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Comprendre la maladie 

Je rencontre souvent des personnes désemparées, ne comprenant pas les difficultés de mémoire ou 
de langage apparues dans leur vie, ou venant avec un diagnostic posé « par excès » dans lequel de 
simples signes de vieillissement cérébral ont été assimilés à une démence. D’autres encore errent de 
consultation en consultation sans qu’un diagnostic sérieusement étayé ait été posé. Pour cela, il me 
paraît nécessaire de définir ce qu’est la maladie d’Alzheimer. 

Qu’appelle-t-on maladie d’Alzheimer ? 

La maladie d’Alzheimer est une démence neurodégénérative. Mais qu’est-ce qu’une démence ? Le 
terme « démence » validé dans les classifications médicales internationales est défini par l’existence 
d’un déclin d’au moins deux fonctions cognitives (langage, calcul, raisonnement) dont la mémoire, 
qui retentit sur les activités fonctionnelles et sociales. Si la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente 
des démences, puisqu’elle représente 70 % des cas, il existe d’autres démences caractérisées par 
d’autres sous-types d’altérations différentes de l’atrophie du cerveau. Cette maladie se manifeste 
par des troubles de la mémoire, des modifications du langage avec « manque de mots, suivies par 
des troubles du comportement et des relations sociales ». Le plus souvent, les premiers signes de la 
maladie concernent la mémoire immédiate, avec des difficultés à se souvenir d’événements récents 
(jours et lieux par exemple). Ces oublis ont un impact direct sur les activités de la vie quotidienne : 
endroit où ma voiture a été garée la veille, liste de course, rendezvous importants… 

Maladie chronique, la maladie d’Alzheimer est causée par la formation d’agglomérats de protéines 
anormales (la protéine bêtaamyloïde et la protéine tau) entraînant la formation dans le cerveau de 
plaques amyloïdes (plus connues sous le nom de plaques séniles) et la dégénérescence des neurones. 
Cliniquement, on constate souvent bien tard que ces agrégats se sont constitués, provoquant une 
atteinte progressive de la mémoire, de la mémoire immédiate d’abord, puis de la mémoire 
rétrograde et, enfin, celle des souvenirs les plus anciens. S’y associent des troubles des autres 
fonctions cognitives, comme le langage, le calcul, la capacité à réaliser des tâches complexes, 
l’attention, la concentration, le jugement et le raisonnement. Elle peut s’accompagner de dépression 
et de troubles du comportement, évoluant vers une atteinte de la motricité jusqu’à une dépendance 
progressive. 

Bien qu’elle touche les personnes âgées (en dehors des formes héréditaires), cette maladie n’est pas 
liée au vieillissement « normal » du cerveau. D’après des études réalisées en France1, elle concerne 
20 % des nonagénaires, 40 % des octogénaires et près de 45 % des femmes de plus de 90 ans. 

Si aujourd’hui la maladie d’Alzheimer ne bénéficie pas de traitements qui guérissent, certains 
traitements spécifiques, associés aux prises en charge non médicamenteuses, peuvent ralentir la 
progression de la maladie et apporter une meilleure qualité de vie à la fois pour le patient et pour 
l’aidant. Qu’est qu’un « aidant » ? C’est un proche du malade, le plus souvent une femme – conjoint, 
enfant ou belle-fille –, non professionnel de la santé, qui s’occupe quotidiennement de la personne 
malade d’Alzheimer2. 

Parce que la dénomination « maladie d’Alzheimer » est employée souvent « à la va-vite », parfois 
sans recherche approfondie d’un diagnostic, dès lors qu’on est âgé et en perte d’autonomie, il est 
important de définir ce qui est probablement une maladie d’Alzheimer, mais aussi ce qui n’est pas la 
maladie d’Alzheimer. Car lorsque le terme « Alzheimer » est prononcé, il peut être aussi perçu 
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comme une sentence. La personne atteinte est d’emblée stigma-tisée, les regards changent, car le 
diagnostic annonce aussi un pronostic, celui d’une dépendance, de la fin de la liberté à décider pour 
soi-même, auquel s’ajoute son lot de rejets et de souffrances pour ceux qui en sont atteints et leurs 
proches. 

Derrière ces termes médicaux, il y a bien entendu des significations qui sont à entendre comme 
autant de blessures et de souffrances des malades et de leurs aidants, car ils définissent une maladie 
mais pas la personne qui en est atteinte. C’est pourquoi il peut être stigmatisant d’utiliser le terme « 
démence », car une fois prononcé, la personne est « cataloguée » comme démente. En effet, on peut 
le confondre avec un moment de démence, de folie, ou le prendre au sens littéral du terme de-mens, 
privé d’esprit, ce qui est loin d’être le cas comme nous le verrons. 

Aujourd’hui, à la demande des patients et des familles, ne voulant plus être désignés par des termes 
scientifiques stigmatisants comme démence, neurodégénérescence, nous sommes passés de 
démence sénile à maladie d’Alzheimer, puis à troubles neurocognitifs majeurs et plus récemment à 
celui de handicap cognitif. Ce terme rend mieux compte de la singularité des situations dans 
lesquelles ces personnes peuvent se retrouver et fait appel aux notions de capabilités3 (capacités-
possibilités), c’est-à-dire la possibilité, même en situation de handicap cognitif sévère, d’utiliser 
d’autres compétences et d’ouvrir les champs des possibles en accédant à ses droits, comme dans les 
champs du handicap physique ou mental. Il y a en effet des environnements délétères où tout va 
trop vite, où les repères changent trop souvent, où l’obsolescence programmée est la règle, où la 
solidarité de proximité n’existe plus (souvenons-nous des 15 000 morts de la canicule qui étaient 
souvent des personnes âgées isolées dans les grandes villes). 

De même, à la qualification de maladie neurodégénérative, nous préférons celle de maladie 
neuroévolutive, car d’une part elle est plus proche de la réalité clinique fluctuante, et d’autre part la 
maladie d’Alzheimer n’est pas uniquement caractérisée par une détérioration : cette maladie laisse 
une belle part à la créativité des personnes. Cette « évolutivité » suppose une temporalité différente, 
qui n’est pas celle de la fatalité. Elle implique donc la possibilité d’un accompagnement et suppose 
que l’on ne renonce pas à considérer ces patients comme des êtres humains et dignes d’intérêt 
jusqu’au bout de leur vie. Reconnaître en son proche malade une personne humaine malgré les 
déficits permet d’éviter les situations de détresses psychologiques de part et d’autre et d’établir une 
relation de confiance pérenne entre le malade, les proches aidants et les soignants, afin d’éviter 
toute situation de rupture. 

Alzheimer : une maladie de la mémoire 

Longtemps les médecins ont hésité à qualifier la maladie du nom « d’Alzheimer » et préféraient 
parler de « maladie de la mémoire ». Certes, les troubles de la mémoire, présents dans 75 % des cas, 
sont les signes d’alerte les plus fréquents mais, comme nous l’avons vu, la maladie peut aussi se 
manifester par des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance, des troubles de l’humeur 
et des troubles psycho-comportementaux. Le trouble « le plus troublant », car aussi le plus banal et 
commun, est donc celui de la mémoire. 

– J’ai encore perdu mes clefs ! 

– Ça y est, c’est le début de ton Alzheimer ! 

Plaisanterie fine, en famille ou entre collègues ! D’emblée, posons quelques repères… 

Non ! La maladie d’Alzheimer n’est ni un banal oubli ni assimilable à un vieillissement normal, même 
s’il est plus fréquent qu’en vieillissant on oublie plus souvent des choses, on mette plus de temps à 
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retrouver ses clefs ou les rimes d’une poésie… Mais on finit par les retrouver et cela ne retentit pas 
de façon délétère sur nos activités quotidiennes. 

« J’ai encore oublié mes clefs et je les ai retrouvées dans le frigidaire ce matin… » : là, on se dit que 
vraiment, il est temps d’aller consulter… Eh bien non ! Car on peut être interrompu dans une tâche 
par l’irruption d’une pensée, comme celle-ci par exemple : ce matin, je m’apprêtais à partir, clefs en 
main, et, subitement, j’ai réalisé que j’avais oublié le goûter du petit ; je vais donc dans le frigidaire le 
prendre, je dépose de manière automatique mes clefs pour me saisir du goûter et arrivé à ma 
voiture… panique, plus de clefs ; je fais alors ce que les Grecs ont inventé et qui est nommé la 
méthode des loci4 ; je retourne sur mes pas, je refais le trajet inverse et retrouve mes clefs dans un 
lieu où jamais elles n’auraient dû se retrouver si je n’avais pas été interrompu par l’idée du goûter à y 
prendre… Ce genre d’incident ne vaut pas la peine de courir prendre rendez-vous en consultation 
mémoire. 

« Ma grand-mère, ma mère ont eu Alzheimer, alors c’est mon tour ! » dit Évelyne, 65 ans, jeune 
retraitée. Certes, il existe des formes familiales autosomiques5 (non liées aux chromosomes sexuels X 
ou Y) dominantes (la maladie se déclarera chez 100 % des enfants dont un des parents est atteint et 
homozygote6), mais elles ne représentent que moins de 2 % des cas de malades d’Alzheimer. Il s’agit 
de formes très rares survenant avant 60 ans : on en dénombre moins de 10 000 cas en France. Ils 
sont suivis dans des centres de référence : les Centres mémoire ressources recherche (CMRR). 

La majorité des malades (98 %) sont atteints de ce que l’on appelle des formes sporadiques (qui se 
produisent de temps en temps, irrégulièrement), non génétiques, mais il peut y avoir un risque dû à 
un terrain familial, comme dans certains cancers ou dans les troubles bipolaires. Quand un parent 
direct (mère, père, fratrie) est atteint et qu’il y a la présence d’un allèle7 E4 de l’apolipoproétine8, il 
peut y avoir un risque accru de développer la maladie. Mais ce n’est qu’un facteur de risque, c’est-à-
dire que la maladie ne se développera pas nécessairement. 

LES AUTRES TYPES DE DÉMENCE 

Il existe plusieurs autres types de démences classiquement décrites ainsi9 : 

•Les démences mixtes (DM), combinaison d’une maladie d’Alzheimer neurodégénérative et d’une 
démence vasculaire : elles représentent 20 à 30 % des démences. 

•Les démences vasculaires (DV) : dues à des « vagues » de plusieurs petites crises d’accidents 
vasculaires affectant certaines zones du cerveau, des symptômes proches de ceux de la maladie 
d’Alzheimer peuvent apparaître, notamment des troubles de mémoire, la difficulté à prendre des 
décisions et à planifier. Il est à noter que le début est brutal, et l’évolution n’est pas la même : on 
parle de « marche d’escaliers ». Elles représentent 15 à 20 % des cas de démence. 

•La démence à corps de Lewy (DCL), 10 à 20 % des démences : elle se manifeste par troubles de 
l’attention, des chutes, des troubles de la mémoire, associés à des symptômes parkinsoniens de type 
tremblements et raideurs, troubles du sommeil et hallucinations visuelles. 

•Enfin, la démence fronto-temporale (DFT), beaucoup plus rare, touche, elle, 6 000 patients en 
France : ce sont des sujets plus jeunes, en particulier les hommes vers 55 ans. Elle se manifeste par 
des troubles du langage, du comportement avant l’installation de troubles de la mémoire. La neuro 
dégénérescence touche davantage les lobes frontaux et temporaux, ce qui entraîne d’importants 
changements de comportement. 

Pourquoi cette maladie fait-elle si peur ? Quelques chiffres 

https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn4
https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn5
https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn6
https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn7
https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn8
https://li.tea-ebook.com/excerpts/66/6652/665201/66520186/6652018622/9782268102566_9782268102566_9.epub/OPS/xhtml/10_P1_Chapter01.xhtml#fn9


Voyons en quelques chiffres clés, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), pourquoi cette maladie inquiète tant10 : 

•Plus de 900 000 personnes touchées en 2018. 

•Près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. 

•D’ici 2020, le nombre de personnes atteintes devrait dépasser un million et deux millions en 2040. 

•Seule la moitié des malades est diagnostiquée, et à peine plus d’un tiers (350 000) bénéficie d’une 
prise en charge pour affection de longue durée, selon le ministère de la Santé. Une étude de la 
fondation Médéric Alzheimer évalue à 5,3 milliards d’euros par an les coûts médicaux et 
paramédicaux de la maladie. Une somme qui recouvre le diagnostic, les soins annexes et surtout les 
hospitalisations liées aux complications (chutes, malnutrition, dépression). 

•L’association France Alzheimer a évalué en 2010 que, pour chaque patient, les aides s’élèvent à 414 
euros par mois en moyenne, principalement sous forme d’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), aides au logement ou aides sociales du Conseil départemental. 

•Le reste à charge financier pour les familles est estimé à 1 000 euros par mois, avec un décalage 
important entre les malades maintenus à domicile (570 euros) et ceux qui résident en établissement 
(2 300 euros). 

•Poids économique : le rapport mondial 2015 de l’organisation Alzheimer’s Disease International 
estime à 818 milliards de dollars (733 milliards d’euros) le coût annuel de la maladie dans le monde, 
soit plus de 1 % du PIB mondial. Un chiffre en hausse de 35 % par rapport à une évaluation de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) réalisée cinq ans auparavant. 

Les facteurs de risques 

On connaît aujourd’hui les facteurs de risques de la maladie d’Alzheimer11 : certains ne peuvent pas 
être modifiés comme l’âge, le sexe ou les antécédents familiaux, mais d’autres peuvent être 
contrôlés de manière préventive – et je les détaillerai plus loin –, car la prévention constitue la piste 
majeure la plus efficace pour rester le plus longtemps possible en bonne santé cognitive. Ce sont : 

•L’âge : la majorité des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ont plus de 65 ans. 

•Le sexe : les femmes sont plus touchées que les hommes. 

•Les antécédents familiaux : outre les formes familiales, avoir un membre de sa famille proche (père, 
mère, frère ou sœur) atteint de la maladie d’Alzheimer multiplie par trois le risque de développer 
celle-ci. D’après des récentes études, des chercheurs12 ont découvert que la présence du 
gène apoE4 augmente le risque de développer la maladie : si la personne n’en a qu’un seul 
exemplaire (en terme scientifique on parle d’un allèle), le risque est multiplié par 3, et par 10 si 
elle est porteuse de deux copies de ce gène apoE4 (ce gène est recherché par une ponction lombaire, 
chez les personnes à risque génétique dans des centres experts). 

•Un faible niveau d’études : en effet, il a été démontré que plus les personnes ont poursuivi des 
études supérieures, moins elles sont touchées par cette maladie. 

•Les facteurs de risques cardio-vasculaires, comme l’hyper-tension artérielle, le cholestérol, le 
diabète, car ils entraînent une mauvaise circulation de l’oxygène dans le cerveau. 

•Les microtraumatismes crâniens (par exemple chez les boxeurs). 
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Augusta D., première malade d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est la principale cause de démence neurodégénérative totalisant 70 % des 
cas. Elle est caractérisée par les lésions spécifiques décrites en 1906 par Alois Alzheimer, 
neuropsychiatre allemand, après l’autopsie du cerveau d’une de ses patientes, Augusta Deter, 51 
ans. Cette dernière était décédée dans son service, après avoir présenté des signes psychiatriques 
(hallucinations, délire de persécution) puis une diminution de toutes ses capacités cognitives jusqu’à 
arriver aux stades ultimes : aphaso (perte du langage), apraxo (perte des gestes), agnosie (perte de la 
reconnaissance). Alois Alzheimer, en réalisant l’autopsie (ce qui se faisait à cette époque), décrivit 
une accumulation excessive inhabituelle des deux protéines, la protéine bêta-amyloïde et la protéine 
tau, responsables de la dégénérescence des neurones dans certaines régions du cerveau. 

À ces lésions s’ajoutait une inflammation contribuant à une altération des neurones se traduisant par 
une diminution de la taille du cerveau (atrophie) et un élargissement des sillons corticaux. Ces 
derniers définissent les frontières entre les lobes cérébraux (lobes frontal/pariétal, frontal/temporal, 
etc.). L’évolution de la maladie est désormais connue : les lésions neuronales commencent dans 
l’hippocampe, une petite structure ressemblant au cheval marin, située sur la partie interne du lobe 
temporal. L’hippocampe est le passage obligé des circuits de la mémoire. 

Connaître les signes de la maladie 

Causes, mécanismes et troubles de la mémoire 

On sait aujourd’hui que les pertes neuronales débutent environ dix à vingt ans avant les premiers 
signes cliniques (le déclenchement) de la maladie. C’est la raison pour laquelle on cherche à 
diagnostiquer, aujourd’hui, de manière fiable et le plus préco-cement possible la maladie pour la 
prévenir et la ralentir. Ces pertes neuronales et l’accumulation de protéines anormales donnent des 
troubles de la mémoire associés à des modifications de l’humeur (dépression). Comme les 
perturbations neuronales s’étendent aux aires associatives13, il en résulte aussi des troubles 
instrumentaux : problèmes de perception du corps, de la reconnaissance des objets par le toucher, la 
vue ou l’audition, la réalisation des gestes volontaires ainsi que l’expression et la compréhension du 
langage. Lorsque l’ensemble du cerveau est touché, les signes cliniques apparaissent : difficultés de 
langage (aphasie), de gestuelle (apraxie), de reconnaissance (agnosie). Les structures sous-
corticales14 sont atteintes en dernier, responsables des troubles de l’attention et des troubles 
psycho-comportementaux. 

Rien à voir donc avec les phénomènes dus au vieillissement, où l’on peut observer des 
dégénérescences des neurones, mais qui restent localisées aux régions temporales. Les aires 
cérébrales en charge de la mémoire (l’hippocampe, ainsi que le cortex temporal) sont parmi les plus 
fragiles. Cette atrophie joue un rôle dans l’apparition des troubles de la mémoire les plus visibles lors 
du vieillissement. Les pertes de mémoire liées au vieillissement concernent les souvenirs récents, les 
souvenirs anciens étant relativement conservés au cours du vieillissement normal. Cela vient du fait 
que l’atrophie touche plus fortement l’hippocampe, chargée de mémoriser les souvenirs récents. 
Alors que l’atrophie de l’hippocampe est légère dans le vieillissement normal, elle est nettement plus 
marquée dans la maladie l’Alzheimer, expliquant les pertes de mémoire caractéristiques de la 
maladie d’Alzheimer. Il faut cependant signaler que les troubles de la mémoire sont assez variables 
suivant les individus : certaines personnes très âgées gardent une mémoire de jeune fille, tandis que 
d’autres personnes présenteront des déficits plus importants : on ne sait pas aujourd’hui d’où 
viennent ces différences. 
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Malgré l’avancée de nos connaissances et celle de la recherche fondamentale, les causes de la 
maladie d’Alzheimer et des troubles qui lui sont apparentés15 demeurent inconnues. De même, nous 
ne savons pas encore comment les lésions apparaissent et comment en stopper la progression. Nous 
savons, en revanche, que cette maladie possède des caractéristiques au niveau de la biologie 
cellulaire du cerveau : les plaques séniles16 et la dégénérescence neurofibrillaire17. Ces 
caractéristiques, décrites par Alois Alzheimer, sont les seuls critères de diagnostic de certitude, et 
celui-ci est post-portem. 

Les agglomérats de protéines anormales provoquent des déficits dans la fente synaptique des 
neurotransmetteurs dont l’acétylcholine, la dopamine et la sérotonine. La découverte de ce déficit 
en acétylcholine a permis le développement des médicaments dits « anticholinestérasiques », qui 
ont été les premiers traitements symptomatiques disponibles il y a vingt ans, pour ralentir la 
progression de la maladie et retarder l’entrée en institution d’au moins deux années. Aujourd’hui, ils 
ne sont plus remboursés, je reviendrai sur cette controverse18. 
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