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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS
EEG = Electroencéphalogramme
PET = Tomographie par Émission de Positons
IRM = Imagerie par Résonance Magnétique
MMSE = Mini Mental State Evaluation
LCR = Liquide Céphalorachidien
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PARTIE THÉORIQUE

1.1

DESCRIPTION DE LA MALADIE

Dans cette première partie descriptive, on retrouve : la définition de la maladie, les
signes annonciateurs, quelques statistiques et différentes conséquences.

1.1.1

DÉFINITION

La maladie d'Alzheimer est une pathologie neuro-dégénérative évolutive et
irréversible au stade avancé aboutissant une combinaison de déficits cognitifs (cfr
lexique) et de troubles comportementaux repris sous la terminologie de démence
(cfr lexique). Cette pathologie fut décrite pour la première fois par Alois Alzheimer
(annexe 1). Les symptômes comportementaux et psychologiques sont les premiers
à apparaître et constituent des éléments annonciateurs du diagnostic. Les
symptômes cognitifs sont déterminés par l'emplacement et l'étendue des lésions
cérébrales (cfr Tableau page 7).
La maladie se présente sous deux formes: la forme héréditaire et la forme
sporadique (cfr lexique). Les formes héréditaires, survenant avant l'âge de 60ans,
sont dites précoces et représentent à peine 1% des cas. Les formes sporadiques
représentent 99% des cas et apparaissent après 65 ans.

1.1.2

SIGNES ANNONCIATEURS

Détecter les premiers signes de la maladie est primordial pour poser un diagnostic
précoce et proposer un traitement et une prise en charge adéquate. Chaque
patient présentera des signes qui lui sont propres, en fonction de l'emplacement
des lésions:
1.1.2.1
-

COGNITIFS

des difficultés d'attention et des pertes de mémoire concernant les éléments
récents peuvent nuire à la réalisation d'activités quotidiennes, pourtant
familières;

-

des problèmes de langage (oubli, substitution, utilisation incorrecte de mots)
rendent la communication problématique;

-

le patient souffre d'une désorientation spatiale (reconnaissance de son quartier,
sa rue) et temporelle (jour de la semaine, la date);

-

la personne commet des erreurs de jugement, notamment quant à ses propres
problèmes de santé, dans le choix de tenues vestimentaires adéquates, le
rangement d'objets dans des endroits inappropriés,... ;

1.1.2.2
-

COMPORTEMENTAUX

la pensée abstraite (cfr lexique) étant affaiblie, la compréhension des chiffres
pose des problèmes pratiques notamment dans les opérations financières, jouer
aux cartes, lire l'heure,... ;

-

le changement inhabituel et rapide de l'humeur peut être un autre signe
annonciateur affectant le comportement, voire la personnalité.

Au début, la personne est consciente de ces différents changements, ce qui la
rend anxieuse, dépressive et parfois agressive.
Le patient, confus et désemparé, perd petit à petit le goût d'entreprendre, il devient
apathique et doit être stimulé et encouragé afin de surpasser ses peurs et conserver
ce qui lui reste d'autonomie.

1.1.3
-

STATISTIQUES

en Belgique, la ligue nationale Alzheimer mentionne les chiffres de ±160.000
personnes touchées par une démence, dont ±85.000 personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Cette dernière est la septième cause de décès en
Belgique;

-

selon l'OMS (avril 2016), le nombre de cas de démence dans le monde, tous
types confondus, touche 47.5 millions de personnes dont 58% vivent dans un
pays à revenu faible ou intermédiaire (Asie, Pacifique, Afrique). On estime que
5 à 8 % des personnes âgées de plus de 60 ans sont atteintes de démence à un
moment donné;

-

prévisions du nombre de personnes atteintes de démence en Belgique;
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différentes formes de démence;
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1.1.4

EVOLUTION DE LA MALADIE

Des troubles psychiatriques ou comportementaux peuvent assombrir le pronostic
pour le patient et avoir des répercussions sur la santé physique et psychologique de
l'entourage.
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http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_08/i_08_cr/i_08_cr_alz/i_08_cr_alz.html

1.1.5

CONSÉQUENCES

1.1.5.1

POUR LE PATIENT

Pour le malade, le début de la maladie est fréquemment source d'anxiété voir
d'angoisse. Celui-ci est déstabilisé dans son quotidien, la communication devient
difficile, ce qui conduit d'abord à un repli sur soi puis à un retrait social. La personne,
souffrant d'une perte de confiance en elle et d'estime d'elle-même, devient
apathique au fil de la progression de la maladie.
1.1.5.2

POUR LA FAMILLE

Plus ou moins 70% des personnes atteintes vivent à domicile. La famille, qui prend
en charge le malade, doit être suffisamment informée sur l'évolution des
symptômes et sur la manière d'aborder chaque problème à l'aide d'une
communication adéquate. Élaborer un soutien efficace pour les activités du
quotidien devient difficile quand la dépendance grandit.
Les aidants doivent pouvoir se ressourcer en déléguant certaines tâches, au risque
de s'épuiser et ne plus savoir assumer leur rôle. Le stress, engendré au sein de la
famille, a souvent des répercutions négatives, occasionne des conflits et peut
aboutir à une perte d'emploi, à des difficultés financières, ainsi qu'à des problèmes
de santé (94.4% souffrent de troubles psychologiques et 84% de troubles physiques).
1.1.5.3

POINT DE VUE JURIDIQUE

Lorsque la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus apte à gérer ses
intérêts, une procuration peut être faite à un mandataire (cfr lexique), afin de gérer
ses biens. Si la personne malade n'est plus capable de faire connaître sa volonté,
légalement, la procuration (cfr lexique) ne peut plus être acceptée. Dans ce cas,
c'est le Juge de Paix qui peut nommer un administrateur provisoire. Une attestation
du médecin, qui porte sur la santé du malade et explique les raisons de l'incapacité
du patient à assurer la gestion de ses biens, doit être remise au Juge de Paix. Celuici, en connaissance de cause décide, à qui attribuer la gestion des affaires.
Un malade atteint de la maladie d'Alzheimer reste responsable de ses actes et des
dommages occasionnés (selon l'article 1386 bis du code civil). Un aidant peut être

tenu responsable en cas de défaut de surveillance. Une assurance en
responsabilité est donc nécessaire.
1.1.5.4

POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

La prise en charge du patient à domicile, en centre extérieur ou en résidence est
une source de problème financier. Des allocations d'intégration peuvent être
accordées à la personne en perte d'autonomie selon le degré de dépendance.
Une majoration du remboursement des soins de santé à domicile peut être
accordée. Le coût annuel du malade au stade léger est estimé à ± 9000€, 14500€
au stade modéré et plus de 17000€ au stade sévère. Dans le cadre du placement
en institution, il est possible d'obtenir une déduction fiscale pour le parent ou
conjoint qui paie les frais, lorsque ceux-ci dépassent le montant de la pension du
malade.
" Les dépenses liées aux démences représentent 1% du PIB mondial. La répartition
des coûts est la suivante: dépenses médicales (16%), dépenses sociales (42%) et
coûts indirects (42%) assumés principalement par la famille.". 2

1.2

COMPRENDRE LA MALADIE D'ALZHEIMER

Pour comprendre la maladie, il est nécessaire de s'intéresser aux causes de celle-ci
et aux divers facteurs de risque qui augmentent la probabilité d'apparition de la
maladie.

1.2.1

CAUSES

L'apparition de la maladie d'Alzheimer est due à la conjonction de deux altérations
qui

entraine

une

dégénérescence

neuronale

d'abord

au

niveau

des

hippocampes.
Des plaques séniles (cfr lexique) se forment à l'extérieur des neurones par
l'accumulation d'une protéine (cfr lexique) appelé bêta-amyloïde (cfr lexique). La
protéine beta-amyloïde a comme rôle de contrecarrer l'excès de glutamate

CROISILE B, Alzheimer Que savoir? Que craindre? Qu'espérer?, Odile Jacob,
2014, page 54.
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(neurotransmetteur excitateur) dans l'hippocampe et de le bloquer localement. Un
taux élevé de cortisol, présent dans le stress chronique a pour effet d'augmenter la
production de Beta-amyloïde qui s'accumule. En s'agrégeant dans l'hippocampe
la protéine B-amyloïde modifie ses propriétés et devient toxique en favorisant
l'agrégation, ce qui conduit à un cercle vicieux et l'envahissement du reste du
cerveau. De plus, le cortisol bloque l'approvisionnement de l'hippocampe en
glucose et le rend résistant à l'insuline, ce qui bloque la neurogénèse.
Une autre protéine appelée Tau, dont le rôle naturel est de stabiliser l'architecture
interne des neurones, est alt
érée par phosphorylation (cfr lexique) et forme des amas dits "neurofibrillaires".
Le développement et la synergie (cfr lexique) de cette double anomalie entraîne
la mort des neurones atteints, la disparition des réseaux neuronaux, puis un
amincissement cortical.
Il est important de spécifier que, lors du vieillissement physiologique, au delà de 6070 ans, il est habituel d'observer des anomalies neuronales, une dégradation de la
neurotransmission, des calcifications artérielles, des micro-saignements. Ces lésions
entraînent, avec le temps, une atrophie légère du cerveau corticale qui progresse
de 1 à 2 % par an. Chez le sujet "sain", même si le cerveau vieillit en tant que
structure, les hippocampes sont toujours le siège d'une neurogénèse ce qui permet
une certaine neuroplasticité (cfr lexique) et des compensations cognitives.
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DIB M, Perte de mémoire ou maladie d'Alzheimer?, Josette Lyon, 2015? Page 54.
http://tpe-alzheimer.e-monsite.com/pages/qu-est-ce-que-c-est/neurones-et-maladie-dalzheimer.html
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1.2.2

FACTEURS DE RISQUE

Dans la forme sporadique, différents éléments augmentent la probabilité
d'apparition de la maladie:
-

Le principal facteur de risque n'est pas le vieillissement (en tant qu'usure
physique du cerveau) mais notre mode de vie (sédentarité, malnutrition, stress
chronique négatif,...). Ces éléments, troublant la neurgénèse, favorisent la
survenue de la maladie et son évolution par un cercle vicieux.

-

Mauvais ratio oméga3/oméga6, trop d'oméga6 entraine une inflammation
chronique et stimule le système immunitaire ce qui trouble la neurogénèse, un
carence en oméga3 limite la croissance du cerveau. La bonne ration
oméga3/omgéga6 doit être de 1/3.

-

Une carence en vitamine d3, entraine des répressions non seulement au niveau
osseux, mais empêche les nouveaux neurones formés dans l'hippocampe de
parvenir à maturation. La vitamine d3 sert à éliminer l'excès de bêta-amyloïde
toxique déjà agrégé.

-

Le manque d'oxygénation lié aux facteurs de risques vasculaires: hypertension
artérielle, diabète, obésité (IMC > 30kg/m2), troubles lipidiques, tabagisme,
augmentation du stress oxydatif (cfr lexique), consommation excessive
d'alcool,... Particulièrement si ils sont présents entre 40 et 50 ans, augmentent le
risque de développer la maladie d'Alzheimer.

-

Selon le docteur Michel Dib, neurologue spécialiste des troubles de la mémoire,
le volume réduit des hippocampes lié à un faible bagage cognitif associé à un
manque d'activité cérébrale accentuerait la perte de la neuroplasticité.

-

Un manque chronique de sommeil profond ralentit le passage vers le sang de
la protéine bêta-amyloïde au niveau de la barrière hémato-encéphalique
(transporteur lrp1) et donc sa destruction normale au niveau du foie.

-

La prise chronique de barbiturique (benzodiazepine) trouble le sommeil
profond et est soupçonné d'augmenter le risque.

-

Une maigreur (imc < 18.5kg/m2) après 65 ans est un facteur de risque.

-

Les femmes présentent un risque plus élevé que les hommes (17% contre 9%).

-

Les traumatismes crâniens répétés (sport violent) ou non, augmentent le risque
de maladie d'Alzheimer.

-

Les facteurs génétiques, la présence de 1 ou 2 allèles e4 de l'Apo E.

-

Des facteurs de risque environnementaux sont controversés, tels que:
l'exposition à l'aluminium, les métaux lourds, les pesticides, les solvants.

1.3

FAIRE FACE A LA MALADIE D'ALZHEIMER

Pour combattre cette maladie, un diagnostic est primordial, afin de proposer une
approche médicamenteuse adéquate. La mise en place de stratégies préventives
est tout aussi importante car elle permet de retarder le début de la maladie.

1.3.1

DIAGNOSTIC

Plus le diagnostic est posé tôt, meilleur sera le traitement, l'encadrement et le
confort de vie du malade. Ce sont le plus souvent les proches qui détectent les
premiers signes de la maladie (comportements inhabituels, troubles de la
mémoire,...).
Après une anamnèse (cfr lexique) et un diagnostic d'exclusion sur base de tests
cliniques tels qu'une prise de sang (recherche de carence en vitamines B12, B9) (cfr
lexique), trouble thyroïdien, intoxication médicamenteuse ou aux métaux lourds),
un examen de la vue et de l'ouïe. Des tests neurologiques sont effectués (EEG,
scanner,...).
L'imagerie médicale, PET scan (positron émission tomographie) utilisant le
fluorodésoxyglucose comme traceur permet de mettre en évidence la résistance
des hippocampes à l'insuline. C'est l'un des biomarqueurs les plus serviable et fiables
dans le diagnostic de la maladie. L'IRM (imagerie par résonance magnétique)
décèle l'atrophie des hippocampes, de la substance blanche et du cortex. Le
professeur Dobel, déclare même qu'avec l'imagerie médicale cérébrale, la
maladie peut être détectée jusqu'à vingt-cinq ans avant son développement.
Le MMSE (annexe 2) est un test rapide, fréquemment utilisé, qui donne des
informations sur la mémoire à court terme et l'orientation dans le temps et dans
l'espace. Ce test, répété à plus ou moins 6 mois d'intervalle, permet de repérer puis
de diagnostiquer des stades précoces de la maladie d'Alzheimer.
Selon le docteur Sebastiaan Engelborghs, neurologue qui dirige le Biodem (centre
de référence pour les marqueurs biologiques de la démence) à Anvers, les

biomarqueurs présents dans le liquide céphalorachidien (LCR) permettront dans un
avenir proche un diagnostic fiable à 90%.
Deux biomarqueurs sont recherchés dans le liquide céphalo-rachidien (LCR). La
concentration de la protéine B amyloïde diminue car l'accumulation de cette
protéine forme les plaques séniles insolubles dans le cerveau et se retrouve donc
en moindre quantité dans le LCR. Par contre, la concentration des protéines Tau
normales et phosphorylées augmente dans le LCR suit à la destruction des neurones
(qui libèrent leur contenu).

1.3.2
À

l'heure

TRAITEMENT
actuelle,

la

plupart

des

médecins

proposent

une

approche

médicamenteuse qui consiste à compenser le déficit en l'acétylcholine (cfr lexique)
(par des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase), ou de contrebalancer l'excès de
glutamate (cfr lexique) par un antagoniste (cfr lexique) des récepteurs
glutamatergiques. Ces traitements sont préconisés dès le début de la maladie et
permettent d'atténuer les troubles cognitifs, de normaliser le comportement et
donc d'améliorer la qualité de vie du patient.
Certains centres hospitaliers proposent des programmes de rééducation des
fonctions cognitives (mémoire, parole), assurés par des psychologues ou des
orthophonistes (cfr lexique).En plus de la kinésithérapie (cfr lexique), l'ergothérapie
(cfr lexique), l'art-thérapie (cfr lexique), la musicothérapie (cfr lexique) sont des
disciplines qui, si elles rencontrent les goûts des patients, leur permettent de
conserver plus longtemps leurs aptitudes.
Une approche systémique proposé récemment par le docteur Michael Nehls
(Allemagne) se basant sur les recherches du docteur Dale Bredesen (USA, 2013)
permet de guérir le stade léger de la maladie et d'améliorer le stade intermédiaire.
Selon une approche thérapeutique systémique qui fait appel aux compétences
conjuguées de médecins, nutritionnistes, kinésithérapeutes, psychothérapeutes qui
travaillent en collaboration étroite. La prise en charge thérapeutique est intensive
et doit s'effectuée le plus tôt possible, même au stade préclinique, elle s'étale sur
une durée de 6 à 10 mois, après quoi le patient doit conserver ses nouvelles bonnes

habitudes, au risque de resombrer. Au stade avancée de la maladie les lésions sont
irréversibles.
Le programme thérapeutique repose sur une activation des forces d'auto-guérison
en stimulant la neurogénèse naturelle dans les hippocampes et en réactivant les
processus cognitifs afin de recréer des réseaux neuronaux actifs.
Traitements intensif sur une durée de 6 mois qui favorisent l'auto-guérison:
Composés
Millepertuit
(hypericum
perforatum)
(plante)

Posologie
La plus haute dose
possible, jusqu'à 0,9 gr par
jour

Acide alphalipoïque de la
forme R (AAL-R)

0,6 gr par jour

Oméga 3

2 gr par jour

Ginkgo biloba
(plante) extrait
EGb-761

/

Lithium microdosé

0,3 gr par jour

Effets thérapeutiques
 Sérotonine Þ ¯ B-amyloïde
 Neurogènése
¯ Inflammation
Régule acétylcholine et
glutamate
¯ La formation de B-amyloïde
toxique et décompose celle
qui est déjà formée
¯ Inflammation
¯ Radicaux-libres
 Acétylcholine
¯ L'agrégation de la Bamyloïde
¯ Inflammation
 Neurogénèse
Brise le cercle vicieux de la
production de B-amyloïde

Selon le bilan nutritionnel du patient, une prescription de vitamines: E, B1, B12, C,
D3, K, peut être nécessaire le temps de retrouver une alimentation équilibrée qui
permettra de garantir un approvisionnement naturel durable.

1.3.3

PRÉVENTION

Selon le docteur Michael Nehls, le mode de vie, associé à plusieurs facteurs de
risque, serait responsable de la grande majorité des cas de maladie d'Alzheimer.
La plupart de ces facteurs sont modifiables par une bonne hygiène de vie et une
sensibilisation adéquate.
La mise en place de stratégies préventives permet de retarder le début de la
maladie de plusieurs années.

Facteurs de
risque non
modifiables

Facteurs de risque modifiables

Facteurs de risque

Âge supérieur à
65 ans

Un faible niveau
socio-éducatif
engendre une
faible réserve
cognitive.

Facteurs
génétiques

Vasculaire
(hypertension
artérielle,
tabagisme,
diabète, troubles
lipidiques).
Obésité en milieu
de vie.

Genre féminin
Remarque: une
supplémentation
hormonale
continue et
commencée
dans les 5 ans
qui suivent la
ménopause
montre un effet
protecteur.

Manque de
sommeil profond,
stress chronique,
dépression,
burn-out,
inflammation
chronique.

Facteurs de protection (prévention)
Donner un sens à sa vie/pensée
positive.
Multiplier et diversifier les activités et
les loisirs. Dès le plus jeune âge et tout
au long de sa vie, stimuler son cerveau
est indispensable à la création et au
maintien des fonctions cognitives
(neuroplasticité). Sur le plan
biologique, toute stimulation cognitive
augmente les connexions synaptiques
et facilite la neurogénèse (cfr lexique)
hippocampique.
Régime alimentaire varié et équilibré.
Oméga3 (cfr lexique), antioxydants (cfr
lexique), vitamines (E,A,C,D3) sélénium
(cfr lexique), caroténoïdes (cfr lexique),
polyphénols (cfr lexique) contenus
dans les fruits et les légumes et le vin
rouge, favorise la protection des
vaisseaux sanguins et des neurones. Le
jeûne nocturne entraine une
augmentation des corps cétoniques
qui favorise la neurogénèse.
Activité physique régulière. En
favorisant l'oxygénation du cerveau à
un effet bénéfique sur le stress, le
sommeil et l'anxiété, ainsi que sur les
troubles cognitifs du vieillissement en
renforçant l'attention, la vitesse de
cognition et la neurogénèse.
Gestion du stress par la méditation
plein conscience.

1.3.4

ACCOMPAGNEMENT

Selon son droit à l'autodétermination (cfr lexique), le patient a le droit d'être informé
sur la maladie et son évolution. Or, très peu de médecins, généralistes ou
spécialistes, communiquent le diagnostic au malade lui-même.
La plupart des personnes atteintes sont conscientes dans une certaine mesure de
leurs troubles, parfois même à un stade avancé de la maladie.
Les patients dont la confiance en eux est en chute libre ont besoin d'un réel soutien
émotionnel et psychologique en plus d'une assistance concrète et pratique.
La simplicité et l'authenticité des contacts est primordial tant au niveau des affects
que de la gestuelle, des paroles, des regards et des sourires échangés.
Pour conserver son estime de lui, le malade doit pouvoir encore donner un sens à
ce qu'il fait afin de garder une qualité de vie.
Il faut respecter l'autonomie de la personne, ses souhaits et identifier ses besoins en
mettant l'accent sur la continuité de l'être, son identité propre, son parcours de vie.
La qualité de vie doit être au centre des préoccupations de tous les
accompagnants.
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PARTIE PRATIQUE

2.1

INTERVIEW

2.1.1

BÉNÉFICIAIRE

J'ai interviewé Madame X, âgée de 54 ans dont la maman est décédée de la
maladie d'Alzheimer en 2013 et qui m'a relaté son ressenti.
Quel était les difficultés pour communiquer avec la personne ?
Ma maman n'avait plus les notions du langage comme quelqu'un d'autre. Elle ne
trouvait plus les mots, elle les changeait par rapport à une idée, elle utilisait un mot
pour un autre. La communication verbale devenait extrêmement difficile, il fallait
tout décortiquer. Parfois, après une longue explication avec son charabia, un mot
de temps en temps correspondait à la situation qu'elle voulait évoquer.

C'est en lui faisant répéter plusieurs fois, sous formes différentes ou en essayant de
reformuler moi-même des phrases, que j'arrivais à savoir si c'était bien cela qu'elle
voulait dire. Pour arriver à communiquer, il fallait en rester à des choses très simples
et ne pas utiliser trop de mots compliqués par rapport à une situation. Une fois qu'on
abordait des choses trop complexes, ça n'allait plus. Les difficultés augmentaient
de plus en plus, une fois la pathologie installée.
L'évolution de la maladie s'est faite par pallier, des dégringolades. Son état empirait
de manière assez importante. Pour finir elle était dans une sorte de mutisme. Elle ne
savait presque plus répondre que par oui, non, un hochement de tête, un sourire
ou une crispation de visage qui montrait qu'elle n'était pas bien ou qu'elle voulait
dire non, que ça ne lui plaisait pas.
Comment l'accompagnement du malade a-t-il été organisé ?
Au départ on avait déjà essayé de la pousser à consulter car elle ne voulait pas,
elle avait peur du diagnostic. A mon avis elle le présentait. Dans la mesure, où on
voyait qu'elle était fort angoissée par rapport à un éventuel diagnostic, toute la
famille a pris le pli de ne pas lui annoncer la chose.
L'encadrement s'est fait au jour le jour, on essayait de pallier à ce qu'il n'allait pas
dans sa vie quotidienne. Elle ne savait plus cuisiner et c'est donc son mari qui a pris
le relais. Elle ne savait plus faire sa toilette toute seule ou alors elle prenait trop de
temps (toute la matinée dans la salle de bain en ne sachant même pas où elle en
était et ce qu'elle devait faire, geste après geste). Elle savait bien qu'elle était là
pour faire sa toilette mais elle n'avançait pas.
La prise en charge à la maison n'a pas tellement été importante, il y a eu d'abord
des aides familiales qui sont venues, puis une infirmière pour l'aider à se laver mais
ça s'arrêtait à ça. C'est comme si c'était une fatalité et on ne savait pas comment
réagir, il n'y a pas eu d'encadrement extérieur d'un service sociale qui nous a dit il
faut faire ça, ca, ou ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de loi du silence par
rapport à la pathologie de ma maman. On n'a pas su l'aider, comme je le ferai
maintenant avec tout ce que je sais. On était un peu perdu. Et après le relais a été
tout de suite pris dans une résidence, où là, malheureusement l'encadrement est
ce qu'il est, il y a un manque cruel de personnel compétant pour cette pathologie.

Y-a-t-il eu des événements qui ont précipité la maladie?
Avant un déménagement, quand elle avait 80 ans, on avait fait des tests et elle
n'avait pas la maladie d'Alzheimer tandis qu'après, elle l'avait. Donc tous les chocs
émotionnels ont fait qu'il y a eu des chutes dans son état. Quand elle s'est cassé la
hanche c'était un moment de rupture. En fait, elle a voulu se lever pendant la nuit,
parce qu'elle inversait le jour et la nuit. Elle était active la nuit et le jour elle dormait
ou elle était somnolente et angoissée à l'idée de faire quelque chose. C'est à cause
des somnifères qu'on lui donnait pour être en phase avec l'activité sociale de la
maison, qu'elle a chuté durant la nuit. Elle a donc été hospitalisée et c'est suite à
l'hospitalisation qu'elle a été placée. Normalement on devait la garder à la maison
le plus longtemps possible; mais comme les listes d'attente sont longues pour rentrer
en maison de retraite on a du prendre la décision de la placer juste après son
hospitalisation.
Une fois qu'elle était en maison de retraite, à chaque fois qu'on la changeait de
chambre ou qu'on changeait la personne qui devait partager la même chambre,
elle perdait ses repères. Elle a subit 4-5 changements, au niveau de son
environnement et du personnel et à chaque fois c'était une rupture, qui faisait
qu'elle dégringolait.
Avez-vous perçu des changements au niveau de la personnalité chez le malade ?
Ma mère était une personne très douce et très gaie au départ, mais elle a vécu
une vie un peu tristounette et n'a pas été jusqu'au bout de ses aspirations de
femme. En fait, elle était quelqu'un d'assez réservé au départ et ce que j'ai vu au
niveau de la personnalité ce n'était pas vraiment un changement, mais une sorte
de désinhibition dans le bon sens. Elle était un peu timide de nature, puis suite à la
maladie, elle était plus spontanée à certain moment, principalement au début de
la maladie, quand elle se sentait en sécurité. Car si elle n'était pas en sécurité, elle
était angoissée et c'était fini. C'est une courte phase qui a duré quelques mois, ou
on a senti que c'était comme si elle reprenait un peu goût à la vie. Mais après, avec
la difficulté à communiquer, il y a eu un repli puisqu'elle n'arrivait plus à nous faire
part de ses propres besoins et souhaits. L'environnement dans les résidences ne
correspond absolument pas pour "éveiller" les gens. Je suis désolée de le dire mais
toutes les résidences et tous les cocons ne sont que des mouroirs. Ce qui est fait

n'est pas suffisant, non adapté et s'apparente même parfois à de la torture
psychologique.
La maladie était-elle considérée comme un tabou au sein de votre famille ?
Quelque part, je vais dire que oui et à la limite peut être même, par ma mère ellemême. Ma mère avait déjà fait une dépression nerveuse, au début des années 70
et a été hospitalisée pendant un mois. Lorsqu'elle est revenue, elle était beaucoup
mieux, mais à chaque fois qu'on voyait des scènes, où les gens perdaient un peu
les pédales, où ils avaient des accès de folie comme dans le film "vol au-dessus d'un
nid de coucou", je voyais qu'elle était extrêmement mal à l'aide. Elle-même a crée
quelque choses autour d'elle qui fait qu'on n'osait plus lui en parler, car on voyait
qu'elle était mal à l'aise. A mon avis, elle avait peur de cette maladie et s'entait
bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais elle n'osait pas les verbaliser. Le
fait de mettre sous silence tout ça, fait qu'elle s'est encore sentie plus en déphasage
et plus angoissée.
Donc, personne ne lui a dit, ni les médecins, ni son mari qui a demandé qu'on ne
lui dise rien. Sachant sans doute que la maladie était incurable à l'époque.
Maintenant je vois qu'il y a des avancées extraordinaires dans la prise en charge
des patients.
Personnes dans la famille ne lui a dit, elle est donc restée avec toutes ses angoisses
jusqu'aux bout, en se demandant ce qu'il lui arrivait. C'était vraiment un sujet tabou,
on avait peur qu'elle s'effondre. Par ce qu'elle connaissait la maladie, elle lisait
beaucoup et même des articles de neuroscience. A l'époque, c'était un cul-desac. C'est abominable comme maladie et à mon avis, elle l'a connaissait, elle en
avait déjà entendu parler, donc on ne voulait pas lui dire que c'était "ça".
Maintenant avec le recul, je trouve qu'on a eu tort. Parce que on aurait pu
plaisanter de certaines choses; elle aurait pu accepter et en rigoler elle-même.
Alors que là, elle est restée avec toutes ses angoisses, frustrations, ses questions;
qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi est-ce qu'on ne me dit rien? La sensation d'être
complètement déphasé, au point de vue spatio-temporelle c'est déjà énorme,
mais au point de vue émotionnel, ce qu'elle a vécu a été terrifiant. Donc oui, je
regrette.

2.1.2

COMMENTAIRES

L'interview de Madame X m'a permis de valider mon impression concernant
notamment les préjugés, les tabous et les non dits entourant la maladie d'Alzheimer.
Cela m'a renforcé dans l'idée qu'un refinancement complet des soins devraient
être envisagés, tant pour les malades à domicile, qu'en institution; afin d'apporter
aux malades et aux aidants des conseils pratiques afin de mieux communiquer,
d'éviter tout stress et de conserver l'autonomie de la personne.
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LECTURES CONSEILLÉES

2.2.1

UN LIVRE

2.2.1.1

PRESENTATION
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2.2.1.2

DESCRIPTION

Ce livre aborde les conceptions récentes du Dr Michael Nehls (2017). Pour lui
l'origine de la maladie d'Alzheimer est un ensemble de "carences" dont souffre le
cerveau et qui est lié à notre mode de vie. Si on les comble à temps, son
fonctionnement peut être rétabli. Il nous présente la maladie d'Alzheimer comme
n'étant pas une fatalité.
2.2.1.3

COMMENTAIRE

Je recommande ce livre, car l'auteur aborde de manière très claire tous les
processus qui mènent à la maladie. Il décortique chaque aspect dans un langage
scientifique abordable et donne surtout des conseils pratiques afin d'endiguer la
maladie au stade débutant et de mettre en place une prévention efficace pour
tous ceux qui prennent la peine de se conscientiser par rapport à leur propre
responsabilité.

2.2.2

UN SITE

2.2.2.1

PRESENTATION
6

2.2.2.2

DESCRIPTION

La ligue Alzheimer est une ASBL qui s'implique dans la recherche scientifique,
l'information et l'aide aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer.
C'est un réseau d'entraide. L'ASBL c'est fixé 4 objectifs, qui sont d'accompagner le
malade et ses proches, d'informer le grand public pour mieux l'appréhender, de
défendre les droits du malade et pour finir d'écouter sans prétention et de façon
inconditionnelle. Leur philosophie est de préserver l'autonomie de la personne
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http://www.alzheimer.be

atteinte ainsi que ses proches, tout en fournissant l'accessibilité gratuite à des
informations pratiques.
2.2.2.3

COMMENTAIRE

J'ai choisi ce site internet pour trois raisons. Tout d'abord, il est très accessible. En
effet, ses explications concernant la maladie sont claires et détaillées. Ensuite, il est
très complet puisqu'il aborde toutes les facettes de la maladie d'Alzheimer, que ce
soit par rapport au malade ou à ses proches. Enfin, les responsables, acteurs de
cette ASBL sont tous Belges, ce qui nous donne un point de vue plus pertinent sur
notre société.

2.2.3

UNE VIDÉO

2.2.3.1

PRESENTATION
7

2.2.3.2

DESCRIPTION

Sabine a partagé le quotidien d'une dame ayant été diagnostiquée il y a 4 ans de
la maladie d'Alzheimer. Les différents aspects de cette maladie sont abordés et
expliqués par Jamy Gourmaud.
2.2.3.3

COMMENTAIRE

J'ai choisi cette vidéo car elle est abordable pour tout le monde, les explications
sont claires et compréhensibles au premier abord. La raison de mon choix

7

https://www.youtube.com/watch?v=gsgM2ADoUUM&t=20s

concernant l'émission "c'est pas sorcier" est que celle-ci est connue pour son sérieux,
tout en étant à la fois ludique et instructive. `

" On commence à vieillir quand on finit d'apprendre"
Proverbe japonais

LEXIQUE
Abstraite
Qui est difficile à comprendre par manque de référence à la réalité concrète.
Acétylcholine
Substance chimique faisant partie des neurotransmetteurs, c'est-à-dire
sécrétée par certains neurones pour transmettre l'influx nerveux vers d'autres
cellules.
Amygdale
L'amygdale est une partie du cerveau. L'amygdale est essentielle à notre
capacité de ressentir et de percevoir chez les autres certaines émotions. C'est
le cas de la peur et de toutes les modifications corporelles qu'elle entraîne.
Anamnèse
Ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son
entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédée.
Angoisse
Grande inquiétude, anxiété profonde née du sentiment d'une menace
imminente mais vague
Antagoniste
Substance se fixant sur les mêmes récepteurs cellulaires qu'une substance de
référence, en empêchant celle-ci de produire tout ou partie de ses effets
habituels.
Antioxydants
Ce sont des molécules qui empêchent l'oxydation de certaines substances
chimiques. Ils jouent un rôle de rempart protecteur contre les radicaux libres qui
peuvent être source de nombreux problèmes de santé s'ils prolifèrent dans
l'organisme.

Antidépresseur
Médicament utilisé dans le traitement de la dépression.
Anxiété
Inquiétude pénible, tension nerveuse, causée par l'incertitude, l'attente.
Apathie
Synonyme d'impassivité, est un état d'indifférence à l'émotion, la motivation ou
la passion. Un individu apathique manque d'intérêt émotionnel, social, spirituel,
philosophique, parfois accompagné de phénomènes physiques.
Art-thérapie
C'est une discipline des sciences humaines qui étend le champ de la
psychothérapie en y englobant l'expression et la réflexion tant picturale que
verbale.
Autodétermination
Est l'action, pour un peuple, de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire
de choisir librement son statut international et son organisation politique et
administrative.
Bêta-amyloïde
La protéine bêta-amyloïde est le composant principal des plaques amyloïdes,
un agrégat protéique que l'on retrouve dans les neurones de
certaines maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer.
Caroténoïde
Les différentes variétés de carottes, comme d'autres légumes, doivent leurs
couleurs notamment à divers caroténoïdes. On regroupe sous le terme
de caroténoïde les carotènes et les xanthophylles. Les caroténoïdes sont des
pigments plutôt orange et jaunes répandus chez de très nombreux organismes
vivants.

Cognition
La cognition est le terme scientifique qui sert à désigner l'ensemble des
processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance tels que la
mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la
résolution de problème, la prise de décision, la perception ou l'attention.
Démence
Combinaison de déficits cognitifs et de troubles comportementaux multiples
constituant un déclin significatif par rapport au fonctionnement antérieur usuel,
déclin dont l'intensité suffit pour retentir significativement sur la vie quotidienne
sociale ou professionnelle.
Ergothérapie
Évalue et traite les personnes afin de préserver ou développer leur autonomie
dans leur environnement quotidien.
Glutamate
L'acide glutamique est un acide aminé contenu dans les protéines. C'est un
neurotransmetteur qui a pour rôle de stimuler le système nerveux central. En cas
de concentration trop élevée en acide glutamique, les neurones risquent
d'être endommagés de façon irréversible. L'excès d'acide glutamique peut
également provoquer des crises d'épilepsie.
Hallucination
Une hallucination est définie, en psychiatrie, comme une perception sensorielle
sans présence d'un stimulus détectable.
L'Hippocampe
L'hippocampe est une structure du cerveau des mammifères. Il appartient
notamment au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la
navigation spatiale.

Histopathologie
Est la discipline botanique ou médicale destinée à faire un diagnostic par
l'étude microscopique des tissus (vivants ou morts).
Kinésithérapeute
C'est un professionnel de santé qui pratique la kinésithérapie. Cette spécialité
consiste en l'utilisation de mouvements actifs et passifs (mobilisation des
membres, massages, électricité) dans un but thérapeutique et de rééducation.
Lobe temporal
Le lobe (cortex) temporal est le siège de plusieurs structures exerçant des
fonctions sensorielles comme une partie de l'audition, du goût, de l'ouïe, mais
aussi celles du langage, que ce soit la parole ou la compréhension. Il a aussi
des rôles dans la vision, la mémoire, les émotions. En cas d'atteinte du lobe
temporal, certaines de ces fonctions pourront être plus ou moins déficientes.
Mandataire
Personne qui a reçu mandat ou procuration pour représenter son mandant
dans un acte juridique.
Musicothérapie
C'est une discipline paramédicale qui utilise le son, la musique et le mouvement
dans le but d'établir ou rétablir des canaux de communication - avec soimême et avec les autres - et d'entreprendre à travers eux un processus de
réinsertion sociale.
Néocortex
Le néocortex est impliqué dans la perception (par les sens) et dans la réaction
(par l'appareil locomoteur). Il est également le siège supposé de l'abstraction
(on y distingue par exemple des zones impliquées dans la représentation
spatiale et dans le langage). Il est également impliqué dans le processus de
mémoire.

Neurogenèse
Désigne l'ensemble du processus de création d'un neurone fonctionnel du
système nerveux à partir d'une cellule souche neurale.
Neuroleptiques
Ce sont des médicaments qui agissent sur le psychisme, et qui sont plus
particulièrement utilisés dans le traitement des psychoses.
Neuroplasticité
La neuroplasticité - ou plasticité neuronale - peut se définir comme l'ensemble
des manifestations traduisant la capacité des neurones à se modifier et se
remodeler tout au long de la vie.
Oméga 3
Ce sont des acides gras polyinsaturés (AGPI) définis par la position de la
première double liaison à 3 carbones du groupement méthyle. Le précurseur
de la famille des omégas 3 est l'acide alpha linolénique.
Orthophonie
Traite les troubles de l'élocution et du langage écrit, chez les enfants comme
chez les adultes.
Phosphorylation
Mécanisme aboutissant à la fixation d'une molécule d'acide phosphorique sur
une autre molécule, le plus souvent un ose.
Plaque sénile
Les plaques séniles ou plaques amyloïdes correspondent au dépôt anormal, en
dehors des neurones, de la protéine Béta amyloïde.

Polyphénols
Constituent une famille de molécules organiques largement présente dans le
règne végétal. Ils sont caractérisés, comme l'indique le nom, par la présence
de plusieurs groupements phénoliques associés en structures plus ou moins
complexes généralement de haut poids moléculaire.
Post mortem
C'est une expression latine signifiant « après la mort ».
Procuration
Procuration ou le mandat, le pouvoir que quelqu'un donne à un autre d'agir en
son nom.
Protéine
Les protéines sont de grandes molécules, composées d'acides aminés, qui
servent à la construction et le renouvellement des cellules du corps, des fibres
musculaires, mais aussi de toutes les autres cellules. Les protéines sont des
composés essentiels de notre corps.
Scanner
Le scanner, aussi appelé tomodensitométrie, est un examen qui donne des
images en coupe d'un organe. Il a pour objectif de donner plus de précisions
sur les résultats d'une radiographie ou d'une échographie, comme la
localisation et l'étendue d'une lésion sur un organe ou un tissu.
Sélénium
C'est un oligo-élément indispensable à l'organisme humain, et qui possède des
propriétés antioxydantes, et pourrait prévenir la survenue de certains cancers. Il
freine les processus de vieillissement, et certains désordres métaboliques des
cellules.

Sporadiques
Qualifie ce qui touche seulement quelques individus au sein d'une population,
cas par cas, sans qu'il se forme une chaîne de transmission continue.
Stress oxydatif
Le stress oxydatif ou stress oxydant correspond à une agression des cellules par
des radicaux libres, aussi appelés « espèces réactives de l'oxygène » (ERO). Il ne
faut pas confondre stress oxydatif, qui s'observe au niveau cellulaire, et stress
psychologique, au niveau de l'organisme.
Synergie
Association de plusieurs organes pour l'accomplissement d'une fonction
physiologique. Mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet
unique.
Vitamine B9
C'est une vitamine hydrosoluble, aussi nommée vitamine M ou acide folique.
Cette vitamine est en partie synthétisée par le corps, mais en quantités
insuffisantes, il faut donc en consommer tous les jours.
Vitamine B12
C'est une vitamine hydrosoluble (soluble dans l'eau) qui joue un rôle dans la
maturation des globules rouges à partir des cellules-souches, mais également
de la synthèse des acides gras et de certains acides aminés.
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Annexe 1
•

Historique

Alois Alzheimer, né en 1864 étudie la médecine puis la psychiatrie. Il porte un intérêt
tout particulier au fonctionnement du cerveau humain. Engagé à l'université de
Munich en tant qu'assistant du professeur Emil Kraepelin, il crée un laboratoire de
recherche sur le cerveau.
En 1906, dans le carde d'une activité clinique parallèle à son travail de chercheur,
Alois rencontre Auguste Deter. Une femme âgée de 51 ans qui en l'espace de
quelques années à développer une pathologie psychiatrique caractérisée par des
troubles de mémoires, une désorientation, des troubles du langage et une
incapacité à exécuter les activités quotidiennes. Le médecin l'à suit pendant tout
sa vie, à l'âge de 55 ans elle décéda. Lors de son autopsie, il soumit son cerveaux
a divers examen. C'est ainsi qu'il découvre, entre les cellules cérébrales une sorte
de dépôt jusque-là inconnu.
C'est le professeur Kraepelin qui donne à la nouvelle pathologie le nom de son
illustre collaborateur: la maladie d'Alzheimer.Alois Alzheimer meurt à l'âge de 51 ans
des suites d'une insuffisance cardiaque.

-
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