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Maladie	  d'Alzheimer	  
	  

	  
Le	  vieillissement	  de	  la	  population	  s'accélère	  depuis	  les	  années	  80.	  Un	  tiers	  de	  la	  population	  française	  
devrait	  être	  âgé	  de	  plus	  de	  60	  ans	  d'ici	  2040,	  soit	  plus	  de	  20	  millions	  de	  personnes.	  L'espérance	  de	  vie	  en	  
France	  en	  2006	  des	  femmes	  est	  de	  84	  ans	  pour	  les	  femmes	  et	  de	  77,1	  ans	  pour	  les	  hommes.	  	  
Au	  cours	  de	  ces	  dix	  dernières	  années,	  les	  hommes	  ont	  gagné	  3.1	  ans	  et	  les	  femmes	  2.1	  ans.	  	  
	  
Le	  nombre	  des	  personnes	  âgées	  de	  plus	  de	  80	  ans	  qui	  risquent	  d'être	  les	  plus	  dépendantes,	  augmente	  
ainsi	  chaque	  année.	  (Sources	  :	  DREES.	  L'état	  de	  santé	  de	  la	  population	  en	  France.	  Etudes	  et	  résultats	  
n°623,	  février	  2008)	  	  

Définition	  
La	  maladie	  d'Alzheimer,	  maladie	  du	  cerveau,	  est	  une	  affection	  neuro-‐dégénérative	  qui	  entraine	  une	  
détérioration	  progressive	  et	  définitive	  des	  cellules	  nerveuses	  provoquant	  une	  démence	  sénile.	  	  
	  
Cette	  maladie	  entraine	  un	  retentissement	  sur	  la	  vie	  quotidienne	  des	  malades	  :	  elle	  s'accompagne	  
progressivement	  d'une	  détérioration	  intellectuelle	  entrainant	  des	  manifestations	  psychologiques	  et	  des	  
troubles	  du	  comportement	  conduisant	  à	  une	  perte	  de	  d'autonomie.	  	  

Evolution	  
La	  maladie	  d'Alzheimer	  évolue	  de	  manière	  lente,	  sournoise	  et	  insidieuse	  pendant	  8	  à	  10	  ans.	  	  
Perte	  d'autonomie,	  dépendance	  et	  hospitalisations	  accompagnent	  le	  quotidien	  des	  personnes	  atteintes	  de	  
la	  maladie	  d'Alzheimer.	  	  

Démence	  sénile	  
La	  démence	  sénile	  provoquée	  par	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  est	  la	  plus	  fréquente	  des	  maladies	  dégénératives	  
du	  cerveau	  chez	  les	  personnes	  vivant	  dans	  des	  pays	  développés	  :	  elle	  représente	  prés	  de	  ¾	  de	  l'ensemble	  
des	  démences.	  Les	  démences	  sont	  responsables	  de	  plus	  de	  50	  %	  des	  situations	  de	  dépendance	  des	  
personnes	  âgées	  	  
	  
Selon	  un	  sondage	  réalisé	  pour	  le	  magazine	  Pèlerin,	  par	  TNS-‐Sofres,	  publié	  en	  Mars	  2008,	  pour	  plus	  d'un	  
français	  sur	  2,	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  est	  la	  maladie	  la	  plus	  crainte	  par	  les	  français	  après	  le	  cancer.	  	  
Longtemps	  assimilée	  au	  vieillissement,	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  a	  mis	  des	  années	  avant	  d'être	  reconnue	  
comme	  une	  véritable	  maladie.	  La	  maladie	  d'Alzheimer	  est	  devenue	  en	  quelques	  années	  un	  véritable	  
problème	  de	  sante	  publique,	  voire	  un	  véritable	  fléau,	  en	  raison	  d'une	  augmentation	  du	  nombre	  de	  
malades	  	  

Statistiques	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  
La	  maladie	  d'Alzheimer	  touche	  5%	  de	  la	  population	  âgée	  de	  plus	  de	  65	  ans	  	  

• 880	  000	  personnes	  concernées	  en	  France	  en	  2011	  dont	  30000	  sont	  âgés	  de	  moins	  de	  35	  ans.	  	  
• A	  partir	  de	  85	  ans,	  1	  personne	  sur	  5	  est	  concernée	  par	  la	  maladie	  d'Alzheimer.	  	  
• 5%	  de	  la	  population	  âgée	  de	  plus	  de	  65	  ans	  et	  15	  %	  des	  plus	  de	  85	  ans	  est	  touchée	  par	  la	  maladie	  	  
• 1,3	  million	  de	  Français,	  soit	  une	  personne	  de	  plus	  de	  65	  ans	  sur	  quatre,	  pourraient	  être	  atteint	  en	  

2020	  (sources	  Insee)	  	  
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• 50	  %	  des	  malades	  ont	  des	  troubles	  du	  comportement	  alimentaire	  	  
• 30	  à	  40%	  des	  malades	  perdent	  du	  poids	  avant	  l'apparition	  des	  premières	  manifestations.	  	  
• Plus	  de	  4	  millions	  de	  malades	  touchés	  aux	  Etats	  Unis	  	  
• 160	  000	  nouveaux	  malades	  par	  an	  en	  France	  	  
• 20	  000	  personnes	  ont	  moins	  de	  65	  ans	  	  
• 25	  millions	  de	  personnes	  touchées	  dans	  le	  monde	  	  
• 4	  è	  cause	  de	  mortalité	  en	  France	  	  
• 50%	  des	  personnes	  de	  plus	  de	  50	  ans	  présentent	  des	  troubles	  de	  la	  mémoire	  	  
• Le	  nombre	  de	  personnes	  âgées	  de	  plus	  de	  60	  ans	  était	  de	  12	  millions	  en	  France	  en	  2006	  et	  sera	  de	  

Plus	  de	  22	  millions	  en	  2050,	  soit	  plus	  du	  tiers	  de	  la	  population	  (Sources	  Insee)	  	  
• Les	  Femmes	  sont	  trois	  fois	  plus	  touchées	  que	  les	  hommes	  	  
• 32000	  personnes	  plus	  jeunes,	  de	  moins	  de	  60	  ans,	  sont	  touchées	  	  
• Le	  nombre	  de	  malades	  d'Alzheimer	  devrait	  doubler	  en	  20	  ans	  dans	  le	  monde	  et	  passé	  de	  35,6	  

millions	  en	  2011	  à	  65,7	  millions	  en	  20305	  (association	  Alzheimer's	  Disease	  International)	  

Fréquence	  

• Sa	  fréquence	  augmente	  avec	  l'âge	  :	  5	  %	  des	  personnes	  âgées	  de	  65	  ans	  en	  sont	  atteintes	  et	  20	  %	  
des	  personnes	  de	  80	  ans).	  	  

• Après	  75	  ans,	  la	  démence	  est	  au	  premier	  plan	  des	  problèmes	  de	  santé	  mentale	  :	  800	  000	  
personnes,	  soit	  18	  %	  des	  personnes	  de	  cet	  âge,	  en	  serait	  atteintes.	  (Sources	  Inserm)	  	  

• Une	  personne	  de	  plus	  de	  80	  ans	  sur	  10	  vivant	  à	  domicile	  et	  plus	  d'une	  sur	  3	  vivant	  en	  institution	  
souffre	  de	  perte	  des	  acquis	  intellectuels,	  de	  troubles	  de	  la	  mémoire	  ou	  de	  désorientation	  
temporo-‐spatiale(	  sources	  Inserm)	  	  

• Le	  nombre	  de	  malades	  double	  tous	  les	  3	  ans	  	  
• La	  survie	  est	  de	  8	  à	  10	  ans	  environ	  après	  le	  diagnostic	  de	  la	  maladie.	  	  
• Un	  malade	  sur	  deux	  est	  diagnostiqué	  comme	  atteint	  de	  la	  maladie	  d'Alzheimer	  par	  son	  médecin	  

généraliste.	  	  
• 25%	  des	  malades	  diagnostiqués	  présentent	  une	  forme	  sévère	  de	  la	  maladie	  et	  66%	  une	  forme	  

légère	  	  
• Une	  enquête	  européenne	  a	  montré	  que	  le	  délai	  moyen	  s'écoulant	  entre	  les	  premiers	  symptômes	  

et	  le	  diagnostic	  était	  de	  24	  mois	  en	  France,	  soit	  le	  délai	  le	  plus	  long	  après	  la	  Grande-‐Bretagne,	  
alors	  que	  le	  diagnostic	  est	  établi	  plus	  tôt	  en	  Allemagne,	  Italie,	  Espagne	  et	  Pologne.	  	  

Nombre	  de	  cas	  

• 3	  millions	  de	  personnes	  en	  France	  sont	  concernées	  directement	  ou	  indirectement(	  malades	  et	  
entourage)	  par	  la	  maladie	  d'Alzheimer.	  	  

• Selon	  une	  étude	  américaine,	  le	  nombre	  de	  malades	  sera	  X	  4	  en	  2050:Le	  nombre	  de	  malades	  dans	  
le	  monde	  pourrait	  passer	  de	  24	  millions	  actuellement	  à	  42	  millions	  en	  2020	  et	  81	  millions	  en	  
2040.	  

Diagnostic	  

La	  maladie	  d'Alzheimer	  n'est	  diagnostiquée	  en	  France	  que	  chez	  50	  %	  des	  patients	  atteints.	  	  


