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  Maladie d'Alzheimer 

          Symptomatologie 

 La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégéné-
rative générant essentiellement des troubles cognitifs. 

  Étiologie 
 La maladie d'Alzheimer se caractérise essentiellement par 
deux types de lésions neuropathologiques identifiables 
en  post-mortem  : la plaque sénile formée d'un noyau 
de substance amyloïde insoluble et la dégénérescence 
neurofibrillaire associée à la présence de protéines tau 
hyperphosphorylées.  

  Clinique 
 La forme typique de la maladie consiste en un syndrome 
 a phaso- a praxo- a gnostique (3 A).
   •   Troubles de la mémoire en particulier antérograde. Une 
désorientation temporelle modérée apparaît au début de la 
maladie alors que l'orientation spatiale reste correcte.  
  •   Troubles du langage se traduisant pour l'écrit par une 
dysorthographie ainsi qu'une dysgraphie, pour l'oral les 
troubles sont associés à une difficulté à trouver les mots 
justes, à l'utilisation de périphrase.  
  •   Troubles du jugement entraînant une réduction de 
l'auto nomie de la personne (syndrome de Capgras).  
  •   Troubles non cognitifs de type psycho-comportemen-
taux (tendance à l'isolation, apathie, désintérêt, abandon 
d'activités jusque-là appréciées, irritabilité, agressivité, 
dépression).    

 La clinique évolue en 8 à 12 années dont les quatre der-
nières sont la plupart du temps médicalisées. Au niveau 
neurologique apparaissent une hypertonie, des troubles de 
la marche, des crises convulsives ainsi que de fausses routes 
alimentaires à l'origine de bronchopneumopathie. En ce qui 
concerne l'état général de la personne, celle-ci peut subir 
un amaigrissement important, une tendance à la constipa-
tion et à la déshydratation ainsi qu'une augmentation des 
infections due à une grande fragilité.  

  Examens complémentaires 
 L'IRM cérébrale constitue l'examen de référence confirmant 
la maladie d'Alzheimer par une atrophie fronto-temporale 
hippocampique. Des dosages de  thyroïd stimulating hor-
mone  (TSH), hémogramme,  C-reactive proteine  (CRP), iono-
gramme, glycémie, albuminurie sont réalisés pour exclure 
une cause curable à la démence (hypothyroïdie, hématome 
sous-dural…). Le dosage dans le liquide céphalorachidien 
(LCR) de protéines tau totales, tau hyperphosphorylées et 
du peptide A β 1-42 a montré un intérêt important.  

  Diagnostic 
 Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est posé devant un 
faisceau d'arguments reposants sur l'imagerie, la biologie et 
surtout la clinique. L'évaluation des fonctions cognitives est 
réalisée à l'aide du  Mini Mental Status Examination  (MMSE) 
qui consiste en une série de questions banales permettant 
d'évaluer la mémoire à court terme et de tester les troubles 
spatio-temporels de la personne ou encore son écriture. Ce 
test est associé à d'autres tests tels que celui des 5 mots de 
Dubois, le test de fluidité verbale, le test de l'horloge ou 
encore le test des praxies évaluant la gestuelle du malade.   

  Ressources et stratégies 
thérapeutiques 

  Mesures hygiéno-diététiques 
 Une consommation modérée de vin, régulière de fruits, de 
légumes, de poissons serait bénéfique. Des activités sociales 
et des loisirs sont aussi protecteurs car une planification 
des tâches et des initiatives diminuerait les démences. Une 

       Points clés  

      ■   La maladie d'Alzheimer, pathologie neurodé-
générative du système nerveux central, est carac-
térisée par des troubles mnésiques et intellectuels 
qui génèrent de nombreuses répercussions sur la 
vie quotidienne de la personne malade et de son 
entourage.  
  ■   La prise en charge est actuellement basée sur 
des traitements médicamenteux à visée sympto-
matique qui ralentissent la progression du déficit. 
Un accompagnement attentif des malades mais 
aussi de l'entourage est capital.      
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activité sportive régulière permettrait également de dimi-
nuer les risques cardiovasculaires constituant des facteurs 
de risque.  

  Traitement médicamenteux 
spécifique ( tableau 1.1 ) 
   Deux classes de médicaments (anticholinestérasiques et 
antagonistes des récepteurs NMDA [N-méthyl-D-aspartate] 
au glutamate) possèdent une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) dans les troubles cognitifs associés à la 
maladie d'Alzheimer. Pour autant, la commission de trans-
parence précise que leur intérêt thérapeutique est faible et 
leur efficacité minime, inconstante et limitée dans le temps 
(environ 6 mois).  

  Traitement des troubles psycho-
comportementaux 
 La prise en charge de l'anxiété, de la dépression, des troubles 
du sommeil ou des hallucinations… fait appel aux tech-
niques de communication puis un traitement médicamen-
teux sera mis en place avec un antidépresseur (paroxétine : 
Prozac®), un anxiolytique à demi-vie courte (alprazolam : 
Xanax®, Alprazolam® ou lorazépam : Témesta®, Lorazépam®), 
un hypnotique (zolpidem : Stilnox®, Zolpidem® ou zopi-
clone : Imovane®, Zopiclone®), des neuroleptiques (olan-
zapine : Zyprexa®, Olanzapine® ou rispéridone : Risperdal®, 
Rispéridone®)…  

  Autres traitements 

    •   Différentes plantes peuvent être utilisées pour ralen-
tir l'évolution de la maladie ( Ginkgo biloba  aux propriétés 
antioxydantes,  Galanthus nivalis  ou  Lycopodium serratum  
associés à une activité anticholinestérasique).  
  •   La stimulation cognitive globale a pour but de renforcer 
les ressources cognitives de la personne, à l'aide d'« ateliers 
mémoire ».  
  •   Des techniques de relaxation peuvent être mises en place 
pour diminuer l'anxiété et remettre en valeur l'image corpo-
relle du malade.  
  •   D'autres méthodes comme la musicothérapie, l'art-théra-
pie ou encore la luminothérapie peuvent être bénéfiques.      

  Suivi pharmaceutique 

    •   Expliquer la pathologie au patient et surtout à son entou-
rage, être à leur écoute.  
  •   Orienter vers des structures spécialisées (centres locaux 
d'information et de coordination…) et financières (carte 
d'invalidité, Aide sociale adulte [ASA], Allocation person-
nalisée d'autonomie [APA]…).  
  •   Conseiller un régime alimentaire sain avec une acti-
vité physique et une stimulation des fonctions cognitives. 
Prévenir un amaigrissement très souvent observé dans la 
maladie d'Alzheimer.  
  •   Renforcer l'observance médicamenteuse.  
  •   Prévenir les effets secondaires.       

 Tableau 1.1.    Principaux médicaments utilisés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.  

Classe Indications Contre-indications Principaux effets 
indésirables

Commentaires à délivrer 
aux patients  

Anticholinestérasiques :   
donépézil (Aricept®)  
rivastigmine (Exelon®)  
galantamine (Réminyl®)

Stade léger, 
modéré et 
modérément 
sévère de la 
maladie

Insuffisance hépatique  
Insuffisance rénale  
Allergie aux dérivés 
de la pipéridine 
pour le donépézil

Troubles gastro-intestinaux 
(nausée, vomissement, 
diarrhée, anorexie…)  
Troubles cardiovasculaires 
(bradycardie, extrasystole…)  
Troubles neuropsychiatriques 
(hallucination, agitations, 
irritabilité)

Attention aux inducteurs 
et inhibiteurs enzymatiques 
qui peuvent modifier 
l'activité des molécules 
telles que l'alcool, le 
pamplemousse, le tabac…

Antagoniste des 
récepteurs NMDA :   
mémantine (Ebixa®)

Stade 
modérément 
sévère à sévère 
de la maladie

Hypersensibilité Vertiges, hallucinations, 
fatigue, maux de tête, 
hypertension artérielle

Bien expliquer 
l'augmentation de la 
posologie par paliers
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