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HISTORIQUE

• Alois Alzheimer (1864-1915), 

- Médecin allemand

- La première personne identifiée (Frau Augusta 
D, 51 ans)

- Examen microscopique du cerveau avec 
découverte de plaques séniles

- Publication du cas en 1906

- Kraeplin propose que le nom d’Alzheimer soit 
associé à la maladie en 1912



Prévalence de la MA

• En France, plus de 850 000 personnes souffrent de la 
maladie d’Alzheimer

• 160 000 à 200 000 nouveaux cas sont recensés chaque 
année

• Une maladie qui évolue sur 10 à 12 ans en moyenne

• La plus fréquente des démences(environ 60 à 70 %)



FACTEURS DE RISQUE DE LA 

M.A
• Age +++

1 personne sur 1000 avant 65 ans et 1 personne sur 20 après 65 ans

• Sexe

- 0,8 % des hommes et 1,4 % des femmes avant 75 ans

- 2 % des hommes et 4 % des femmes entre 75 et 79 ans

• Faible niveau d’étude +++ (notion de réserve cognitive)

• Facteurs vasculaires +++

• Génétique

1) Formes familiales

Transmission héréditaire autosomique dominante 5 à 10% des cas

2) Formes sporadiques

Importance de la présence de l’allèle E4 de l’ApoE 90 à 95% des cas



FACTEURS DE RISQUE DE LA M.A (2)

Prévalence en fonction de l’âge



FACTEURS DE RISQUE DE LA 

M.A (3)

FACTEURS VASCULAIRES :

• HTA (risque x6)

• Hypercholestérolémie (LDL) (risque x6)

• Obésité (risque x2)

• Rôle du diabète sucré (risque x2)

• Insuffisance rénale chronique



Facteurs de risque de la MA : 

Facteurs génétiques



Définition (1)

• La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro-
dégénérative qui détruit de façon lente et 
progressive les cellules cérébrales

• C’est une altération progressive de la mémoire et 
d’au moins une autre fonction intellectuelle 
supérieure

• Suffisamment importante pour gêner les 
activités de la vie quotidienne

• Apparue depuis au moins 6 mois



Définition(2)
Critères diagnostiques selon le DSM-IV 

Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en 
témoignent à la fois :

• 1. une altération de la mémoire (altération de la 
capacité à apprendre des informations nouvelles ou à 
se rappeler les informations apprises antérieurement) ;

• 2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives 
suivantes :

a. aphasie : troubles du langage écrits et/ou oraux 
caractérisés le plus souvent par des fautes 
d’orthographe, l’utilisation de lettres capitales, 
l’utilisation d’un mot à la place d’un autre, des 
difficultés de compréhension, ... (« troubles du savoir-
parler ») ex de paraphasie sémantique : avion au lieu de dire 
hélicoptère



Définition (3)
Critères diagnostiques selon le DSM-IV (suite)

b. apraxie : difficultés à réaliser certains gestes de la vie 
quotidienne et à utiliser certains objets malgré des fonctions 
motrices intactes (« troubles du savoir-faire »)

Ex d’apraxie idéomotrice : faire le signe de croix ou le salut militaire

Ex d’apraxie idéatoire (avec manipulation d’objet) : allumer une bougie, 
pantalon a l’envers, chemise mal boutonnée …

c. agnosie : difficultés à reconnaître les objets, les personnes, les 
couleurs, les lieux. (« troubles du savoir-reconnaître ») 

Ex de prosopagnosie : ne plus reconnaître le visage de son frère ou de sa sœur 
(alors que les fonctions sensorielles, ici, la vue, sont intactes)

Ex : l’anosognosie , il s’agit de la non reconnaissance des troubles par le patient 
(à différencier du déni)

L’anosognosie peut être par ailleurs un facteur protecteur de l’humeur dépressive.



Définition (4)
Critères diagnostiques selon le DSM-IV (suite)

d.Perturbation des fonctions exécutives(faire des 
projets, organiser, ordonner dans le temps, avoir une 
pensée abstraite, à prendre des décisions).

EX: préparer un voyage, suivre précisément une recette 
de cuisine…

• 3.Aboutissant à une altération de l’autonomie

• 4.Evolution progressive sur plusieurs mois et déclin 
continu



Définition (5)

Les autres troubles cognitifs :

• Défaut d’orientation dans le temps et l’espace : 
difficultés à retenir la date du jour, le mois, l’année même, à 
se repérer dans un lieu connu ou inconnu, à identifier le 
département, à situer le village dans lequel on se trouve,…

• Troubles attentionnels : difficultés à diviser son attention, 
à la maintenir dans le temps ...

• Troubles du jugement 

Ex : les achats inconsidérés ; achat par correspondance …

Ex : ne plus savoir adapter sa tenue vestimentaire au climat extérieur



Définition (6)

• Le terme de démence signifie que les troubles 

cognitifs ont un impact négatif sur les actes de 

la vie quotidienne (AVQ)

• En l’absence de perte d’autonomie, on parle de 

troubles cognitifs légers (MCI ou Mild 

Cognitive Impairment) ou de MA au stade pré-

démentiel



Définition (7)
1. Retentissement sur l’autonomie : 

• Déplacements

• Hygiène, habillage

• Papiers administratifs

• Utilisation du téléphone

• Gestion du budget

• Gestion des médicaments

• Préparation des repas

• Courses

= Peut-être évalué par des échelles (ADL; I-ADL)

2. Retentissement sur le caractère et l’humeur :

• Retrait progressif de la vie sociale (isolement social par peur de montrer ses 
difficultés)

• Tendance à l’irritabilité et à l’agacement 



Diagnostic de MA (1)

• Les différentes mémoires :

1. Mémoire rétrograde : mémoire des faits anciens.

2. Mémoire antérograde : mémoire des faits récents.

3. Mémoire épisodique ou mémoire autobiographique : mémoire des 
évènements directement liés à notre histoire de vie.

4. Mémoire sémantique : mémoire des connaissances.

Ex : une girafe est un animal qui a un grand cou et qui vit en Afrique dans la savane

5. Mémoire procédurale : connaissances de comment faire quelque chose, 
mémoire des habiletés motrices.

Ex : conduite automobile, faire du vélo

6. Mémoire de travail : stockage temporaire d’informations pour permettre 
leur traitement.

Ex: l’empan mnésique (endroit/envers) considérablement abaissé chez une personne présentant 
une M.A 



Diagnostic de la MA(3)

• Différentes étapes du diagnostic :

- La consultation médicale : anamnèse, examen clinique, tests cognitifs de dépistage, 
prescription de bilans complémentaires, recherche de comorbidités (FDRCV, SAS, 
iatrogénie, IR…)

- Les Examens complémentaires :

• IRM : atrophie temporale interne + volume hippocampique

• Liquide céphalorachidien (PL réservée aux patients jeunes ou ayant des atypies 
cliniques sur des formes précoces ou pouvant faire évoquer des syndromes apparentés) 

• Prise de sang

- La consultation neuropsychologique : à travers un bilan (ensemble de batterie de 
tests cognitifs) qui permet de proposer des hypothèses diagnostiques quant aux 
troubles de mémoire



Diagnostic de la MA (4)

• Rôle de la consultation mémoire : 

- permet le diagnostic et la mise en place d’un traitement

- assure le suivi du patient et de son entourage

- rôle d’information tout au long de l’évolution de la maladie

- La consultation psychologique qui permet ici au patient et/ou à 
son entourage quand celui-ci est en demande, de proposer un 
espace de soutien, favorisant la verbalisation et l’analyse de ses 
affects, et de les mettre en travail.



Exemples de quelques tests 

utilisés au cours d’une 

consultation mémoire

- le MMS

- le test de l’horloge

- le test des 5 mots

- les praxies de Mahieux

- le test de la BREF



LE MMS





MMS ou Mini Mental State : 

quelques rappels

• C’est un test d’efficience intellectuelle qui permet d’évaluer 
l’évolution de la démence

• Ce n’est pas un outil de diagnostic de la MA

• Dans le cas d’une Démence frontale : MMS longtemps préservé

• Dans le cas de Patients parkinsoniens: MMS rapidement < 26

• Avantages du MMS : rapide, peu de formation nécessaire, test de 
« contrôle/suivi » quand le diagnostic a déjà été posé.

• Inconvénients : peu spécifique, peu sensible pour des démences 
débutantes et dépendant du niveau intellectuel



Le MMS : quelques rappels

TESTE :

• L’Orientation

• L’Apprentissage

• L’Attention

• Le Rappel

• Le Langage : désignation, répétition, 
compréhension orale et écrite, écriture

• Les Praxies constructives



Le test de l’horloge









Les 5 mots de Dubois

Musée

Limonade

Sauterelle

Passoire

Camion



Les praxies de Mahieux



Le test de la BREF







CONSULTATION MEMOIRE

• Labellisée depuis 2007 

• En 2015: 384 patients vus, 162 nouveaux 

patients.

• Age moyen: 81,7 ans

• Sexe ratio Ho/Fe: 0,56

• MMSE moyen lors de la première cs: 20,8



TRAITEMENTS (1)

• Les traitements médicamenteux permettent 
de freiner voire de stabiliser l’évolution des 
troubles cognitifs.

• Plus le traitement sera instauré 
précocement, plus l’évolution de la maladie 
sera ralentie ce qui permettra de garder un 
maximum d’autonomie le plus longtemps 
possible.



TRAITEMENTS (2)

• Ils ne permettent pas de guérir la 
maladie.

• Il est également important de prévenir 
les risques vasculaires (traitement de 
l’HTA, équilibre du diabète, traitement 
de l’hypercholestérolémie ...)



TRAITEMENTS (3)

2 classes de traitement : 

• Les anticholinestérasiques (déficit cholinergique 

au 1er plan dans la maladie d’Alzheimer) 

Aricept*, Exelon*, Reminyl*

• La mémantine Ebixa*(bloque la transmission 

glutamatergique)



Traitement: prise en charge 

non médicamenteuse(4)

• Les objectifs sont:

- stimulation des fonctions cognitives encore 
préservées (réserve cognitive)

- confiance en soi

- maintenir le lien social



Traitement: prise en charge 

non médicamenteuse(5)

La notion de réserve cognitive

Une personne ayant une réserve cognitive 
importante montrera une meilleure tolérance en 
cas d ’altération de ses capacités cognitives . Il 
montrera moins rapidement les signes cliniques 
de la MA et sera plus tardivement détecté, 
comparé à un patient ayant une réserve cérébrale 
moins importante (Stern 2002)



Traitement : prise en charge 

non médicamenteuse(6)

La stimulation cognitive vise à augmenter la 
réserve cognitive :

• développer les stratégies de compensation face 
au déclin cognitif

• améliorer les performances cognitives actuelles:

• exercices d ’attention- concentration

• exercices visant l’efficacité de l ’encodage et du 
rappel par des stratégies



AIDES POSSIBLES (1)

A-Les aides humaines : services d’aides à la personne et de 
soins

1. IDE, AS et SSIAD relèvent d’une prescription médicale.

2. Aide à domicile: prise en charge de l’environnement (AM) et 
aide à la personne (AVS).

3. ESAD

4. Hôpital de jour et accueil de jour (Il existe des espaces de 
sensorialité SNOEZELEN, de détente et d’apaisement ; des 
groupes médiatisés comme le photolangage, atelier peinture, 
musique, journal …)

Importance de maintenir le lien social, de l’information.



AIDES POSSIBLES (2)

B-Les aides juridiques

1. Procuration

2. Tutelle/curatelle/sauvegarde de justice

3. Mandat de protection future

4. Personne de confiance



AIDES POSSIBLES (3)

C-Les aides sociales et financières

1. APA

2. PAP 

3. Congé familial

4.   Carte d’invalidité



AIDES POSSIBLES (5)

D-Autres supports d’aides

• Pour les aidants

1. Atelier de relaxation

2. Formation des aidants/ réunion d’information

3. Groupe de soutien

4. Associations

5. Plateforme de répit

• Pour les malades et les aidants

1. Séjour vacances

2. Café mémoire



Caractéristiques du 

vieillissement normal (1)
• Réduction de la vitesse de traitement de l’information:

– on a besoin de plus de temps pour accomplir une tâche

• Troubles liés à une diminution des capacités 
attentionnelles

– attention divisée: nécessaire à l’accomplissement de tâches concurrentes ⇒ devient 
difficile: on ne peut plus faire plusieurs choses à la fois (une chose après 
l’autre)

– attention sélective: capacité à sélectionner l’information pertinente et inhiber les 
informations non pertinentes ⇒ sensibilité à l’interférence augmente: on 
devient vite distrait(e)

• Baisse de la mémoire de travail



Caractéristiques du 

vieillissement normal (2)
• Les difficultés les plus souvent rapportées
– oubli des noms de personnes, de titres de livres, de films

– oubli de ce qu’on vient chercher dans une pièce (trouble de l’attention divisée)

• Caractéristiques de l’oubli bénin
– Les détails d’évènements oubliés reviennent spontanément

– L’oubli n’englobe pas des évènements entiers

– La plainte porte sur le passé ancien et sur les évènements

récents

– Les sujets sont très conscients de leurs troubles

– La plainte est illustrée (détaillée)

– Absence de désorientation temporelle

– Absence de retentissement sur les activités (complexes) de la vie quotidienne



Le vieillissement à risque

• Mild Cognitive Impairment (MCI) ou 

troubles cognitifs légers

Ce sont des sujets qui présentent un déficit 

cognitif plus sévère que celui des sujets normaux 

mais insuffisamment sévère pour répondre aux 

critères de démence.

L’autonomie au quotidien est préservée ou peu 

diminuée.



Mild Cognitive Impairment

• 15% des patients MCI deviennent déments en un 

an

• seulement 2% dans la population générale

• 80% des sujets deviennent déments dans les six 

ans suivant le diagnostic



La Singularité de chaque Patient ; même

maladie et pourtant hétérogénéité et présentation

clinique différente.

• La Maladie d’Alzheimer n’est pas une Maladie 
d’un individu isolé mais une maladie d’une 
Personne avec toute son histoire de vie, son vécu 
antérieur.

• Les troubles de la mémoire vont favoriser une 
perte d’identité progressive ; perte de lien avec son 
histoire ; remaniement profond des liens familiaux. 

• La famille est la victime cachée de la démence. La 
démence: une pathologie individuelle (patient) 
avec des résonances sur le groupe famille.


