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Pas de conflit d’intérêt 

Connaitre la maladie d'Alzheimer : 

symptômes et évolution  

http://www.geriatrie-albi.fr/  

Dr Aloïs 

Alzheimer  

1864 - 1915 
 



Alzheimer : des défis nouveaux 

Autrefois et encore : la maladie infectieuse. 
Exemples : 

 tuberculose 

 pneumocoque 

 virus du SIDA 

A présent : maladies neurodégénératives d’origine 
mal définie et plurifactorielle, 

Progression « artificielle » et massive : 
démographie, K, maladies CV, accidents. 

 



 fréquence, 

 caractère chronique et invalidant, 

 retentissement individuel, familial et social, 

 modestie des effets thérapeutiques 

médicamenteux éventuels, 

 difficultés de la recherche médicale.  

Ex : bapineuzumab ! solanezumab ? 

 

Défi 



Un contexte évolutif 

 

 moins d’enfants, 

 davantage de personnes âgées, 

 aidants âgés, 

 davantage de familles monoparentales, 

 davantage de familles recomposées, 

 davantage de dispersion géographique de la 
famille, 

 proportion de durée de vie commune diminue. 

 

 



Un contexte évolutif 
 

 recul de l’âge de la retraite, 

 travail salarié généralisé, 

 difficultés de la jeunesse (sandwich) : habitat, choix 
financiers, flux financiers, 

 inégalités au grand âge, 

 davantage de dépendance surtout psychique, 

 augmentation de l’exigence de soins, de sécurité, 

 progrès de la médecine et de l’hygiène de vie, des soins à 
domicile et en institution. 

 

 



hommes et femmes vivant seuls  

en 1999 et 2005  

Source : Insee, Recensement de la population de 1999, Enquêtes annuelles de recensement de 
2004 à 2006.  
 





OCDE 2011 



Vieillissement 
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Maladies Accidents 

Incapacité 

Handicap 

Niveau de l’organe 

Niveau de la personne 
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Handicap 

*Source : Nouveau Petit Robert électronique 







D’après les critères diagnostiques classiques de la 

maladie d'Alzheimer (MA) 
 mémoire,   

 1 ou > 1 : langage, gestes, reconnaissance, orientation, 
anticipation, planification, jugement, 

 début progressif > 6 mois, 

 vie quotidienne, fonctions sociales et professionnelles,  

 déclin continu, de vitesse variable et irrégulière,  

 non liée à une autre atteinte du SNC, par exemple : Parkinson, 
DV, DFT, DCL, confusion, dysthyroïdie, déficits vitaminiques, 
tumeur, HSD, HPN, neurosyphilis, Lyme … 

 non liée à un désordre psychiatrique (ex : épisode dépressif 
majeur, schizophrénie) ou organique. 





Le 1, 2, 3 de Bouchon 



Modes de découverte  
 chronologie variable :  

 insidieux,  

 « brutal », 

oublis des faits récents : pas « oublis bénins » 

mais retentissement dans la vie courante, 

  éventuellement retrouvés : 

 souvent désintérêt, retrait, 

 troubles de l’humeur : tableau dépressif, 

irritabilité, anxiété. 
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Hallucinations 

• 

 

Agressivité 

• 

 

Délire 

• 

 Comportement sexuel inadapté 

• 

 

Source : Jost BC, Grossberg GT. The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer's 
disease: a natural history study. J Am Geriatr Soc. 1996 Sep;44(9):1078-81. 

Apathie 

• 

Une évolution hétérogène, émaillée de complications 



 

 éventuellement retrouvés : 

 modifications du caractère, du comportement 

avec labilité émotionnelle, conduites incongrues, 

 survenue d’idées fausses, insensées, sans 

antécédent psychotique, 

 chutes répétées, amaigrissement,  

 

N.B : anosognosie et période plus ou moins longue 

de déni du patient et de sa famille. Le « mode de 

découverte » est souvent une prise de conscience 

d’une réalité redoutée : la dépendance. 
 Principale source : Clément JP, Darthout N et Nubukpo P. Guide pratique de 

psychogériatrie. Masson, 2ème édition, pp 69-87, 2009. 

Modes de découverte  



Quatre IADL d’alerte : Instrumental 
Activities of Daily Living 

Une altération des capacités pour des tâches 

effectuées habituellement (TTMB ) : 

 

Source : résultats de l’étude française PAQUID 

score de 1/4 : RR= 10 (à 3 ans) 

score de 4/4 : RR= 300 (à 3 ans) 



plaques de protéine béta amyloïde 

dégénérescence neuro-fibrillaire 

neurotransmission et mort neuronale 





Diagnostic 

  interrogatoire de la personne et de son entourage, 

  tests dits psychométriques réalisés par 

neuropsychologue, 

  imagerie de l’encéphale, 

  tests biologiques : LCR, 

  diagnostics différentiels,  

 suivi : réseau avec généraliste en liaison avec un 

neurologue, un gériatre ou un psychiatre, rôle de la 

« consultation mémoire ». 

*Source : Blasko I, Kemmler G, Jungwirth S, Wichart I, Krampla W, Weissgram S, Jellinger K, Tragl 

KH, Fischer P. Plasma amyloid beta-42 independently predicts both late-onset depression and 

Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2010 Nov;18(11):973-82.  







Évolution de la prévalence déclarée de la 

dépression selon l’âge et le sexe 

 



IACE 

mémantine 



Faut-il annoncer le diagnostic au patient ? 
Contre :  

  erreur de diagnostic, oubli du 

diagnostic, anxiété voire 

dépression réactionnelle, refus ou 

déni, 

 traitements peu efficaces,  

 étiquette : isolement ? 



Faut-il annoncer le diagnostic au patient ? 

Pour :  
  une maladie : ne le fait pas exprès : solidarité ? 

 demande du patient, capacité de mémorisation, éthique,  

  suivi nécessaire, remboursements, 

  information de l'entourage, planification des aides, 

  mesures préventives médicales : dents, vision, audition ... 

  anticipation (personne de confiance, directives anticipées): 

recherche médicale, volontés du patient quant aux soins, 

  mesures de protection. Mandat de protection future : contrat qui  

permet d’organiser à l’avance la protection de la personne et des 

biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, 

pour le jour où votre état de santé ne vous permettra plus de le 

faire vous-même. 

  précautions de transmission des biens. 



 

  pronostic vital très variable : de 2 à 16 ans d’espérance de vie, 

en moyenne de 8 à 11 ans. Donc prudence ! 

  personnes âgées : histoire naturelle de la maladie, importance 

de la prise en charge, comorbidités quasi-constantes, 
 

Pronostic  

La fin de la vie  

    

 dénutrition, troubles de la déglutition, 

 infections, 

 chutes, 

 confinement, 

 complications du décubitus, 

 comorbidités, 

 déplacement du lieu de la fin de la vie. 

 





Des progrès récents et à venir 

 meilleure prise en charge des 

comorbidités, 

 recherche médicale, 

 meilleure anticipation, 

 amélioration de la coordination : MAIA, 

gestionnaires de cas, FA. 



Merci pour votre écoute … 


