
Les maladies neuro 
dégénératives 

Dr Baudemont Céline 

 Le 02/02/2023 



Introduction 
• Les secrets de la mémoire 

• Vieillissement et cognition 

• Frontière entre le normal et la 
pathologique 

• Parcours de soins : de la plainte au 
diagnostic … 

• Maladie d’Alzheimer et apparentées 

• Traitement et recherche 

• Dispositifs dans les Deux Sèvres 

 



Maladies neurodégénératives 
• Définition 

• Neurodégénérescence  
• « neuro- » : cellules nerveuses, neurones 
• « dégénérescence » : processus biologique de perte progressive de 

structures ou de fonctions, dans le cas d’un organe ou d’un tissu.  
• Au sens strict, une maladie neurodégénérative est une condition 

pathologique affectant les neurones en les condamnant à une mort 
certaine (cerveau et Moelle épinière)  

• Hétérogénéité physiologique et symptomatique, classification difficile 
 

• Représentants les plus connus : maladie d’Alzheimer -  maladie de 
Parkinson - maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

 

• Maladies fréquentes et dont la fréquence augmente avec l’âge.  
• En France : plus d’un million de personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer et apparentées ; 
• Environ 160 000 personnes traitées pour la maladie de Parkinson ; 
 
• Enjeu de santé publique 

 



Les secrets de la 
mémoire 
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La mémoire c’est à la fois la 
capacité d’apprendre quelque chose 

(mémorisation) et la capacité de 
s’en rappeler (restitution). 

  



ATTENTION 

RECUPERATION 

ENCODAGE 
STOCKAGE 

CONSOLIDATION 

Réserve cognitive 

Etapes de mémorisation 

1- ENCODAGE :  

Transformation d’un évènement ou un 
fait en une trace mnésique, 

L’information (sons, images…) va être 
traduite ou codée pour que le système 

cognitif puisse la traiter, puis la 
stocker. Différents formats sont 

possibles : verbal, visuel ou 
sémantique. 

2- STOCKAGE / 
CONSOLIDATION 

Stocker l’information dans le but de 
pouvoir la réutiliser le moment venu. 

 
Nous ne stockons pas en mémoire 
toutes les informations que nous 

recevons.  
Certains facteurs déterminants. : la 

saillance de l’information, son utilité, la 
motivation. 

3- RECUPERATION 
Processus au cours duquel une 

information stockée va être récupérée 
pour être utilisée dans un but précis. 



Fonctions 
exécutives 

Inhiber les informations 
parasites et planifier la 

rétention d’information : 
pour retenir, je vais … 

Modes de vie 
 

Qualité du sommeil, 
alimentation, activité 

physique, activités sociales 
… 



Mémoire à 
court terme 

Mémoire à long terme 

Mémoire de 
travail 
(< 30min) 

Mémoire tampon 
 
 
 
 
 

Mémoire explicite 
(déclarative) 

Mémoire 
implicite 

Mémoire 
épisodique 

(heures, jours, mois, 
années) 

Evènements vécus 
JE ME SOUVIENS 

 
 
 
 
 

Mémoire 
sémantique 
(heures, jours, mois, 

années) 

Liée au savoir 
JE SAIS 

 

 
 

Mémoire  
Procédurale 
(heures, jours, mois, 

années) 
Liée aux 

apprentissages 
CE QUE JE SAIS FAIRE 

 
 
 

 

Mémoire  
sensorielle 

(mssec-1sec) 

Mémoire perceptive 
 
 
 
 
 
 



Les lieux de 
la mémoire 



Hippocampe : Le chef d’orchestre  

*Il participe à la mémorisation 

durable des faits et des 

événements depuis la mémoire à 

court terme vers la mémoire à long 

terme  

* Il est une zone carrefour où les 

informations transitent avant 

d’être dirigées vers les zones 

corticales où elles seront stockées. 





Vieillissement 
: action du 
temps qui 
passe sur 
l’individu 



      Définition du vieillissement 

 Ensemble des processus, inéluctables,  

physiologiques et psychologiques qui modifient la 

structure et les fonctions de l’organisme à partir de 

l’âge mûr.  

 

 => Facteurs génétiques (vieillissement intrinsèque)  

 => Facteurs environnementaux  

  

 Vieillissement  + Maladies  

= Etat de santé du sujet âgé  



Mémoire de 
travail 
(< 30min) 

Mémoire tampon 
 
 
 
 
 

Mémoire 
épisodique 

(heures, jours, mois, 
années) 

Evènements vécus 
JE ME SOUVIENS 

 
 
 
 
 

Mémoire 
sémantique 
(heures, jours, mois, 

années) 

Liée au savoir 
JE SAIS 

 

 
 

Mémoire  
Procédurale 
(heures, jours, mois, 

années) 
Liée aux apprentissages 
CE QUE JE SAIS FAIRE 

 
 
 

 

Mémoire  
sensorielle 

(mssec-1sec) 

Mémoire perceptive 
 
 
 
 
 
 

Vieillissement et cognition 
Adaptation - ralentissement 

Mémoire de 
travail 

 

-Diminution de 
la double 
tâche. 
-Vitesse de 
traitement plus 
lente. 

 

Mémoire 
épisodique 

 

La plus fragile 
-Déficit des 
tâches de 
récupération. 
-Indiçage 
efficace 

Mémoire 
sémantique 

 

-Peu d’effet 
-Accès 
parfois plus 
difficile ou 
plus lent.  
 

Mémoire  
Procédurale 

 

-Expertise déjà 
acquises peu 
affectées 
-Acquisition de 
nouvelles 
expertises plus 
difficile et moins 
rapides. 

 

Diminution 
de l’alerte, 

de la 
vigilance, de 
l’attention 
soutenue. 

Mémoire  
sensorielle 

 

Presbyaccousie 
Presbytie 

… 
 
 
 



Frontière entre le 
normal et pathologique 



Un patient a une plainte mnésique 

Plaintes mnésiques banales Plaintes mnésiques suspectes 

• J’ai du mal à me souvenir des numéros  
de téléphone. 

 

• Je pose mes lunettes (mes clefs, mon 
portefeuille, des papiers) et j’oublie où 
elles sont. 

 

• J’ai besoins d ’une liste écrite pour 
faire mes courses. 

 

• J’oublie le nom des gens que l’on me 
présente 

 

J’ai du mal à fixer 
mon attention sur 

ce que je lis 

J’ai besoin de me 
faire répéter 

plusieurs fois des 
consignes 

J’oublie aussitôt ce 
que les gens me 

disent  

Je perds le fil de 
mes idées quand je 

parle avec 
quelqu’un 

J’ai du mal à 
raconter une 

émission que je 
viens de voir à la 

télévision  

J’ai l ’impression d 
’avoir la tête vide 



Autres plaintes suspectes 

Je dois faire les choses 
plus lentement qu’avant 
pour être sûr(e) de les 

faire bien  

J’oublie quel jour du 
mois nous sommes  

Quand je me promène, 
j’oublie par où je suis 

passé(e)  

J’oublie de faire certaines 
démarches comme par 
exemple de payer des 

factures, de déposer des 
chèques, d’affranchir ou 

poster du courrier  

J’ai du mal à mettre une 
clef dans le serrure  

J’ai du mal à utiliser des 
outils (marteau, 

pinces…) pour de petites 
réparations  

J’ai du mal à savoir si on 
m’a rendu correctement 

la monnaie  

Subjectif 
Environnement 

Etat psychologique sous jacent 

• Fréquence  

• Attitude du patient  

• Correction, banalisation, déni  
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Où adresser son patient pour un bilan cognitif sans 
urgence 

Consultations 
mémoire 

-Psychogériatrie CH Niort 

(cs/ télécs / HDJ/ équipe 

mobile – délai à 6 mois) – -

Neurologues en ville + 

hôpital 

-Centre hospitalier Nord 

Deux Sèvres : Faye l’Abbesse 



Bilan cognitif 

• Analyse sémiologique de la plainte 

 

• Utilisation de tests portant sur la  

mémorisation reprenant les trois phases: 
encodage, stockage et restitution spontanée 
et avec indiçage  

 

• Tests de « débrouillage »  

• Les trois mots du MMS  

• Le Test des 5 mots de Dubois  

 

• Tests psychométriques  

• RI-RL 16 ou tests de Grober et Buschke 

 



• Bilan biologique 

• NFS 

• Ionogramme 

• Glycémie à jeun 

• TSH 

• Dosages vitaminiques 

• Calcémie, Phosphorémie 

• Imagerie : Scanner cérébral à minima, IRM cérébrale  

• Scintigraphie cérébrale 

• Ponction lombaire (suspicion MA) 

• Dans un second temps, explorations neuropsychologiques 
plus approfondies si besoin : évaluation des fonctions 
exécutives, instrumentales 

• Evaluation des troubles du comportement + 

• Evaluation des activités de                          la vie quotidienne 
 



Définition 
Démence 
– DSM IV 

 

• Altération mémoire à court terme (récente) 

 

• Au moins 1 des manifestations suivantes :           

   - aphasie (trouble du langage) 

   - apraxie (activité motrice) 

   - agnosie (trouble de la reconnaissance) 

 

• Retentissement sur la vie quotidienne 

 

• Troubles non liés à une pathologie organique ou 
psychiatrique 

 

 

 



Pourquoi diagnostiquer une 
pathologie 

neurodégénérative ? 



Sous diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer 

Seule la moitié des patients 
atteints de maladie d’Alzheimer 

est aujourd’hui 
identifiée en France 

• Facteurs liés aux patients 

▫ Anosognosie 

 perte de conscience de son état par le 
patient 

 

• Facteurs liés à l’entourage 

▫ Confusion fréquente entre démence et 
vieillissement 

▫ Déni des troubles 

▫ Isolement social 

 

• Facteurs liés aux médecins 

▫ Difficile de faire la part entre une 
affection dégénérative et le 
retentissement cognitif de troubles 
sensoriels ou d’affections générales 
(polypathologie). 

▫ Formation parfois insuffisante 

délai entre le début de la démence et le 
diagnostic   
20 mois en 

moyenne au niveau européen, 
24 mois  

pour la France 

Plus tôt le diagnostic est fait et annoncé, 
plus tôt le patient est inscrit dans une filière 

de prise en charge 



Enjeux… 

Démographiques 

• Augmentation du nombre et de la 
proportion des sujets avec maladie 
d’Alzheimer liée au vieillissement de 
la population 

 
• 850 000 aujourd’hui  … 1,3 millions en 

2020 

Epidémiologiques 

En fonction de la fréquence : 

* Réorganisation sanitaire et sociale 

* Développement d’institutions 
spécialisées et d’aide formelle au regard de 
la baisse prévisible de l’aide informelle. 

Cumul de maladies 
chroniques et incapacité ( 
cognition, motricité) et 
handicap 

Durée de survie moyenne : 
5 à 10 ans  

  PAQUID 
(démences) 

Larson et al. 
(Alzheimer) 

Population 
générale 

Age 
(ans) 

H F H F H F 

70  
80  
90  

6,9 
3,9 
2,3 

11,1 
5,8 
2,9 

4,4 
3,6 
2,7 

8,0 
5,3 
2,1 

13,2 
8,1 
5,2 

16,9 
9,9 
5,8 

Durée de survie (en année) selon l'âge chez les sujets 
déments et en population générale 



Enjeux Economiques 

Augmentation des dépenses de santé et des 
réformes de santé 

Coût annuel moyen par patient:     22 099 euros 

Médical:  5791 euros 

•5271 euros pris en charge par l’assurance 
maladie. 

Médico social: 16 307 euros 

•12082 pris en charge par les familles 

•4225 euros versés par le conseil général. 

Rapport de 2005 sur la maladie d’Alzheimer et 
les syndromes apparentés d’évaluation des 

politiques de santé (OPEPS) Gallez 2005 

Catégorie Ensemble (euros) % 

  Domicile 

Coût direct     

Consultations 285,00 1,63 

Médicaments 369,00 11 

Hôpital 185,00 1,06 

SSIAD 3 326,00 19,04 

Aides APA 5 088,00 29,12 

Participation familles 768,00 4,40 

Autres aides rémunérées 2 772,00 15,87 

Coût  indirect     

Aide informelle 4680,00 26,79 

Total Domicile 17 472 100 

  Institution 

Coût  direct     

Consultations 285,00 1,07 

Médicaments 369,27 1,38 

Hôpital 184,52 0,69 

Forfait soins 6 560,00 24,60 

Forfait dépendance 4 872,00 18,27 

Forfait hébergement 14 400,00 53,99 

Total  institution 26 671 100 

Coût à domicile ou en institution 
de la maladie d’Alzheimer, par patient (en euros) 



Répartition des dépenses 
totales par tête de la 

maladie d’Alzheimer par 
catégories et par 

financeur (en euros) 

Catégories Assurance 

maladie 

Conseil 

général 

 

Familles Ensemble 

(euros) 

% 

Médical 5 727 

 

0 64 5 791 26,21 

Médico-social 0 4 225 12 082 16 307 73,79 

Domicile 0 2 529 

 

4 085 6 614 29,93 

Institution 0 1 696 

 

7 997 9 693 43,86 

Ensemble 

(euros) 

5 727 4 225 12 146 

 

22 099 100 

% 25,92 19,12 54,96 

 

100   



Enjeux sociaux 

Portrait de l’aidant (étude Pixel 
2000-2006) 

Conjoints dans 51% 
des cas, enfants dans 
45 % des cas et dans 

4 % amis/voisins 

Femmes: 2/3 des cas  

Âge moyen 

•fille aidante: 51 ans 

•épouse aidante: 71 ans 

Si l’on inclut l’entourage familial: 
3 M de personnes directement 

touchées  par la maladie 
d’Alzheimer 

• 70 % des époux et 50 % des enfants 
consacrent plus de 6 heures par jour au 
malade.  
▫ 41 % des conjoints et 28 % des enfants vivant 

avec le malade déclarent ne plus avoir de 
temps libre.  
 

• Ressentis positifs et négatifs 

 

• Près d’un aidant sur 4 déclare différer, 
voire renoncer à une consultation, une 
hospitalisation ou un soin pour eux-
mêmes par manque de temps.  
▫ 36 % des conjoints déclarent consommer des 

somnifères  
▫ 34 % des tranquillisants, suite à la maladie de 

leur proche  

 



L’aidant : 

• Conséquences de l’aide sur la vie 
de l’aidant à travers différentes 
dimensions 

• Physique 

• Psychologique 

• Socioprofessionnelle 

• Financière 

+++ si troubles du 
comportement 

• Problématique de l’aide aux 
aidants 

• Développer des recours d’aide aux 
aidants 

 

• Aide informelle importante  

• Mais… 
• Diminution de cette aide dans 

l’avenir :  
• Evolution démographique 

• Diminution de l’aide 
intergénérationnelle 

• Changements socio-culturels 
(famille recomposée, éloignement des enfants, 
délégations des tâches travail des femmes…) 

• Valeurs sociales entrain de se 
modifier (désir d’autonomie individuelle, rôle 
attendu de l’état…) 



Enjeux médicaux  Enjeux scientifiques 

• Reconnaître et analyser les premiers 
troubles de la mémoire 

 

• S’intéresser aux symptômes psycho-
comportementaux 

 

• Sensibiliser les médecins au 
diagnostic et à la prise en charge 

 

• Reconnaître et soutenir les aidants 
formels et informels 

 

• Disposer d’une organisation 
structurée de la prise en charge 
médico-sociale 

• Mieux comprendre la 
pathogénie…Pour mieux traiter 

 

•  Traitements étiologiques 

▫ Recherche 

▫ Nombreuses pistes en cours 
d’exploration 

 

•  Améliorer le diagnostic précoce 



Enjeux sociétaux et éthiques 

Âgisme : discrimination liée à l’âge, la plus banale et la plus 
universelle non réprimée par la loi 

 

• Représentations négatives dominantes du vieillissement, EHPAD 
et des pathologies neuro-dégénératives 

 

• Grille de lecture des personnes âgées : stéréotypes négatifs. 

 

• Impact majeur sur la santé et le bien être des personnes âgées  
• Favorise le retard diagnostic 
• Favorise les difficultés d’accès aux soins 
• Favorise les difficultés de prise en charge et 

d’accompagnement (infantilisation, ..) 
• Favorise la dépreciation des personnes âgées elles mêmes et 

la perte d’autonomie 
• Fragilise l’identité des sujets, leurs compétences et leur santé 

 

 



Politiques publiques et plans gouvernementaux 

1er plan 
« Programme d’actions destiné aux personnes souffrant de maladie 

d’Alzheimer et de maladies apparentées » 

Période 2001-2004  Création  

Centres mémoire de 
Ressources et de Recherche 
(CMRR)  

Consultations mémoire 
(CM) 

Allocation personnalisée 
autonomie (APA) 

Centres locaux 
d’information et de 
coordination 
gérontologiques (CLIC). 

• Période 2004-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Offre des soins confortée  
• Ouverture de plus de CMRR et CM 
• Maladie d’Alzheimer => ALD 
• Recherche neuroscientifique stimulée 

2ème plan 
« maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées » 



Plan Alzheimer 
2008-2012 

• Objectifs: 

▫ Améliorer la qualité de vie des malades et des 
aidants … 

▫ … en améliorant le diagnostic, en soignant et en 
accompagnant mieux, en développant les aides et 
en accélérant la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer ainsi que sur les maladies 
apparentées.  

 

• Trois axes principaux : 

▫ Améliorer la qualité de vie des malades et des 
aidants, 

▫ Connaître la maladie pour agir, 

▫ Se mobiliser pour un enjeu de société. 

 

• Au total 11 objectifs et 44 mesures.  

▫ www.plan-alzheimer.gouv.fr 



Plan maladies 
neurodégénératives 
2014-2019 

• Améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades : 

• coordination renforcée entre le médecin traitant et le neurologue ; 

• meilleur accès à l’expertise sur le territoire avec la création de 
centres experts dédiés à la sclérose en plaques, la consolidation de 
centres spécialisés Parkinson, en complément des centres de 
référence Alzheimer existants ; 

• nouveaux dispositifs MAIA 

• développement de l’éducation thérapeutique pour les patients et 
leurs aidants.  

 

• Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants : 

• nouvelles équipes spécialisées Alzheimer (ESA)  

• nouvelles plateformes d’accompagnement et de répit ; 

• des programmes d’accompagnement des personnes malades et de 
leurs aidants portés par les associations 

• la priorité accordée au maintien dans l’emploi ou à la réinsertion 
professionnelle pour les malades jeunes ; 

• des solutions numériques pour améliorer l’autonomie des patients. 

 

• Développer et coordonner la recherche 

 



Loi modernisation du 
système de santé 

• Plateforme territoriale d’appui 

• Parcours de santé complexe : éviter 
les hospitalisations inutiles ou 
évitables et les ruptures dans le 
parcours 



Différentes pathologies 
neuro dégénératives 



MCI : Mild Cognitiv Impairment  
 
• Plainte cognitive : apparition de 
difficultés ou d’une inquiétude au sujet 
d’un changement cognitif par rapport à 
autrefois  
• Déficits concernant un ou plusieurs 
domaines cognitifs, le plus souvent la 
mémoire en particulier pour ceux qui 
évolueront vers une MA  
• Préservation relative de activités de la 
vie quotidienne malgré une gêne légère 
pour les actes complexes par rapport au 
passé  
• Absence de démence : aucune altération 
significative sociale, occupationnelle, 
professionnelle  

Maladie 
d’Alzheimer 

Démence à corps de 
Lewy Diffus Démence fronto 

temporale 

Démence 
vasculaire 

Démence 
mixte 

Démences dites curables 
D  :  Drogue 
E   :  Emotive (trouble affectif) 
M  : Métabolique 
E  :  Endocrinien 
N  :  Nutritionnel par carence 
T  :  Tumeur, Traumatisme crânien 
(HSD) 
I   :  Infection 
A  :  Artériosclérose   
 

Diagnostics différentiels 
•Confusion 
• Sd dépressif 
• Troubles psychiatriques aigus 
• Iatrogénie 
• Autres : SAS  Démences rares 



Maladie d’Alzheimer 



Maladie d’Alzheimer 

« curieuse maladie 
du cortex 
cérébral » 

Plaque sénile et 
dégénérescence 
neuro fibrillaire 

Cause principale 
de sd démentiel : 

70% 



Anatomopathologie maladie Alzheimer  

Dépôts de peptides beta-
amyloïdes retrouvés au cœur 

des plaques séniles Atteinte hippocampe 



Tau est une protéine essentielle à la stabilisation des cellules, 
notamment les neurones du cerveau. Dans les Tauopathies 
les protéines Tau s'agrègent anormalement et seraient à 
l'origine de la dégénérescence neuronale. 





Facteurs de risques de la maladie d’Alzheimer 

Age 
Antécédents 

familiaux, HTA  
Sexe féminin  

Faible niveau 
d‘éducation  

Antécédent 
psychiatrique 
(dépression)  

Facteurs 
génétiques : 

apo E4 



Maladie d’Alzheimer : clinique 

Troubles mémoire 
récente 

(épisodique ++) 

8 à 10 ans 

Aphasie – 
troubles du 

langage 

Agnosie – 
troubles de la 

reconnaissance 

Apraxie 

Troubles du 
comportement 

Troubles de 
la mémoire 

ancienne 

Perte 
d’autonomie 

Anosognosie 

Début 
insidieux 



Schraen-Maschke et al., 2008 







MALADIE NEURO-
DEGENERATIVE VASCULAIRE 



 

• Ensemble des état démentiels secondaires à 
des lésions cérébrovasculaires 

 

• Seconde cause de démence après la maladie 
d’Alzheimer (15 à 30% des cas de démences) 

 

• Plusieurs origines possibles 



• Démence vasculaire secondaire à 
une lésion unique :  

 

• Localisation de la lésion 
vasculaire dans une région     « 
“stratégique” pour la cognition 

 

• Début brutal ( 3 mois d’un 
AVC), profil clinique variable 
en fonction de la localisation 



Secondaire à des infarctus multiples : 

 

• Infarctus multiples à l’imagerie cérébrale 
(territoire des « gros vaisseaux » 
cérébraux) 

 

• Clinique 

• Début brutal et/ou évolution par à 
coups, paliers! 

• Profil cognitif variable  « hétérogène » 

• Signes neurologiques focaux: 

• hémiparésie, syndrome 
pyramidal, déficit 
sensitif,hémianopsie 



Autres lésions vasculaires possibles : 

 
• Anomalie de la substance blanche : 

leucoencéphalopathie 
 

• Infarctus lacunaires sous corticaux 
(artères de petits calibres) 
 

• Microsaignements : microangiopathie 
 

 
• Tableau clinique de la démence vasculaire 

sous-corticale (atteinte profonde) 

 
• Évolution souvent progressive 
 
• Syndrome cognitivo-comportemental 

• Syndrome dysexecutif 
• Troubles de mémoire de profil « sous-cortico-

frontal » ne ressemblant pas à la maladie 
d’Alzheimer. 

• Dépression, apathie, labilité émotionnelle 
 

• Troubles moteurs 
• Marche à petits pas 
• Dysarthrie, dysphagie 
• Syndrome parkinsonien 
 

• Troubles sphinctériens 







Démence vasculaire - conclusion 

• Définition DSM IV 

 
• A. Apparition de déficits cognitifs multiples 

 
• B. Altération significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin 

significatif par rapport au niveau de fonctionnement antérieur. 
 

• C. Signes et symptômes neurologiques en foyer (p. ex., exagération des réflexes ostéo-tendineux, 
réflexe cutané plantaire en extension, paralysie pseudo-bulbaire, troubles de la marche, faiblesse 
d’une extrémité) ou mise en évidence d’après les examens complémentaires d’une maladie 
cérébrovasculaire (p. ex., infarctus multiples dans le cortex et la substance blanche sous-corticale) 
jugée liée étiologiquement à la perturbation. 
 

• D. Les déficits ne surviennent pas exclusivement au cours de l’évolution d’un syndrome 
confusionnel. 



Evolution en 
marches 

d’escaliers 

Evolution par « à coups » 
parallèlement à des 

accidents vasculaires qui 
peuvent passer inaperçus 

Début brutal 

Profils 
cliniques très 
hétérogènes 

Perte 
d’autonomie 

Troubles du 
comportement 



DEMENCE MIXTE 



Démence 
Mixte 

Aspect clinique de 
la maladie 
Alzheimer 

•Les lésions 
vasculaires coexistent 
avec des lésions 
dégénératives. 

Maladie cérébro-
vasculaire au 

TDM 

Evolution plus 
rapide que 

Alzheimer et par 
paliers 

Maladie 
d’Alzheimer avec 

composante 
cérébro-

vasculaire 



MALADIE A CORPS DE LEWY 
DIFFUS 



Démence à 
corps de Léwy 

Diffus 

• Les anomalies pathologiques 
sont celles de la maladie de 
Parkinson (synucléopathie) 
mais la localisation initiale est 
différente. 

 

• Début rapide – installation en 
2 ans ≠ Démence 
parkinsonienne – 6/8ans 

 



Installation rapide en 
2 ans 

Hallucinations visuelles ou 
auditives non anxiogènes + 
troubles psychiatriques 
(dépression sévère, troubles 
psychotiques), souvent 
inauguraux ou précoces  

Fluctuations majeures 
des performances 
cognitives  
Troubles attentionnels 

Syndrome 
parkinsonien  

Chutes et 
hypotension 

orthostatique  

Difficultés mnésiques 
Pas au 1er plan au début de la 

maladie 

Sd dyséxécutif 

Les processus de consolidation et de stockage sont 
préservés (hippocampique) alors que les processus de 
codage et de récupération sont déficitaires (frontaux) 

Troubles du sommeil 
paradoxal 



Scintigraphie cérébrale : DCL 



MALADIE FRONTO 
TEMPORALE 



Âge 
moyen : 
64 ans 

• Diagnostic difficile 
• Une présentation complexe 
• Une histoire familiale et 
une génétique complexe 
Maladie héréditaire dans 25 à 
30% des cas 

• Clinique évocatrice … mais 
pas de lésion caractéristique 

Démence par troubles 
comportementaux 

Survie entre 3 et 6 ans 

Perte des convenances 
sociales 

Trouble du contrôle des conduites 
personnelles 

Perte de l’intérêt pour les autres 

Difficulté par le patient à percevoir et analyser 
ses symptômes (anosognosie)  

Troubles des fonctions exécutives :  
-Adaptation aux situations nouvelles  
-Planification et mise en œuvre de stratégies nouvelles  
-Contrôle et régulation de l'action  
-Capacité à tenir compte de l'information en retour 
pour ajuster sa réponse  
-Capacité à inhiber des informations non pertinentes 
pour la réalisation d’une tâche. 

Désinhibition : mode 
apathique ou 
euphorique 

Troubles de l’attention 
Persévération Distractibilité 

Irritabilité 



Scintigraphie cérébrale  de DFT 



TRAITEMENT 
RECHERCHE 



Thérapeutiques médicamenteuses 





 
L’espoir, demain :  Traitements qui modifient  

le cours de la maladie  











Immunothérapie  

Lecanemab 



TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 

MEILLEUR 
TRAITEMENT 

SOCIABILISATION 



Traitements non médicamenteux 
 

COMMUNICATION ECOUTE 

 

 Ne pas prendre le malade pour un enfant 

 

 Se rappeler que le malade est sensible à 
l’ambiance 

 

 Etre convaincu que le malade ne cherche 
pas à vous embêter « exprès » 

 

 Savoir que les troubles sont variables 
dans le temps 

 

 Penser que le stress est un déstabilisant 
majeur 

 

 Donner du temps au malade pour faire 
les choses 
 

 

 Lui éviter les situations d’échecs 

 

 Adapter l’environnement à sa mémoire 
défaillante 

 

 Rituels et routines calment l’anxiété et lui 
donnent confiance 

 

 Préparer ; laisser faire ; si besoin aider et 
seulement si nécessaire 

 

 Décrypter les comportements pour comprendre 
échecs et refus 

 

 Donner des explications et éviter les 
confrontations 

 

 Valoriser les succès ; et minimiser les échecs 



PARCOURS DE SOINS 



Aides sur le territoire et orientation 

En Urgence Sans urgence 

 

• Troubles du comportement 
perturbateurs 

 
• UCC : Unité cognitivo 

comportementale : Parthenay 
• Service de court séjour 
• Service des urgences 

• Equipe mobile de gériatrie 

• Institutionnalisation en 
urgence 

• Avec aide des réseaux de 
soins, PTA, équipe mobile… 

• Hébergement Temporaire 

•Accueils de jour 

•Hébergement temporaire 

•Association France Alzheimer - Parkinson 

•ESA : équipe soins Alzheimer 

•Service social de secteur, PTA 

•Plurisdiciplinaire : orthophoniste, ergothérapeute, 
psychomotricienne, psychologue 

•Equipe ETP : education thérapeutique 

Domicile (Trajectoire) 

•PASA : Pôle d’activités et de soins adaptés  

EHPAD 

•USLD – UHR CH Niort 

UHR : unité d’hébergement renforcé 



Pour les aidants 

• Accueils de jour 

• Hébergements temporaire 

• Associations d’aidants 

• Atelier détente 

• Caisses de retraite 

• Groupe de paroles 

• Plateforme d’accompagnement et 
de répit 

• Séjour de répit 

• Le CASA : Collectif inter Associatif 
de Soutien aux Aidants 

• Association France Alzheimer  



Merci pour votre attention 


