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Prise en charge de la maladie
d’Alzheimer en 2011

Pierre Krolak-Salmon
Centre de Mémoire, de Ressources et de Recherche de Lyon
Hôpital des Charpennes

Mme A. 72 ans


Oubli à mesure et des difficultés pour assumer ses activités domestiques alors
qu’elle vit seule. Elle est veuve. Elle est accompagnée par son fils car elle est plutôt
réticente à la consultation.



Ses antécédents :




hypertension artérielle traitée par diurétique thiazidique
diabète de type 2 traité par metformine
dépression ayant nécessité une hospitalisation il y a 5 ans au moment du décès de son époux.



Son fils signale qu’elle a du mal à s’exprimer depuis environ une année, mais que les
troubles ont débuté par l’oubli des faits récents, alors qu’elle conserve bien les
souvenirs très anciens.



Elle a également du mal à comprendre les phrases complexes, elle se perd
facilement dans son quartier, elle ne peut plus gérer ses comptes, ni même régler
correctement ses courses.
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Que recherchez-vous à l’examen clinique ?


Examen des fonctions supérieures :
Mémoire épisodique : orientation temporo-spatiale, 3 mots MMSE, test des 5 mots
catégoriels (test de Dubois)
Langage parlé et écrit, expression et compréhension
Capacités visuo-spatiales et visuo-constructives LIEN
Fonctions exécutives (frontales) : Batterie Rapide d’Efficience Frontale (BREF),
capacités de jugement
Praxies gestuelles
Calcul mental



Examen général :
Examen neurologique : déficit sensitivo-moteur focal, syndrome parkinsonien ou
cérébelleux, syndrome pyramidal
Evaluer la marche et l’équilibre
Signes de dysthyroïdie
Altération de l’état général, aires ganglionnaires, examen cutané, phanères
Déshydratation
Infection en cours
Recueil du poids et de la taille (BMI)
Fréquence cardiaque, tension artérielle, auscultation cardio-pulmonaire



+ BU, ECG

Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ? Pourquoi ?



Maladie d’Alzheimer



Sur terrain : femme âgée, FRCV (HTA, diabète), antécédent de dépression



Sur la clinique :
Amnésie épisodique des faits récents s’aggravant
Aggravation progressive depuis plus de 6 mois
Anosognosie probable
Aphasie d’expression et de compréhension probable
Syndrome dysexécutif comportemental avec négligence de soi, de son environnement et
troubles oro-alimentaires
 Altération des activités de vie quotidienne compromettant l’autonomie (repas, déplacements)
 Absence de troubles de vigilance écartant un syndrome confusionnel








Argument de fréquence



Le tout évoque un syndrome démentiel comportant une amnésie antérograde
prédominante

LIEN
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Votre examen clinique confirme votre première impression. Quel(s)
examen(s) de biologie demandez-vous ?







Numération formule sanguine, compte plaquettaire,
ionogramme sanguin avec urée et créatinine plasmatiques,
calculer la clairance de la créatinine,
glycémie à jeun,
calcémie,
TSH,
Albumine et pré-albumine pour rechercher des signes
biologiques de dénutrition.


Selon contexte clinique et biologique : TPHA-VDRL, HIV,
Lyme, B12, Folates, SGOT, SGPT, PAL, γGT

D’autres examens complémentaires sont-ils nécessaires ?






Oui
Imagerie par Résonance Magnétique encéphalique
 en plan bi-hippocampique en T1 sans injection de gadolinium,
 séquences FLAIR sensibles pour les lésions vasculaires,
 T2* sensibles pour les lésions microhémorragiques;
 si IRM impossible, scanner crânien sans injection
Electrocardiogramme à visée pré-thérapeutique
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La filière de soins

Cs Mémoire
Neurologue
Gériatre

Synthèse
Annonce

Médecin
traitant

Hôpital de jour
Gériatre - Neurologue
Neuropsychologues
Psychologue
Explorations
Orthophoniste
Remédiation
DiagnostiquesErgo / Kinésithérapeute Aide aux aidants
Assistante Sociale
Diététicienne
Médecins spécialistes
Biomarqueurs LCR
SPECT – TEP
IRM Hôp. Neurologique

Quelle est votre prise en charge non médicamenteuse si
ces examens confirment votre diagnostic ?
Globale et Multidisciplinaire

Sociale





Demande de prise en charge à 100% au titre des Affections de Longue Durée (liste des 30 maladies)
Demande d’allocation Personnalisée d’Autonomie, grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources)

Aides à domicile et suivi paramédical



- Infirmière Diplômée d’Etat à domicile pour prise de médicaments, si nécessaire toilette
- Auxiliaire de vie



Téléalarme, Livraison des repas si nécessaire



Visite d’un ergothérapeute si nécessaire



Orthophonie pour rééducation du langage et de la mémoire



Suivi psychologique si nécessaire



Proposer un accueil de jour / hébergement temporaire



Médicale






Suivi gériatrique du patient et de l’aidant âgé
Information sur les associations de familles
Mesures de protection juridique si nécessaire
Evoquer l’institutionnalisation
Annonce diagnostique, progressive, sans imposer le diagnostic
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La filière de soins

Relais des Aidants
Maison de Rhône-CLIC
Associations – Acc. jour

Soins à domicile
IDE
Aux. de vie
Orthophonistes

Cs Mémoire
Gériatre
Neurologue

Synthèse
Annonce

Médecin
traitant

Hôpital de jour
Gériatre - Neurologue
Neuropsychologues
Psychologue
Orthophoniste
Explorations
Remédiation
Ergo
/ Kinésithérapeute
Diagnostiques
Aide aux aidants
Assistante Sociale
Diététicienne
Médecins spécialistes
Biomarqueurs LCR
SPECT – TEP
IRM Hôp. Neurologique

Mme A. 72 ans



Son fils signale enfin qu’elle commence à se négliger, son domicile
est sale, elle grignote toute la journée mais ne prépare plus ses
repas.



Irritabilité, voire agressivité. Elle s’est agitée une fois et son fils
redoute une récidive.



La patiente prétend que tout va très bien, et veut rentrer chez elle
pour retrouver son époux.
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La filière de soins

Plateformes Aidants
MAIA –Relais-CLIC
Associations

Soins à domicile
IDE
Aux. de vie
Orthophonistes

Cs Comportement

Cs Mémoire

Psychiatre
Neurologue
Gériatre

Neurologue
Gériatre

Synthèse
Annonce

Médecin
traitant

Hôpital de jour
Gériatre
Neuropsychologues
Psychologue
Explorations
Orthophoniste
Remédiation
Diagnostiques Ergo / Kinésithérapeute Aide aux aidants
Assistante Sociale
Diététicienne
Médecins spécialistes
Biomarqueurs LCR
SPECT – TEP
IRM Hôp. Neurologique

Unité CognitivoComportementale
Psychiatre
Gériatre
Neurologue

Psychologue
Psychomotricien
Ergothérapeute

Mme A. 72 ans



Vous êtes appelé au téléphone pendant votre
consultation car Mme A. est très anxieuse, elle
déambule, veut sortir seule…Elle s’est déjà perdue une
fois, retrouvée par les gendarmes.



Il voudrait que vous la voyiez d’ici 48h mais l’agenda est
plein…



Il se sent démuni, il s’absente trop souvent de son lieu
de travail.
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La filière de soins

Plateformes Aidants
MAIA –Relais-CLIC
Associations

Soins à domicile
IDE
Aux. de vie
Orthophonistes

Cs Comportement

Cs Mémoire

Psychiatre
Neurologue
Gériatre

Neurologue
Gériatre

Synthèse
Annonce

Médecin
traitant

Equipe mobile
Comportement
Médecin - Psychologue
IDE - AS

Hôpital de jour
Gériatre
Neuropsychologues
Psychologue
Explorations
Orthophoniste
Remédiation
DiagnostiquesErgo / Kinésithérapeute Aide aux aidants
Assistante Sociale
Diététicienne
Médecins spécialistes
Biomarqueurs LCR
SPECT – TEP
IRM Hôp. Neurologique

Unité CognitivoComportementale
Psychiatre
Gériatre
Neurologue

Psychologue
Psychomotricien
Ergothérapeute

Mme A. 72 ans



La situation est maintenant difficile à domicile malgré les
aides et la disparistion des troubles du comportement.



La patiente est seule la nuit et son fils craint pour sa
sécurité car le stade de la démence est sévère.
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La filière de soins
EHPAD
Relais des Aidants
Maison de Rhône-CLIC
Associations

Soins à domicile
IDE
Aux. de vie
Orthophonistes

Cs Comportement

Cs Mémoire

Psychiatre
Gériatre
Neurologue

Neurologue
Gériatre

Synthèse
Annonce

Médecin
traitant

Equipe mobile
Comportement
Médecin - Psychologue
IDE - AS

Hôpital de jour
Gériatre - Neurologue
Neuropsychologues
Psychologue
Explorations
Orthophoniste
Remédiation
DiagnostiquesErgo / Kinésithérapeute Aide aux aidants
Assistante Sociale
Diététicienne
Médecins spécialistes
Biomarqueurs LCR
SPECT – TEP
IRM Hôp. Neurologique

Unité CognitivoComportementale
Psychiatre
Gériatre
Neurologue

Psychologue
Psychomotricien
Ergothérapeute

Intérêt de la prise en charge
par le médecin généraliste
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Médecin de premier recours
et de proximité


Médecin généraliste a un rôle essentiel de repérage des premiers signes afin d’inscrire le patient le
plus tôt dans une filière de soins adaptée



En moyenne, le médecin généraliste est confronté 12 fois par semaine à une plainte mnésique et
prend en charge 7 patients déments



Plus de 60% des personnes atteintes de Maladie d’Alzheimer vivent à domicile



Le généraliste suit en moyenne 5,6 patients atteint de MA(1) :
• 65,8% de femmes
• âge moyen de 80 ans
• 1/3 vivant seuls

Le médecin généraliste est l’interlocuteur
privilégié tout au long de la maladie

(1)

Turbelin C, Cnategreil I, Olaya E, Blanchon T, Flahault A. Maladie d’Alzheimer.
Prise en charge des patients à domicile par le médecin généraliste. Réseau Sentinelle INSERM 2005

Le rôle du généraliste

 Repérer les premiers signes
 Évoquer le diagnostic
 Coordonner la prise en charge médicale, psychologique
et sociale du patient et de l’entourage
 Assurer le suivi médical du patient et de l’aidant âgé
 Répondre aux états de crise
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Suivi clinique piloté par le médecin
traitant
 Suivi standardisé semestriel ou annuel par le spécialiste
 Suivi rapproché par le MT:
Réalisé par le médecin traitant au moins tous les 3 mois et davantage en fonction du
contexte, éventuellement assisté d’un coordinateur paramédical.

 À chaque contact, il est conseillé :
 de s’enquérir du poids du patient,
 de surveiller les comorbidités,
 d’évaluer l’observance, la tolérance et l’efficacité des traitements pharmacologiques et
des interventions non-médicamenteuses.

 Evaluation médicale annuelle de l’aidant (HAS)
HAS Maladie d’Alzheimer et autres démences. Guide ALD 2009.

1. Intérêt des traitements
médicamenteux spécifiques
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Prise en charge thérapeutique



Mis en place d’un traitement spécifique, en prenant en compte son
rapport bénéfice/risque : instauration par un spécialiste (neurologue,
gériatre ou psychiatre)

 Envisager des traitements non spécifiques si nécessaire.


Proposer des interventions non pharmacologiques adaptées au
profil du patient dans le cadre d’un plan de soins et de vie individualisés.



Assurer l’éducation thérapeutique du patient et de sa famille

HAS. Maladie d’Alzheimer et autres démences. Guide ALD 2009.

Traitements spécifiques existants

 Inhibiteurs de la cholinestérase




Rivastigimine Exelon ®
Galantamine Reminyl ®
Donépézil Aricept ®

 Antagoniste des récepteurs NMDA


Mémantine Ebixa ®

 Stade léger (MMSE > 20) :


inhibiteur de la cholinestérase (donépézil, galantamine ou rivastigmine)

 Stade modéré (10 < MMSE < 20) :


inhibiteur de la cholinestérase ou antiglutamate (mémantine)

 Stade sévère (MMSE < 10) :


antiglutamate (mémantine)

 En l’état actuel des données, il n’y a pas d’arguments pour recommander
une bithérapie.
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Stratégie thérapeutique?

Indications
de la mémantine
Indications de
la mémantine
Ebixa®

Indications
*
Indications
IAChE IAChE
*
* Aricept®, Exelon®, Reminyl®
Indication
commune
Indication commune
Indication
commune

mémantine
mémantine
mémantine
/ IAChE
/ IAChE / IAChE
LÉGER
27,8%

STADES

MODÉRÉ
SÉVÈRE
17,7%

MODÉRÉ
29,3%

MMSE 26

20

15

TRÈS
SÉVÈRE
SÉVÈRE
9,6%
15,7%
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RCP
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Traitements spécifiques

 Instauration
 Quels que soient l’âge et le stade de la maladie auxquels le diagnostic est porté
(excepté lorsque le maladie a atteint un stade très sévère: < 2 de MMSE),

 Lorsque le diagnostic a été annoncé,
 En prenant en compte son rapport bénéfice / risque.

 Surveillance de l’observance et de la tolérance
 Maintien
 Il n’est pas recommandé d’arrêter les traitements sur les seuls critères de score au
MMSE, d’âge ou d’entrée en institution.

Instauration du traitement
à la dose minimale

Augmentation
de la posologie

Dose maximale
préconisée et tolérée
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Objectif de la prise en charge thérapeutique

 Il s’agit de traitements symptomatiques
 Objectif : ralentir le déclin

Des traitements qui ont prouvé leur efficacité

La classe des inhibiteurs de l’Acetylcholinesterase
Meta-analyse Cochrane(1) :
41 études poolées
23 études (5272 patients) donepezil
9 études (3449 patients) rivastigmine
9 études (5194 patients) galantamine

13915 patients

L’objectif de cette méta-analyse est d’évaluer l’efficacité
et la tolérance des IAChEs (vs placebo)
Plusieurs critères analysés :
• Les fonctions cognitives
• Les activités de la vie quotidienne
• L’état clinique général
• Le comportement
(1)

Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease. The Cochrane Collaboration 2009 (Review) Issue 1
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Des traitements qui ont prouvé leur efficacité

La classe des inhibiteurs de l’Acetylcholinesterase
Résultats positifs sur:
 ADAS-cog (MD -2.66, p=<0.00001, 10 études)
 MMSE (MD 1.37, p=<0.00001, 9 études)
 PDS scale (MD 2.40, p<0.00001)  activité de la vie quotidienne
 NPI-TOTAL (MD -2.44, p=0.004)
 CIBIC-Plus scale (Patients améliorés: 428/1755 (24%) vs 277/1647 (17%), p<0.00001, 8 études)
 Etat clinique général
Cette méta-analyse à démontré une efficacité des IAChEs
vs placebo sur les critères analysés
(les fonctions cognitives, les activités de la vie quotidienne, l’état clinique général, le comportement)
(1)

Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease. The Cochrane Collaboration 2009 (Review) Issue 1

Des traitements qui ont prouvé leur efficacité et
qui sont bien tolérés
Tolérance cardiovasculaire des IAChEs
Analyse poolée des 4 études du dossier de soumission (2 791 patients dont 34% avec un
traitement à visée cardiovasculaire)(1):
 Aucune différence significative par rapport au placebo, qu’il s’agisse de la fréquence cardiaque,
de la pression artérielle, des intervalles QRS et QT.

Nouvelle analyse incluant l’étude de la forme transdermique (2811 patients sous
rivastigmine et 1170 sous placebo)(2):
 Aucune différence significative quant à la fréquence des ischémies cardiaques (1.4% vs 0.9%),
des infarctus du myocarde (0.5% vs 0.2%) et des hémorragies cérébrales ou des accidents
cérébraux ischémiques (1.4% vs 1.3%)

(1)
(2)

Morganroth et al. J Clin Pharmacol 2002;42(5):558-68.
Ballard, 2011 Données internes Novartis (méta analyse de Bale Ana Graft)
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2. Traitement médicamenteux
non spécifique

Traitement médicamenteux
non spécifique

Traitement de la dépression
 par un Inhibiteur de la recapture de la sérotonine si possible

Dépistage et traitement de l’hypertension artérielle
 HTA non traitée et non équilibrée
aggravation de évolution de la maladie d’Alzheimer

Elias, Exp Aging Res, 1995
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La recherche

Maladie d’Alzheimer

Lésions protéiques

Lésions

Clinique

Perte neuronale
MA pré-symptomatique
… MA prédémentielle
… Démence de typeDécès
MA …
Démence
Plainte mnésique
MCI

Aβ LCR …………………………………………………
… TEP avec traceur amyloïde……………………….
Marqueurs

… + protéine tau LCR………………………….
… TEP glucose / SPECT ………….
… Atrophie hippocampique …

Dubois et al, Lancet Neurology, 2010
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Maladie d’Alzheimer

Lésions protéiques

Lésions

Clinique

Perte neuronale
MA pré-symptomatique
… MA prédémentielle
… Démence de typeDécès
MA …
Démence
Plainte mnésique
MCI

Diagnostic « actuel » de MA
Traitements
symptomatiques
Traitements
étio-pathogéniques
Diagnostic de MA
pré-démentielle
Dubois et al, Lancet Neurology, 2010

Recherche biologique
(Liquide céphalo-rachidien ++)



Protéine tau et isoformes



β amyloïde et dérivés



α synucléine (diagnostic différentiel)
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259 échantillons
18 protéines / 120
Discrimination MA / Contrôles sains + Autres démences
 VPP : 95%

VPN : 83%
Ray et al, Nature Medicine 2007

L’imagerie des plaques amyloïdes
Tomographie par émission de positons au PIB

Nordberg 2008
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Défaut de clairance de l’Aβ, hyperproduction d’ Aβ ?
Altération fonction synaptique
Dépôts / plaques séniles
Inflammation
Altération homéostasie neuronale
Déséquilibre Kinases/phosphatases protéine tau

Tau hyper-phosphorylée
Dégénérescence NeuroFibrillaires
Perte neuronale / Neurotransmetteurs

Défaut de clairance de l’Aβ, hyperproduction d’ Aβ ?
Inhibition γ β sécrétases
Activation α sécrétase

Altération fonction synaptique
Dépôts / plaques séniles
Inflammation
Altération homéostasie neuronale

Déséquilibre Kinases/phosphatases protéine tau

Tau hyper-phosphorylée
Dégénérescence NeuroFibrillaires
Perte neuronale / Neurotransmetteurs
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Défaut de clairance de l’Aβ, hyperproduction d’ Aβ ?
Altération fonction synaptique

Inhibition γ β sécrétases
Activation α sécrétase

Dépôts / plaques séniles

Immunothérapie

Inflammation
Altération homéostasie neuronale
Déséquilibre Kinases/phosphatases protéine tau

Tau hyper-phosphorylée
Dégénérescence NeuroFibrillaires
Perte neuronale / Neurotransmetteurs

Défaut de clairance de l’Aβ, hyperproduction d’ Aβ ?
Altération fonction synaptique

Inhibition γ β sécrétases
Activation α sécrétase

Dépôts / plaques séniles

Immunothérapie

Inflammation
Altération homéostasie neuronale
Déséquilibre Kinases/phosphatases protéine tau
Inhibition Kinases
Activation Phosphatases

Tau hyper-phosphorylée

Inhibition
agrégation tau

Dégénérescence NeuroFibrillaires
Perte neuronale / Neurotransmetteurs
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Conclusion
Diagnostic précoce
Traitements ciblés
DES ESPOIRS !!!
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RETOUR
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RETOUR

Visuo-spatial, Visuo-constructif

Spontané et copie

RETOUR
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RETOUR
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Biologie










Recommandations de la HAS 2008

Numération formule sanguine
Ionogramme sanguin (glycémie à jeun, calcémie)
Créatininémie, urée plasmatique, clairance
TSH
Albuminémie
Vitamine B12, Folate selon contexte
SGOT, SGPT, gammaGT selon contexte
Sérologies syphilitique, HIV, Lyme selon contexte
± Ponction lombaire selon contexte







Cytochimie/bactériologie
Biomarqueurs tau, phospho-tau et amyloïde
Protéine 14-3-3
AC anti-neuronaux
Sérologie TPHA-VDRL
PCR Whipple….

Maladie d’Alzheimer
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Dégénérescences lobaires
fronto-temporales

RETOUR
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