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> Le deuxième grand traitement  
est la mémantine. Cette substance 
 médicamenteuse va agir sur un autre 
neurotransmetteur, le glutamate, qui 
est lui présent en quantité trop impor-
tante dans la maladie d'Alzheimer. La 
mémantine influe sur les récepteurs au 
glutamate en leur permettant de fonc-
tionner  correctement: ni trop, ni trop 
peu! En découle un impact positif sur 
les processus d'apprentissage et de 
mémoire. Mais les effets indésirables 
sont notables également: confusion, 
agitation, troubles cardiaques, fatigue…

> Enfin, le ginkgo biloba, issu de la 
feuille de l'arbre du même nom, pos-
sède de nombreux effets bénéfiques 
sur le cerveau: amélioration de la mi-
crocirculation, du fonctionnement de  
la mémoire, des capacités d'apprentis-
sage, diminution d'œdèmes cérébraux 
et rétiniens, effets neuroprotecteurs… 
Son impact est, hélas, peu évalué.  
Notons aussi que chez certains patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer,  
des antipsychotiques ou les antidé-
presseurs peuvent s'avérer nécessaires 
en fonction des symptômes.

Et pour l'avenir?
Ces traitements ne font malheureuse-
ment que soulager les symptômes de 
la maladie. Ils n'entravent pas son évo-
lution et ne la soignent pas. Ils pos-
sèdent de nombreux effets secondaires 
et permettent, simplement, une amé-
lioration de la qualité de vie pour certains 
malades qui les supportent bien. Mais 
la recherche continue! Les scientifiques 
comprennent de mieux en mieux les 
mécanismes de la pathologie et mettent 
actuellement au point des médica-
ments porteurs d'espoir.

Les thérapies alternatives
Par ailleurs, de plus en plus de traite-
ments d’accompagnement alternatifs 
voient le jour. Ils permettent d’aider les 
malades autrement, en leur rendant la 
vie plus douce, et offrent ainsi de jolies 
perspectives d'avenir.

La thérapie du voyage
Cette thérapie pleine de poésie em-
mène le patient en voyage en train. 
Développée en Italie, elle est testée à 
Valenciennes depuis plus d'un an. Dans 

une maison de retraite spécialement 
conçue pour les malades d'Alzheimer, 
une gare plus vraie que nature a été 
 recréée. Les patients prennent place 
sur le quai et attendent le départ. 
Quand le coup de sifflet est donné et 
qu’ils sont bien installés à leur place 
dans le wagon, le train démarre.  
Les paysages défilent sur une télévi-
sion et donnent l'illusion d'un voyage 
en cours. Cette méthode de soin non 
conventionnelle possède de nombreux 
aspects positifs. Tout d'abord, le pa-
tient est apaisé. Cette échappée orga-
nisée lui fait oublier sa maladie le 
temps d'un trajet. La parole est libérée 
et un réel échange se crée entre le ma-
lade et les soignants qui l'accom-
pagnent dans ce périple. Ensuite, ce 
formidable outil permet la stimulation 
des souvenirs et de l'activité cérébrale: 
le malade se souvient de ses vacances, 
des endroits visités, des personnes 
 rencontrées. La capacité de concentra-
tion est augmentée, l'activité neuronale 
encouragée. La prise de médicaments 
est même réduite pour certains patients.

Plongée dans le passé
The Way Back est un concept dévelop-
pé à Londres. L'outil est simple: un 
casque de réalité virtuelle en  carton 
dans lequel on glisse son smartphone 
branché sur l'application gratuite The 
Way Back. Et le patient plonge dans  
le passé: un clip apparaît, une musique 
se fait  entendre, les images dévoilent 
le  couronnement d'Elisabeth II, 
 événement dont tous les Anglais 
 vivant dans les années 50 se 
 souviennent. Cet outil remonte  
le temps, stimule les neurones, les 
 souvenirs et les émotions qui les 
 accompagnaient resurgissent  petit  
à petit permettant des échanges avec  
les proches. Cet  instrument connaît  
un succès  grandissant Outre-Manche. 
Bientôt des clips conçus pour  
la  Belgique? Plus  d'infos sur  
thewaybackvr.com.
On appelle aussi le passé au  secours 

en ex-Allemagne de l'Est où une mai-
son de retraite a refait entièrement sa 
décoration façon RDA. Cette ambiance 
ainsi recréée fait émerger des souve-
nirs chez les pensionnaires, les aide à 
retrouver leurs repères et à récupérer 
des capacités cognitives que l'on 
croyait perdues.

Souvenirs sur DVD
Memorepair est un projet lancé par  
la Ligue nationale Alzheimer Liga. En 
numérisant les vieux souvenirs des 
patients (vieilles cassettes,  bobines de 
films ou diapositives) et en les rendant 
accessibles aux outils de visualisation 
modernes (DVD, liens de télécharge-
ment, disque dur…), il leur permet de 
se les remémorer. Et d’échanger avec 
la jeune génération, même si cela  
paraissait impossible pour certains  
malades. La cerise sur le gâteau?  
Les bénéfices de Memorepair sont  
directement reversés à la Ligue natio-
nale Alzheimer Liga. Plus d'infos: 
 memorepair.be/fr/

Alzheimer café
Ce lieu de rencontre en milieu non  
médicalisé permet aux malades et  
aux proches de discuter de la  maladie 
et de son quotidien. 
Infos: alzheimer.be/nos-activites/ 
alzheimer-cafe/ 

CE 21 SEPTEMBRE A LIEU LA JOURNÉE  
MONDIALE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER.

où en est-on?
Alzheimer

Pour en savoir plus
La Ligue Alzheimer propose des 
brochures et de la documentation 
sur la maladie: alzheimer.be ou 
0800 15 225 (numéro gratuit).
A lire Un amour sans mémoire (Sté-
phanie Petit, éd. Mon petit éditeur) 
est un magnifique témoignage de 

vie qui  raconte l'im-
pact de la maladie 
sur la personne  
atteinte et sur son 
entourage.
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