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MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE

➢ MORT PROGRESSIVE DES CELLULES DU CERVEAU

La maladie d’Alzheimer

LA PLUS FRÉQUENTE DES DÉMENCES SÉNILES

➢ DÉMENCE SÉNILE: PERTE DES CAPACITÉS COGNITIVES 
ET INTELLECTUELLE CHEZ UN SUJET ÂGÉ



La maladie d’Alzheimer dans le monde



La maladie d’Alzheimer en France 



Symptômes de la maladie d’Alzheimer

CONFUSION
DANS LE TEMPS & L’ESPACE

DIFFICULTÉS 
D’EXECUTION 
DES TACHES
COURANTES

RECONAISSANCE
D’OBJET

ISOLEMENT SOCIÉTAL

PRISE DE
DÉCISION

RECONNAISSANCE 
DES MOTS

RECONNAISSANCE 
DES IMAGES 

/ESPACES

TROUBLES DES 
EMOTIONS

TROUBLES DE 
MÉMOIRE

DIFFICULTÉS À 
RÉSOUDRE DES 

PROBLÈMES



Facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer

ÂGE > 65 ANS

PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE

FORMES FAMILIALES (<2%)

DÉFICIT COGNITIF PRIMAIRE

SYNDROME DE DOWN: 
TRISOMIE 21

STYLE DE VIE, NIVEAU 
D’EDUCATION

D’AUTRES MALADIES: DIABÈTE DE TYPE II 



Historique: le neurologue

Dr. Alois Alzheimer
(1864-1915)

En novembre 1901, le neurologue Alois
Alzheimer examine Auguste Deter, une
femme de 51 ans qui souffre de troubles de
mémoire, du langage et d’autres troubles
psychologiques (désorientation,
hallucinations, etc).

L’état de la patiente correspondait à une
démence, mais puisqu’elle était
particulièrement jeune, le Dr. Alois
Alzheimer lui diagnostiqua une « démence
présénile ».



Dessin des dégénérescences 

neurofibrillaires du cerveau de 

Auguste D. tiré de l’article de 

1911 d’Alois Alzheimer.

Auguste D. (la patiente) décède le 8 avril 1906 (54 ans).
Après accord de la famille, le Dr. Alzheimer pratiqua une
autopsie sur sa patiente. Il constata une grande atrophie de
son cerveau, particulièrement au niveau du cortex, une fine
couche extérieure du cerveau impliquée dans la mémoire, le
langage, le jugement et la pensée en général.

Historique: la patiente

L’analyse de fines tranches du cerveau colorées avec une
technique d’imprégnation argentique révéla deux types de
dépôts à l’intérieur et entre les cellules nerveuses (neurones).
Ces dépôts étaient déjà connus à l’époque, mais c’est la
première fois qu’Alzheimer les observait chez une personne
aussi jeune.



Echelle macroscopique

➢ Atrophie cérébrale

Caractéristiques de la Maladie d’Alzheimer



Echelle macroscopique

➢ Atrophie cérébrale

Echelle microscopique

➢ Agrégation de peptides amyloïdes β en plaque sénile

➢ Agrégation de protéines pTau en dégénérescences 
neurofibrillaires (DNF)

Caractéristiques de la Maladie d’Alzheimer

DNF dessinées par 
Alois Alzheimer



Caractéristiques de la Maladie d’Alzheimer
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Communication neuronale: la synapse

Bouton 
terminal d’un 

neurone 1

Messager
Bouton 

terminal d’un 
neurone 2

Cerveau : 86 milliards de 
neurones

10.000 milliards de synapses dans 1 cm3 de cerveau 
humain.

Synapse: transmission, stockage, exécution des informations



Conséquence de la mort des neurones

Neurone 
sain

Neurone en 
dégénérescence



(Masters et al., 2015).

Les stades de la maladie d’Alzheimer



Les stades de la maladie d’Alzheimer



Chronologie de nos connaissances sur la 
maladie d’Alzheimer
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cellules nerveuses
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(Selkoe and Hardy, 2016).

Diagnostic de la Maladie d’Alzheimer

CSF

Sang

RDV Neurologue

Imagerie du cerveau



(Esang and Gupta, 2021).

Aducanumab: un traitement contre la
Maladie d’Alzheimer ?



Echantillons de 
cerveaux humains
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Les recherches sur la maladie d’Alzheimer



Les recherches sur la maladie d’Alzheimer
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Les recherches sur la maladie d’Alzheimer
1) Autorisation à l’expérimentation animale, 2) éthique du bien être animal, 3) formation 
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Merci pour votre attention


