



Stade prStade pr éécoce de la maladiecoce de la maladie

les symptômes les symptômes «« nnéégatifsgatifs»» sont les plus sont les plus 
constants. constants. 

-- une apathie,une apathie,
-- une indiffune indifféérence affective, rence affective, 
-- un apragmatisme avec dun apragmatisme avec dééfaut dfaut d’’initiative, initiative, 
-- un dun déésintsintéérêt, une absence de plaisir et rêt, une absence de plaisir et 

dd’é’émotion, un repli. motion, un repli. 
-- ddéépression + manifestations anxieuses.pression + manifestations anxieuses.



ÀÀ un stade plus tardifun stade plus tardif

-- ll’’agitation (verbale, vocale ou motrice) peut parfois sagitation (verbale, vocale ou motrice) peut parfois s’’accompagner accompagner 
dd’’agressivitagressivitéé verbale et plus rarement physique. verbale et plus rarement physique. 

-- LL’’instabilitinstabilitéé psychomotrice se caractpsychomotrice se caractéérise par :rise par :
-- une dune dééambulation au cours de laquelle le patient ambulation au cours de laquelle le patient 
explore les lieux, explore les lieux, 
-- une une tasikintasikinéésiesie qui est une incapacitqui est une incapacitéé àà rester en rester en 
place, place, 
-- un syndrome de un syndrome de GodotGodot qui consiste qui consiste àà suivre lsuivre l’’aidant aidant 
dans ses ddans ses dééplacements. placements. 

-- Les comportements moteurs aberrants : des comptages Les comportements moteurs aberrants : des comptages àà voix haute, voix haute, 
des rdes rééppéétitions gestuelles ou verbales (faire les cent pas, ouvrir les titions gestuelles ou verbales (faire les cent pas, ouvrir les 

placards et les tiroirs).placards et les tiroirs).



APATHIE

• État de fatigue intense physique ou/et 
intellectuelle

• Incapacité à réagir par indifférence 
affective

• Perte des capacités d’initiation



APATHIE

– Comment intervenir ?

• Stimuler avec des activités simples

• Inciter-le:  à démarrer l’action 

• Inciter-le: à exprimer ses émotions



DEPRESSION

• Perte de motivation et d’intérêt et/ou de 
plaisir

• Tristesse, pleurs, idées noires 
• Repli sur soi, auto-dépréciation
• Perturbation du sommeil et de l’appétit
• Troubles de mémoire
• Plainte somatique



DEPRESSION

– Causes : 

• En réaction à la prise de conscience 
des capacités perdues (surtout en début 
de maladie).

• Changement d’environnement social.
• Processus biochimiques de la maladie.



DEPRESSION

– Comment intervenir ? 

• Maintenir le plus longtemps possible les 
échanges

• Ne pas banaliser 

• Laisser exprimer, écouter 
• Valoriser, complimenter 

• Respecter l’envie d’être seul
• Ne tenter pas de stimuler à tout prix



ANXIETE

– Manifestations :

• Conduites impulsives et répétitives
• Repli sur soi
• Fugue, déambulations
• Agressivité envers soi ou autrui
• Mouvement d’opposition



ANXIETE

– Causes : 

• Monde environnant qu’il ne reconnaît plus
• Incompréhension, changement 

• Trouble de mémoire, désorientation 
• Crainte de l’échec

• Angoisse de se sentir abandonné (à
l’approche de la nuit et lors du départ des 
familles)



ANXIETE

– Comment intervenir ? 

• Expliquer toujours ce que vous faîtes
• Créer un environnement apaisant

• Réorienter, proposer des activités ludiques
• Etre présent et rassurant à l’approche de la 

nuit

• Proposer un « relais » lors du départ des 
familles



FLUCTUATIONS EMOTIONNELLES

– Manifestations : 

• Changement brutal d’humeur
• Passage du « rire aux larmes »
• Réaction de catastrophe 



FLUCTUATIONS EMOTIONNELLES

– Causes:

• Peut être effrayé par ses propres émotions

• Peut avoir oublié ce qui a causé cette vive 
émotion

• Peut être désorienté et confus

– Comment intervenir ? 

• Garder votre calme et tenter de le rassurer



TROUBLES DU COMPORTEMENT

• Agressivité
• Agitation / Déambulation
• Comportement répétitif
• Désinhibition



AGRESSIVITE

– Manifestations : 

• Irritabilité
• Violence verbale (cris, insultes)

• Violence physique
• Attitude d’opposition



AGRESSIVITE

– Causes : 

• Syndrome confusionnel
• Affection somatique sous-jacente

• Inconfort
• Incompréhension du monde extérieur

• Réaction de défense s’il se sent menacé
• Mise en échec, frustration, opposition



AGITATION/DEAMBULATION

– Causes : 

• Désorientation temporelle et spatiale
• Activité motrice automatique
• Fuite d’une situation difficile
• Agitation anxieuse au crépuscule 
• Ennui, Inconfort
• Problème médical (infection, déshydratation)



COMPORTEMENTS REPETITIFS

– Manifestations :

• Logorrhée : Parle sans cesse
• Gestes répétitifs

• Compulsions



COMPORTEMENTS REPETITIFS

– Causes :

• Changement perçu comme menaçant
• Composantes neurobiologiques

• Anxiété, douleur, ennui
• Le fait d’oublier entraîne des questions 

répétitives



DESINHIBITION

• Perte des convenances sociales = familiarité

• Propos injurieux et grossiers



TROUBLES DU COMPORTEMENT

– Comment intervenir ?

• Eliminer et neutraliser le facteur déclenchant
• Garder son calme

• Rassurer, patient très sensible aux 
intonations de  voix

• Ambiance sereine et environnement stable 

• Prendre le temps d’expliquer les 
changements



TROUBLES DU COMPORTEMENT

– Comment intervenir ?

• Aménager l’espace 
• Accompagner, réorienter 
• Proposer une activité simple pour détourner 

l’attention
• Éviter la contrainte et l’opposition 
• Ne vous considérez pas comme 

personnellement visé
• Se remettre en question, regard critique



• Donner du sens à des troubles chez un 
patient qui est en perte de sens 

– Quel type de trouble?
– Facteurs déclenchant?

• Valoriser l’autonomie 
• Garder des habitudes de vie 
• Importance de la réaction du soignant
• Réfléchir en équipe à une réponse 

adéquate



• « c’est la maladie qui le veut, ce n’est 
pas le patient qui le fait 
volontairement »

• « Toute personne malade quels que 
soient son état et son histoire conserve 
une qualité d’être humain de sa 
naissance à sa mort et est digne 
d’estime »

Michel Geoffroy, médecin et philosophe 

REFLEXIONS ETHIQUES


