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Démence ? Avion de nuit (sorcellerie) ?
Ou simple retour à l’enfance du vieux.

(Partie 1) : concept et définition 
(détecter les premiers signes)

Le point de vue de l’expert et retour
d’expériences cliniques ; les conseils
utiles aux familles et personnels de
santé. Comprendre la maladie pour
mieux l’appréhender à partir des pre-
miers signes dans nos maisons et au-
tour de nous.
Les neurites représentent les structures
les plus remarquables des neurones.
Leurs multiples branchements, tout à
fait critiques pour ce qui concerne les
transferts d’informations, reflètent une
organisation particulièrement sophisti-
quée de leur cytosquelette sous-jacent.
Dès lors, il n’est pas surprenant qu’une
désorganisation de ce cytosquelette
puisse se traduire par une perte de
fonction dramatique et évolutive de
certaines parties de la mémoire. 

Perte et/ou dégradation des fonctions
cognitives et mnésiques

La maladie d’Alzheimer (MA) est carac-
térisée par une atteinte du cytosque-
lette des neurones du cortex cérébral,
une région du cerveau tout à fait cru-
ciale pour les fonctions cognitives. Ce
qui la distance déjà de la sorcellerie, qui
est un acte que l’on pose très souvent
consciemment, maléfiquement, avec
pour objectifs de ne pas se nuire soi-
même, mais d’extérioriser la nuisance
sur quelqu’un d’autre, ce qui n’a rien à
faire avec une dégradation des fonc-
tions cognitives. Parfois, certaines des
personnes souffrant de la MA sont lyn-
chées (bastonnées à mort) par des per-
sonnes qui ne les connaissent pas, et
même aussi par les personnes qui les
connaissent bien (parfois par leurs
proches : enfants, petits-fils, frères et
sœurs dans certains pays d’Afrique en-
core aujourd’hui) et qui attribuent leurs
actes à de la sorcellerie/avion de nuit.
Or, c’est juste une perte et/ou une dé-
gradation des fonctions cognitives et
mnésiques (ces personnes, parfois,
dans les formes sévères et avancées, ne
reconnaissent plus leurs propres noms,
ni leurs proches, ni leur domicile) qui les
amènent à se retrouver dans des domi-
ciles qui ne sont pas les leurs, ou aller se
coucher sur un lit qui n’est pas le leur,
ou même entrer dans une cuisine et se
comporter comme si c’était la leur. 
Les traitements médicamenteux des

maladies démentielles et notamment
de la MA tardent malheureusement à
arriver. Les patients, leurs familles, le
personnel de santé continuent de se
battre comme ils peuvent, avec tout ce
que cela implique psychologiquement,
socialement et financièrement. Le se-
cours de ces patients réside dans les
nursings et la prise en charge non mé-
dicamenteuse (impliquant tout le
monde : personnels de santé, familles,
voisins, etc.) car la médecine à ce jour
se trouve encore limitée, et ces patients
sont donc, comme d’autres malades de
certaines pathologies neurovégétatives
(Parkinson, maladie à corps de Lewy,
sclérose en plaque, etc.), des orphelins
médicaux.
La MA est un problème majeur de santé
publique. Décrite pour la première fois
par le médecin allemand Aloïs Alzhei-
mer en 1907, elle se définit comme une
maladie neuro évolutive (atteinte céré-
brale progressive conduisant à la mort
neuronale). Elle touche la mémoire et
d’autres fonctions cognitives, altère la
personnalité du sujet atteint et induit
très souvent des troubles du comporte-
ment.

Première cause de syndrome 
démentiel

Elle entraîne un retentissement signifi-
catif sur les activités de la vie quoti-
dienne. C’est la première cause de
syndrome démentiel et le premier
motif d’entrée en institution. Les fac-
teurs de risques sont, entre autres :
l’âge, le sexe (plus important chez les
femmes après 80 ans), le diabète, les
troubles lipidiques, l’hypertension arté-
rielle, ainsi que le tabac, les antécé-
dents familiaux (les formes dites
«familiales» de la maladie ne concer-
nent que 1% des malades). La MA à ce
jour possède deux principaux types de
marqueurs physiopathologiques :
plaque sénile, plaque amyloïde et le
DNF (dégénérescence neurofibrillaire).
Ces lésions envahissent progressive-
ment les différentes zones du cortex
cérébral et provoquent une diminution
des cellules nerveuses/synapses (figure
1) (1,2). En général, le trio de l’expres-
sion clinique d’une maladie neurodégé-
nérative commune à toutes les
pathologies est composé des manifes-
tations cognitives ; des troubles du
comportement ; de la perte de l’auto-
nomie, figure 1-2.
La MA est souvent utilisée à tort pour
tous les types de démence, comme un
terme génétique sans qu’un diagnostic

précis ait été posé. Le mot «démence»,
du grec de-mâns («hors d’esprit»), est
un terme médical universellement
connu, désignant ainsi le résultat d’une
affection irréversible et progressive du
système nerveux central (SNC). Elle at-
teint le fonctionnement exécutif (juge-
ment, raisonnement et pensée
abstraite), mnésique, cognitif (les 4A,
voire figure 1), moteur, psychologique
et comportemental de l’individu d’une
manière hétérogène, à différents de-
grés mais suffisamment intenses pour
entraver ses activités de la vie quoti-
dienne (activité de la vie quotidienne,
AVQ), sociales et relationnelles et lui
faire perdre son autonomie et son indé-
pendance. Bien que la perte d’autono-
mie de ces patients ne soit pas sévère
au début de la maladie (figure 2), elle
constitue un facteur majeur du diagnos-
tic de démence. Il en va de même pour
les troubles comportementaux. 

Figure 1: les 4 A (amnésie, apraxie,
aphasie, agnosie) et troubles souvent
associés.
La démence n’affecte pas tous les neu-
rones en même temps, ni d’une ma-
nière identique chez toutes les
personnes malades, car chaque per-
sonne atteinte a une manifestation qui
lui est propre, relative à son âge, au ni-
veau de ses capacités antérieures, au
degré de sévérité des lésions, aux ré-
gions lésées du cerveau et donc à l’évo-

lution des lésions, qu’elle soit lente ou
rapide (3-4). La santé physique de la
personne, ses niveaux cognitifs et cul-
turels, le milieu psychoaffectif dans le-
quel elle évolue, sa personnalité qui
guide ses réactions et ses comporte-
ments jouent également un rôle impor-
tant dans l’hétérogénéité de la
démence et de son évolution. Des
conditions défavorables, à l’instar des
maladies secondaires, un environne-
ment non adapté, des problèmes pécu-
niaires, l’attitude surprotectrice ou, au
contraire, de rejet (sorcellerie, comme
c’est encore le cas dans certains pays
d’Afrique subsaharienne) et d’incom-
préhension de la part de l’entourage ac-
célèrent la dégradation de l’état du
patient. Une personne est dite dé-
mente lorsqu’au moins deux de ses
fonctions mnésiques, exécutives, intel-
lectuelles et cognitives sont altérées,
notamment, un ou plusieurs types de la
mémoire. 
Les capacités de raisonnement et de ju-
gement, le langage, la compréhension,
la faculté d’abstraction, des 4A (voir fi-
gure 1), d’orientation spatio-tempo-
relle, etc., une PA démente subissent
outre des altérations démentielles, les
conséquences des modifications neuro-
logiques, cognitives et psychomotrices
dues à l’âge (1-2). (Figure 2).

Figure 2 : histoire naturelle de la MA :
la MA reste longtemps silencieuse (in-
sidieuse) sans signes cliniques jusqu’au
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Maladie d’Alzheimer
Nous lançons dans la présente édition de votre mensuel la première partie de l’exploration d’une pathologie neuro-dégénérative caractérisée
par une dégénérescence accentuée des neurones corticaux. Celle-ci affecte le plus souvent, en premier lieu, la mémoire puis les autres fonctions
cognitives du malade. Cette exploration s’étendra sur trois éditions. Veuillez lire les deux autres pour comprendre la maladie à partir de son

concept, sa manifestation, son retentissement et comment gérer au quotidien les personnes qui en sont atteintes.

Prise en charge de la maladie  d'Alzheimer.



stade 2 (prodromal), où les signes mné-
siques alarment les familles et pous-
sent à consulter (cette période
engendre aussi des conflits qui se mul-
tiplient entre les conjoints ou ceux ha-
bitant avec le sujet), puis la démence,
suivie des troubles cognitifs au stade 3,
qui vont considérablement créer un
impact négatif sur les AVQ, une dépen-
dance parfois 24h/24, et épuiser les fa-
milles et les aidants. C’est à ce stade
que certaines familles conservatrices,
avec douleur, acceptent de se séparer
de leurs parents pour les confier aux
services spécialisés des établissements
hospitaliers pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD). AVQ : activité de
la vie quotidienne = se laver, se pei-
gner, se brosser, aller faire ses courses
seul…
Les personnes atteintes de démence
perdent progressivement leurs facultés
supérieures sans pour autant perdre la
tête pour devenir des cas psychia-
triques ; elles sont fragiles, vulnérables,
tristes et anxieuses. Elles ont besoin
d’être considérées, respectées, rassu-
rées et protégées sans être infantili-
sées, car le juste milieu est capital. Il
conviendra donc d’adopter une prise
en charge personnalisée et stimulante
en fonction de l’état physique, des ca-
pacités cognitives, mnésiques rési-
duelles de chacun en tenant compte de
leur ralentissement, de 50 à 70% selon
le cas.
Deux types de «pathologies d’Alzhei-
mer» : la «vraie» et la «précoce» 
Si la personne démente est dépressive,
ce ralentissement devient beaucoup
plus important. Nous observons en cli-
nique que la démence de la PA est
constituée de plusieurs pathologies dif-
férentes, dont le prototype est la MA,
la maladie à corps de Lewy, la maladie
de Pick (bien qu’elle soit présénile), la
démence de la maladie de Parkinson,
les démences vasculaires, les démences
fronto-temporales et le syndrome de
Korsakoff : elles sont parmi les plus fré-
quentes. On peut également mention-
ner le syndrome de Diogène, de
l’aphasie progressive et de la démence
sémantique. Il y a encore moins de 15
ans, toutes les PA démentes étaient ap-
pelées «malades d’Alzheimer». Heureu-
sement, grâce aux progrès médicaux et
scientifiques, un diagnostic différentiel
est aujourd’hui devenu possible. Il est
indispensable au choix des traitements
adaptés à chaque pathologie ; il permet
également à l’entourage et au profes-
sionnel de santé d’adopter une prise en
charge précise et individualisée de
chaque patient, ainsi qu’une meilleure
compréhension de ses comporte-
ments, de ses réactions et de son état
psychique. De la sorte, l’entourage ou
le professionnel de santé en résidence
protégée peuvent établir plus facile-
ment une relation communicationnelle
et stimulante avec le patient et mieux
répondre à ses besoins et ses de-

mandes parfois incompris du premier
coup par les non-habitués. 
Une connaissance approfondie de
chaque démence permet également de
travailler avec des patients selon leurs
capacités réelles et résiduelles sans les
surestimer, ni les sous-estimer. La dé-
mence n’est pas contagieuse, ni identi-
fiable de façon certaine par un examen
biologique ou radiologique, car beau-
coup d’autres moyens complémen-
taires, à l’instar d’une évaluation
neuropsychologique, de l’histoire de la
maladie, la plainte des familles, permet-
tent de poser le diagnostic (1, 2, 5, 6).
De plus, en clinique dans nos services
de gériatrie et de réadaptation géria-
trique, nous observons deux types de
«pathologies d’Alzheimer» : La MA
«vraie», «précoce» (entre la quaran-
taine et la cinquantaine), et d’évolution
rapide, souvent avec une composante
génétique. Elle est relativement rare
sur la globalité. La MA vraie est celle qui
a été décrite par Alois Alzheimer en
1907.

Conclusion de cette première partie

Nous avons la démence type Alzhei-
mer, ou syndrome type Alzheimer « tar-
dive » qui touche des personnes âgées,
avec une évolution plus lente. C’est
cette forme qui est le plus souvent gé-
néralisée. Une seule dénomination est
maintenue pour les deux formes de la
MA, en différenciant juste forme pré-
coce ou tardive, avec plusieurs rangs
(classements) : légère, modérée ou sé-
vère. Tout compte fait, Les mécanismes
sont les mêmes, c’est l’évolution (ra-
pide ou lente) et donc le pronostic qui
diffèrent. La MA représente 60% des
causes de démence en Europe, la pré-
valence générale en France est de 3,12%
de la population, soit environ 200 000
nouveaux cas par an. La prévalence
augmente avec l’âge. Bien évidem-
ment, elle est de 6% pour les plus de 65
ans et de 20% pour les plus de 75 ans (1-
3).
Le profil cognitif ‘typique’ de la MA
comprend des troubles portant notam-
ment sur la mémoire touchant tous les
processus : encodage, rappel, stockage
et consolidation ; les fonctions exécu-

tives ; les aspects lexico-sémantiques
du langage oral et écrit : manque du
mot, paraphasie, dysorthographie,
alors que les aspects phonologiques et
syntaxiques sont préservés ; les fonc-
tions visuo-spatiales : désorientation
spatiale, apraxie visuo-constructive ; les
praxies gestuelles : difficultés précoces
à imiter des gestes non significatifs. De
ce fait, la prise en charge des troubles
généraux chez ces patients
Alzheimer/déments requiert le panel
banal, mais combien difficile à l’œuvre
en gériatrie/gérontologie : compé-
tence, observation, concertation, pluri-
disciplinarité, volonté collective
d’action. Des données de plus en plus
nombreuses indiquent qu’il est possible
de compenser les difficultés mnésiques
des patients cérébraux lésés en ayant
recours à trois types de stratégies : fa-
ciliter le fonctionnement mnésique dé-
ficitaire, apprendre de nouvelles
connaissances en exploitant les capaci-
tés mnésiques préservées et confier
une partie des fonctions déficitaires à
des aides externes (affichage en gros
caractères des insignes et mots) ou
aménager l’environnement afin de ré-
duire l’impact des déficits mnésiques. Il
subsiste cependant de nombreux défis
à relever et notamment : explorer de
façon plus détaillée l’efficacité d’inter-
ventions individualisées, se focaliser sur
des buts en lien avec les difficultés mné-
siques dans la vie quotidienne et impli-
quant la mise en place des stratégies
multiples (y compris des stratégies ci-
blant des facteurs généraux tels que le
stress ou les sentiments d’efficacité
personnelle) ; déterminer dans quelle
mesure une intervention en groupe,
combinée à une intervention individua-
lisée, apporte une plus-value à la réédu-
cation.
Parlant d’autres troubles associés à la
MA, notamment les troubles de com-
portement, chaque trouble manifesté
doit être pris et abordé au cas par cas
par un personnel formé et avisé à la
gestion des crises fréquemment ren-
contrées dans les unités protégées
(agressivité, déambulation, isolation,
anosognosie, apathie, hallucination,
etc.). La communication verbale et non
verbale doit être primordiale et émi-
nente, avec des techniques et straté-
gies impliquant les besoins
élémentaires permettant la compliance
aux exercices : stimulus positif fort
pour canaliser l’attention sur le motif
de la présence du rééducateur. Les
exercices faciles, de courte durée, peu
contraignants, dans un espace calme,
individuels, agréables au patient, répé-
tés dans la journée, rythme lent. Accep-
ter que le patient ne veuille pas
collaborer, et l’exciter à collaborer au
lieu de le contraindre, favoriser un cli-
mat de confiance. Chercher un impact
du groupe sur les individualités : stimu-
lation du désir de participer et de contri-
buer. Former une routine : répétition

des tâches simples et concrètes axées
sur les gestes de la vie quotidienne né-
cessaires au patient et qui lui posent
des difficultés dans un environnement
stable, familier et équipé d’indiçage, sé-
curisant, apaisant. Le rééducateur doit
se concentrer sur les habiletés du pa-
tient et non ses failles.
La formation des aidants doit être un

pan à développer davantage tout en fa-
vorisant une interdisciplinarité et une
continuité des soins. Donner du sens
pour le patient : stimuler les sens, les
émotions. Individualiser la rééducation,
toujours s’ajuster aux ressources du pa-
tient. Les indices et consignes courts et
clairs dans l’orientation des tâches de
rééducation. Utiliser les stratégies de
compensation (aide-mémoire, calen-
drier, etc.). Associer les techniques de
compensation, et ne pas omettre l’im-
portance du levier temps (durée & ré-
gularité) de la rééducation, car les
résultats dépendront aussi de la fré-
quence des durées de la rééducation
ainsi que de la fréquence de celle-ci.
Nous proposons 1h par jour, 3 à 5 fois
par semaine.
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