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1) Les marqueurs biologiques peuvent distinguer les pa tients avec 
troubles légers qui évolueront vers la maladie d’Al zheimer

Jack Jr et al. 2010

Phase préclinique (SCI) 
10 – 15 ans

Phase prédementielle (MCI) 
5 – 10 ans

Le cerveau : dépourvu de toute lésion dégénérative jusqu’à l’âge de 
30 – 50 ans (Reisberg et al., 2008). Ensuite : 
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2) La mémoire fonctionne différemment dans 
la maladie d’Alzheimer

⇒Trouble de l’encodage de l’information 
(mémoire associative)

⇒Atteinte du système hippocampique

A. Pattern de réponse aux tests de mémoire
� Sensibilité à l’indiçage diminuée
� Courbe d’apprentissage plate
� Rappel immédiat inefficient
Ivanoiu et al., 2005 & in preparation

B. Sensibilité accrue à l’interférence
� Sans rélation avec la sémantique
� Présente dès l’encodage
Hanseeuw et al., 2010 & 2012

C. Détérioration de la structure d’encodage / rappel
� ⇓ effet de contiguïté
Quenon et al., 2014 – in preparation

D. Déficit en rélation avec l’hippocampe antérieur
� ⇓ mémoire associative = ⇓ hipp. antérieur
(paradigme fMRI)
Hanseeuw et al., 2011
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« Imaginons demain 50% de la population âgée de plus de 75 ans… 
quels sont les défis, les impacts, les opportunités qu’une telle situation 

engendrera selon moi? »

1) Comment gérer la perte autonomie ?
� Participation plus active :

� Des sujets eux-mêmes
� Des familles
� De la société

2) Y a-t-il un espoir raisonnable de trouver une thérap ie ?
� Un traitement « disease modifying » est-il imaginable ?

� Jusqu’à présent : beaucoup de pistes décevantes …
� Mais le pessimisme n’est pas plus justifié que l’opt imisme !

Tenant compte du vieillissement => 
la prévalence de la démence d’Alzheimer en Belgique  extrapolée :

2000
2025
2050

145.000
362.500
725.000

x 2.5 
x 5 

Coordination ?
Financement ?

Droits & libertés 
individuelles ? 
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