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La maladie d'Alzheimer, 
c’est quoi?
La maladie d'Alzheimer est une 
 pathologie neurologique qui  provoque 
une dégradation progressive des fonc-
tions intellectuelles: mémoire, capacité 
de jugement, langage… C'est un vieillis-
sement anormal du cerveau. Les méca-
nismes de la pathologie sont encore 
peu connus mais on sait néanmoins 
que deux phénomènes sont en cause. 
D'une part, le fonctionnement anormal 
d'une protéine (la protéine tau) qui  
entraîne une dégénérescence neuronale 
et d'autre part, une accumulation anor-
male de fragments de protéines hors 
des cellules qui provoque la formation 
de plaques au niveau du cerveau, les 
plaques amyloïdes.

Quels sont  
les symptômes?
La maladie d'Alzheimer est évolutive: 
elle comprend différents stades. Les 
premiers symptômes passent souvent 
inaperçus. Les proches mettent les pe-
tits oublis, les comportements anxieux 
sur le compte de la vieillesse. Qui n'a 
 jamais perdu ses clés ou son  porte- 
feuille? Par la suite, ces troubles de  
la mémoire s'installent et deviennent 
quotidiens. Viennent  ensuite la confu-
sion et la désorientation avec des  

oublis de rendez-vous, des trous de 
mémoire répétés, un mélange dans  
les dates et la  difficulté d’intégrer de 
nouvelles  informations. Ce n'est que 
bien après que les souvenirs anciens 
 disparaissent, que les troubles des 
gestes complexes (manipulation d'ob-
jets de la vie courante comme lacer  
ses chaussures, utiliser une brosse à 
dents…) et les troubles exécutifs (pré-
parer un repas,  ranger…) apparaissent.

Quels sont les 
traitements actuels?
Il existe, actuellement, 3 grandes  
options de traitements utilisés dans  
la maladie d'Alzheimer: les inhibiteurs 

des cholinestérases, la  mémantine et  
le ginkgo biloba.

> Le premier groupe de médicaments  
a pour but de compenser les carences 
cérébrales en acétylcholine, neuro- 
transmetteur impliqué dans la mémoire 
et dont le taux est fortement réduit 
chez les personnes atteintes de la  
maladie d'Alzheimer. Ils agissent en  
inhibant l'enzyme responsable de sa 
dégradation. En résulte une améliora-
tion temporaire des fonctions cogni-
tives chez  certains malades. Néanmoins, 
ces  traitements possèdent des effets 
 secondaires comme des nausées, des 
vomissements, de l'incontinence uri-
naire, des troubles cardiaques…

où en est-on?
Alzheimer

Aujourd’hui cette maladie est 
incurable… mais la recherche 
progresse. Les nouvelles  
approches qui voient le jour 
permettent désormais d’amé-
liorer la vie des  patients.

Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne (retrou-
vez-la sur son blog: leblogsante.be) / Coordination 
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