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Éditorial

Le terme de «syndrome démentiel» regroupe des troubles des fonctions corti-

cales supérieures de différentes étiologies. Le premier facteur de risque d’ap-

parition d’une démence est l’âge. À l’heure actuelle, on ne dispose pas encore 

de médicaments modificateurs de la maladie. Néanmoins, il existe des ap-

proches médicamenteuses et non médicamenteuses pour traiter les symptômes 

variés de la démence. Ce cahier vise à fournir des informations permettant de 

mieux comprendre les multiples symptômes de cette maladie et de mieux gérer 

la communication avec les patients atteints de tels troubles. Le lecteur trouvera 

ici la description de différentes options thérapeutiques qui tiennent compte 

des défis particuliers que présente un traitement pharmacothérapeutique chez 

le sujet âgé. 

Dr rer. nat. Ines Böhm, Riehen; journaliste spécialisée
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51. Introduction

Dans l’Antiquité déjà, on avait une idée 
claire de l’existence d’une maladie s’ac-
compagnant de déficiences cognitives, 
d’une «perte de l’esprit» (dementia) affec-
tant les personnes âgées. Les écrits clas-
siques décrivent des symptômes qui se 
rapprochent beaucoup de notre concep-
tion moderne de la démence [1]. En 1907, 
le psychiatre et neuropathologiste Alois 
Alzheimer documente ses études menées 
auprès d’Auguste D., âgée de 51 ans, qui 
souffre de démence présénile progressive. 
Lors de l’examen microscopique post 
mortem de son cerveau, le médecin dé-
couvre des dépôts de protéines (plaques) 
et des neurofibrilles ainsi qu’une atro-
phie de tissus cérébraux [2]. Il identifie  
en outre les liens étroits entre démence  
présénile et démence sénile sur le plan 
pathologique [3].

La démence est aujourd’hui décrite 
comme un syndrome «dû à une maladie 
cérébrale habituellement chronique et 
progressive, caractérisé par une altération 
de nombreuses fonctions corticales supé-
rieures telles que la mémoire, la pensée, 
l’orientation, la perception, le calcul, la 
capacité d’apprendre, le langage et le ju-
gement au sens de capacité à prendre des 
décisions» [4, 5, 6]. Au fil de l’évolution  
de la maladie, les patients développent 
d’autres troubles qui aboutissent au dé-
clin de leur personnalité. La démence 

peut avoir différentes causes en fonction 
desquelles sont classifiées ses différentes 
formes. La maladie d’Alzheimer (MA) est 
la plus répandue, elle est suivie de la dé-
mence vasculaire (DVa). Il existe d’autres 
formes encore comme la démence à corps 
de Lewy (DCL), la démence de la maladie 
de Parkinson (DMP), la démence fronto-
temporale (DFT), ainsi que des formes 
mixtes. Un petit nombre de troubles  
cognitifs peuvent également avoir des 
causes susceptibles d’être traitées, comme 
ceux dus à des carences ou à l’alcoolisme.

Compte tenu de l’évolution démogra-
phique et de l’augmentation de la propor-
tion des personnes âgées dans la popu- 
lation, la prévalence des démences va  
en augmentant. Connu dans la société,  
ce phénomène engendre des peurs, des 
craintes et quantité d’idées fausses. Ainsi, 
deux personnes sur trois croient que la 
démence résulte du vieillissement nor-
mal. C’est également le cas de 62% des 
professionnels de la santé. Une personne 
sur quatre pense que l’on ne peut rien 
faire pour prévenir la démence et 19 per-
sonnes sur 20 redoutent d’en développer 
une elles-mêmes [7]. Ces croyances sont 
associées à la crainte de perdre progres- 
sivement son autonomie au cours de la 
vieillesse et de devenir dépendant de 
l’aide de personnes étrangères.

Comme en témoignent ces chiffres, 
la démence continue d’être considérée 
comme inévitable et incurable. Il existe 
pourtant des mesures thérapeutiques et 

de soins qui permettent d’influencer posi-
tivement son évolution et de traiter symp-
tomatiquement les troubles cognitifs. Ces 
traitements apportent un soulagement 
considérable aux proches et aux soignants 
qui interviennent auprès des patients at-
teints de démence. De fait, cette maladie 
a un impact bien plus prononcé sur l’en-
tourage du patient que d’autres. Entre-
prendre un traitement à un stade aussi 
précoce que possible est bénéfique. Pour 
cela, il faut toutefois s’assurer que les pa-
tients qui présentent des altérations co-
gnitives puissent bénéficier d’un diagnos-
tic qualifié. Par ailleurs, certaines mesures 
préventives comme une réduction des 
facteurs de risque vasculaires sont sus-
ceptibles, dans le meilleur des cas, de 
prévenir l’apparition de troubles cognitifs, 
ou du moins de les retarder. 

Les patients atteints de démence sont 
le plus souvent âgés de plus de 65 ans et 
il n’est pas rare qu’ils souffrent d’autres 
maladies et troubles qui, souvent, sont 
traités à l’aide de médicaments. Or, il 
existe d’une part des risques que les subs-
tances actives aient des effets négatifs sur 
la cognition. D’autre part, la multimorbi-
dité et la polypharmacie ne constituent 
pas un contexte favorable à l’ajout d’un 
traitement médicamenteux supplémen-
taire en cas de démence notamment. Il 
faut donc tenir compte d’une multitude 
de facteurs afin de trouver le traitement  
le plus bénéfique et le mieux toléré par le 
patient. 

Fig. 1: Image symbolique de l’oubli

Source: AdobeStock
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6 2. Tableau clinique  
des démences

Le terme de «démence» est utilisé pour 
décrire un syndrome clinique recouvrant 
tous les troubles qui vont de pair avec  
une altération progressive de la mémoire 
ou d’autres fonctions cérébrales comme  
la pensée, l’orientation dans le temps  
et dans l’espace, la perception, le calcul,  
la capacité d’apprendre, le langage et le  
jugement. Le déclin de ces ressources  
cognitives peut s’accompagner de chan-
gements de la personnalité (modifications 
du contrôle émotionnel, du comporte-
ment social, de la motivation). Ces chan-
gements peuvent aussi se manifester 
avant les déficiences cognitives [4]. Il en 
résulte que les patients voient leurs capa-
cités à accomplir les actes du quotidien 
diminuer. Si tel est le cas, le diagnostic de 
«démence» selon la CIM-10 [4] (voir  
encadré) ou de «trouble neurocognitif 
majeur» selon le DSM-5 (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) 
[6] peut être posé.

Définition [4]
La démence est un syndrome dû à 
une maladie cérébrale habituellement 
chronique et progressive, caractérisé 
par une altération de nombreuses 
fonctions corticales supérieures telles 
que la mémoire, la pensée, l’orien-
tation, la perception, le calcul, la ca-
pacité d’apprendre, le langage et  
le jugement. Le syndrome ne s’ac-
compagne pas de troubles de la 
conscience. Les déficiences cognitives 
s’accompagnent habituellement  
(et sont parfois précédées) de modi-
fications du contrôle émotionnel,  
du comportement social ou de la 
motivation. 

Le diagnostic repose sur les symptômes 
cliniques; toutefois, l’usage de biomar-
queurs gagne aujourd’hui en importance. 
À l’heure actuelle, ces derniers sont prin-
cipalement utilisés à des fins de diagnos-
tic différentiel. Les biomarqueurs revêtent 
avant tout une importance croissante 
pour la pose d’un diagnostic précoce. En 
effet, des études neuropathologiques ont 
montré que les modifications typiques 
liées à la démence pouvaient, dans cer-
tains cas, être déjà visibles chez le jeune 

adulte et devenir plus évidentes avec l’âge 
(voir aussi fig. 7, page 12) [8].

Les démences se caractérisent entre 
autres par une dégradation de la cogni-
tion et des symptômes cliniques au fil du 
temps.

2.1 Classification étiologique 
des formes de démence

Un syndrome démentiel peut survenir 
dans le cadre de différentes maladies.  
En établir l’origine est essentiel pour le 
traitement. 

Voici donc un aperçu des bases pa-
thologiques des principales formes de 
démence. Les causes peuvent être liées  
à des processus neurodégénératifs (MA, 
maladie de Parkinson p. ex.), à des événe-
ments vasculaires (infarctus cérébral, hé-
morragie cérébrale p. ex.), à des maladies 
internes sous-jacentes (maladies thyroï-
diennes, infections p. ex.), à des maladies 
neurologiques (épilepsie, tumeur cérébrale 
p. ex.), à des carences (en acide folique, en 
vitamine B1 ou B12 p. ex.) ou encore à  
un abus de certaines substances (alcool 
p. ex.).

La comparaison des étiologies neu-
ropathologiques et génétiques de diffé-
rentes formes de démence révèle que les 
modifications pathologiques présentent 
des schémas caractéristiques. Toutefois, 
elles se recoupent aussi fréquemment et 
ne sont pas toujours évocatrices d’une 
forme de démence précise [9]. À cela 
vient s’ajouter le fait que les formes de 
démence mixtes ne sont pas rares (voir 
aussi fig. 6, page 11). 

2.1.1 Neuropathologie

Sur le plan anatomique, un grand nombre 
de démences se caractérisent par une 
atrophie cérébrale pouvant être mise en 
évidence par IRM (imagerie par réso-
nance magnétique) ou post mortem dans 
le cadre d’une autopsie. Le cerveau étant 
doté d’une grande plasticité, il est capable 
de compenser les déficiences d’une ré-
gion, aussi n’est-il pas toujours aisé d’at-
tribuer clairement des déficiences à une 
aire cérébrale spécifique.

Selon l’étiologie de la démence, dif-
férentes régions du cerveau (voir fig.  2) 
présentent une atrophie corticale plus 

Lobe frontal 

Lobe temporal

Lobe occipital 

Cervelet 

Lobe pariétal

(Hippocampe)

Fig. 2: Régions importantes du cerveau, susceptibles d’être atteintes  
dans le cadre d’une démence
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7marquée. Dans la MA, l’atrophie affecte 
d’abord l’hippocampe avant de s’étendre 
au lobe temporal puis aux lobes pariétal  
et frontal, et enfin à l’ensemble du cortex. 
Dans la démence fronto-temporale, l’atro-
phie concerne principalement le lobe 
frontal et, dans la variante affectant le 
langage, le lobe temporal également. Une 
atrophie du lobe occipital est typique de 
la démence à corps de Lewy, mais peut 
aussi être le signe d’une atrophie corticale 
postérieure qui est une variante de la  
MA. La démence vasculaire se caractérise 
généralement par des modifications vas-
culaires au niveau sous-cortical.

2.1.2 Histopathologie

Sur le plan histopathologique, les dé-
mences se caractérisent par différents 
types d’agrégats de protéines comme des 
plaques amyloïdes et des agrégats de 
protéine Tau (DNF; dégénérescences neu- 
rofibrillaires ou enchevêtrements neuro-
fibrillaires). Ces agrégats sont considérés 
comme les déclencheurs de la démence, 
leur signification est toutefois mal com-
prise à ce jour. De fait, l’apparition d’agré-
gats ne présente souvent pas de corréla-
tion claire avec les troubles cognitifs. En 
outre, un grand nombre des substances 
actives testées à ce jour et censées inter-
venir dans les processus sous-jacents 
n’ont pas donné lieu à une amélioration 
clinique de la démence. Certaines obser-
vations histopathologiques sont néan-
moins typiques de différentes formes de 
démence (voir tableau 1). 

Pathologie  amyloïde

Le peptide β-amyloïde (βA) est issu du 
clivage protéolytique (β-sécrétase et 
γ-sécrétase) de la protéine précurseur de 
l’amyloïde (APP; amyloid precursor pro-
tein) (voir fig. 3). L’APP est une protéine 
transmembranaire qui se trouve princi-
palement dans la membrane cellulaire des 
neurones. La protéine βA peut compter 
entre 36 et 42  acides aminés; la βA42 
constitue le principal composant des fi-
brilles amyloïdes à l’origine des plaques 
extracellulaires typiques dans la subs-
tance grise. Dans le cas d’une angiopathie 
amyloïde cérébrale (AAC), on trouve 
principalement des dépôts de βA40 dans 
les vaisseaux cérébraux. Ces deux struc-
tures sont considérées comme caractéris-
tiques de la MA sur le plan neuropatholo-

gique (AAC également dans la démence 
vasculaire) et jouent un rôle important 
dans la pathogenèse et donc pour un trai-
tement éventuel. Les plaques sont déjà 
présentes lors de l’apparition des pre-
miers symptômes de démence, mais on 
en trouve également chez les sujets âgés 
sains sur le plan cognitif (voir aussi fig. 7, 
page 12) [10].

Les molécules de βA tendent à s’as-
sembler en oligomères solubles qui  
forment alors des fibrilles. La formation 
d’oligomères et de fibrilles dépend d’une 
part de la longueur des βA (βA42 présente 
une tendance accrue à s’agréger), mais 
elle est également influencée par d’autres 
facteurs comme le taux de protéolyse  
de la βA, la concentration ionique, la pré-
sence d’autres biomolécules (protéines, 
lipides, glucides) et les modifications 

post-traductionnelles de la βA. La forma-
tion des plaques ne présente qu’une faible 
corrélation spatiale et temporelle avec les 
déficits cognitifs attendus dans les régions 
correspondantes du cerveau. Aussi leur 
rôle dans la neurodégénérescence est-il 
mal compris [10].

Différents éléments indiquent que les 
oligomères βA solubles pourraient avoir 
des effets neurotoxiques à la fois extracel-
lulaires et intracellulaires. Les oligomères 
βA peuvent donner lieu à la formation  
de pores dans les membranes. Ces pores 
sont susceptibles de perturber l’homéo-
stasie ionique et, dès lors, d’entraîner la 
destruction du potentiel membranaire des 
neurones. Les oligomères βA peuvent  
altérer la fonction synaptique, entraîner 
une apoptose et exercer un effet négatif 
sur le cytosquelette [11]. 

Tableau 1: Corrélation entre les observations histopathologiques et  
différentes formes de démence (d’après [9])

MA DFT DCL DVa

β-amyloïde × ×

Protéine Tau × ×

TDP-43/FUS ×

Corps de Lewy (α-synucléine) ×

Vasculaires × × ×

MA: maladie d’Alzheimer; DFT: démence fronto-temporale; DCL: démence à corps de Lewy;  
DVa: démence vasculaire; TDP-43: transactive response DNA-binding protein; FUS: fused-in-Sarcoma

Fig. 3: Représentation schématique de la libération de β-amyloïde (βA) par  
la protéine précurseur de l’amyloïde (APP, amyloid precursor protein) suite  
au clivage protéolytique par la β-sécrétase et la γ-sécrétase (d’après [10])

APPL-β: APP β soluble; APPCTF-β: fragment C-terminal β de l’APP; APPID: domaine intracellulaire de l’APP

β-sécrétase

APPL-β

APP APPCTF-β
APPID Cytosol

βA

γ-sécrétaseMembrane 
cellulaire 



p h a r m A c t u e l  N o  0 6  |  2 0 2 0

8 Proté ine  Tau

La protéine Tau est exprimée principale-
ment par les cellules nerveuses sous diffé-
rentes isoformes. Dans les axones, la pro-
téine phosphorylée dans le cadre d’une 
modification post-traductionnelle module 
la stabilité des microtubules qui servent  
de cytosquelette ainsi qu’au transport de 
molécules à l’intérieur des neurones [12].

Lorsqu’une hyperphosphorylation de 
la protéine Tau se produit – pour des rai-
sons qui ne sont pas encore pleinement 
élucidées à ce jour –, elle se détache des 
microtubules. Elle donne alors naissance 
à des oligomères qui tendent eux-mêmes 
à former des agrégats neurofibrillaires de 
plus grande taille. Outre la phosphoryla-
tion, d’autres modifications post-traduc-
tionnelles (acétylation, N- et O-glycosy-
lation, troncature, etc.) peuvent avoir lieu, 
et contribuer éventuellement elles aussi  
à la formation d’agrégats [10, 12]. Le dé-

tachement de la protéine Tau des micro-
tubules entraîne leur déstabilisation et 
leur dégradation et, enfin, la mort des 
neurones. D’autres effets toxiques de la 
protéine Tau pourraient toutefois égale-
ment jouer un rôle ici (voir fig. 4).

TDP-43 et  FUS

TDP-43 (TAR DNA-binding protein, 
43 kDa) et FUS (Fused-in-Sarcoma) sont 
des protéines de liaison aux acides  
nucléiques qui régulent en particulier la 
transcription et l’épissage de l’ARNm 
dans le noyau de la cellule. On trouve 
également ces protéines en petite quan-
tité dans le cytosol où elles régulent la 
stabilité, le transport et la traduction de 
certains ARNm. En cas de repliement  
incorrect de ces protéines, celles-ci s’ac-
cumulent dans le cytosol des neurones  
ou des cellules gliales et forment des in-
clusions intracellulaires, ce qui entraîne  

la perte de leur propre fonction et éven-
tuellement des effets toxiques (du fait 
p. ex. d’une interaction ARNm/protéine 
anormale) [14, 15].

Modif icat ions  vasculaires

Les modifications vasculaires revêtent des 
formes très variées. Les causes vasculaires 
comme les micro-infarctus, les infarctus 
«stratégiques» (dans le thalamus ou les 
ganglions de la base p. ex.) et les infarctus 
multiples entraînent des modifications du 
tissu cérébral. Par ailleurs, des troubles de 
la barrière hématoencéphalique s’accom-
pagnant d’un écoulement de liquide dans 
l’espace périvasculaire sont susceptibles 
de provoquer des déficiences cognitives. 
C’est également le cas dans l’angiopathie 
amyloïde cérébrale (AAC) (dépôts de βA 
dans les parois vasculaires) qui est sus-
ceptible d’entraîner des hémorragies plus 
ou moins importantes [16].

Agrégats 
neurofibrillaires 
de protéine Tau 
(DNF)

Dendrites

Neurone

Axone

Synapses

Microtubules

Agrégats 
neurofibrillaires
de protéine 
Tau (DNF)

P

Protéine Tau

Dendrites

Neurone

Axone

Synapses

Corps de Lewy

Fig. 4: Représentation schématique de la stabilisation des microtubules par la protéine Tau phosphorylée  
et de son hyperphosphorylation entraînant la formation d’agrégats (DNF) dans les neurones (d’après [13])


