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Démences, maladie d’Alzheimer, de quoi parle-t-on?

La démence est un syndrome dans lequel on 
observe une dégradation de la mémoire, du 

raisonnement, du comportement et de 
l’aptitude à réaliser les activités quotidiennes.

Définition de l’OMS
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Démence en quelques chiffres

Prévalence de démence:
règle générale

1% 60 ans

2% 65 ans

4% 70 ans

8% 75 ans

16% 80 ans

32% 85 ans

64% 90 ans
Sources: Evans et al., 1989; Hebert et al., 1995

Démence en quelques chiffres

 150’000 cas en Suisse actuellement, 

300’000 en 2050

 1 nouveau cas chaque 17 minutes

 11.8 milliards de coûts totaux dont 5.5 

milliards de coûts indirects

Sources: Alzheimer Suisse, 2021
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50 60 70 80 90 ans

Dém. Alzheimer

Dém. Fronto-temporale

Dém. vasculaire

Dém. Corps de Lévy

Sclérose hippoc.

FORMES 
SÉNILES

FORMES 
PRE-

SÉNILES

FORMES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les formes de démences
D. réversibles D. vasculaires D. neurodégénératives

Rares (<1%) 20-30% 70-80%

Dépression, Métaboliques (thyroïde, 
hépatique, …), Hydrocéphalie à 
pression normale, Infections, Tumeurs 
cérébrales, Médicamenteuses,
Carence en B12 et folates

- Evolution progressive, 
avec paliers
- Symptômes moteurs 
souvent associés

- Progressives
- Troubles du comportement 
fréquemment associés
- Durée de 10 à 15 ans

Dues à des déséquilibres
biochimiques

Maladie des petites artères 
-> petits accidents 
vasculaires -> déconnexion

- Protéinopathies de β-amyloïde, α-
synucléine, tau, TDP, FUS…
- Sporadiques ou (rarement) génétiques
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ALZHEIMER
CORPS DE 

LEWY & 
PARKINSON

DEGENERESCENCES FRONTO-
TEMPORALES & SCLEROSE LATERALE 

AMYOTROPHIQUE

AUTRES 
NON 

ALZHEIMER

Plaques séniles
Amas neuro-

fibrillaires

Corps de Lewy Inclusions intra-
nucléaires

Amas cytoplasm. 
ubiquitine+

Amas cyto-
plasmiques et 

nucléaires

Argiroph. grain 
disease, PART, 
sclérose hipp

β-amyloïde
tau

α-synucléine tau TDP-43 FUS
Tau, TDP-
43, autres..

75% 5-10% <5% 10%

Démences dégénératives: classification moderne

La pathologie Alzheimer

Plaque d’amyloïde

Dégénérescence
fibrillaire de tau

 Accumulation d’agrégats 
de protéines toxiques

 Neuroinflammation

 Perte des synapses

 Mort des neurones
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Un processus très lent

 La maladie commence 15-20 
ans avant le début des 
symptômes

 Mémoire des faits récents, 
Désorientation, 
Manque du mot, 
Changement de personnalité…

 Début souvent insidieux, ou 
précipité par un événement 
(infection, anesthésie…)

15-20 ans

Le diagnostic en 2022, basé sur la biologie

15-20 ans

 A → Amyloïde β

 T → Tau

 N → Neurodégénérescence
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Le cas de Mr. A.

 72 ans, se plaint à son médecin traitant de pertes de mémoire depuis 6 mois-1an

 Le généraliste l’adresse au Centre de la Mémoire des HUG
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Le Centre de la Mémoire des HUG

Une équipe multidisciplinaire

 Personnel administratif

 Médecins

 Neuropsychologues

 Psychologues

 Infirmière

 Chercheurs
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Le Centre de la Mémoire des HUG
450 m2 actuellement, 570 m2 en 2023 

Le Centre de la Mémoire des HUG
Salle d’attente
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Le Centre de la Mémoire des HUG
Salle de soin/ de perfusions

Le Centre de la Mémoire des HUG

Salle de ponction lombaire
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Le Centre de la Mémoire des HUG
Laboratoire

Revenons au cas de Mr. A.

 Il est convoqué pour un premier rendez-vous au Centre (1h30), avec un neurologue

 Discussion / Anamnèse :

- Retraité, ancien horloger, marié, 3 enfants, 5 petits enfants

- Bonne santé habituelle, pas de médicaments, prothèse du genou gauche

- Pas de tabac, ni alcool, ni drogue

- Pas d’histoire familiale de troubles cognitifs (une grande tante?)

- Il décrit qu’il oublie certaines conversations, perd des objets à domicile

- Difficultés à planifier certaines activités

- Sa femme le trouve plus irritable et anxieux

- Il est parfaitement autonome

21

22



09.11.2022

12

Le cas de Mr. A.

 Le neurologue lui fait passer des tests de dépistage cognitif:

- Troubles de la mémoire

- Orientation dans le temps imparfaite

 L’examen physique est normal 

 A ce stade, le neurologue suspecte un trouble cognitif léger

 Des examens complémentaires (1ère ligne) sont organisés en ambulatoire: 

- IRM cérébrale: structure du cerveau

- Bilan neuropsychologique: type et intensité des déficits cognitifs

L’IRM cérébrale

 Imagerie par résonance magnétique

 Pas de rayons X

 Contre-indications:

- Pacemaker / objets métalliques

- Claustrophobie   

 L’examen dure environ 30-45 minutes
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L’IRM cérébrale

 Evaluer la morphologie du cerveau

 Exclure différentes pathologies: AVC, maladie des petits vaisseaux, tumeurs, hémorragies…

 Recherche d’atrophie localisée (N → Neurodégénérescence)

Le bilan neuropsychologique

 Examen d’environ 1h30, au Centre de la Mémoire, administré par un/une neuropsychologue

 Evaluer de façon approfondie les capacités cognitives liées au fonctionnement du cerveau: 

Mémoire, attention, organisation de tâches complexes, langage, vision…

 Etablir un profil des déficits mais aussi des capacités préservées 

 Les tests cognitifs se présentent sous forme d’exercices diversifiés par ex. retenir ou 

manipuler des informations ou réagir le plus rapidement possibles à des images ou des mots
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Le bilan neuropsychologique

Vous allez devoir mémoriser les 9 images ainsi que leur position sur la planche

Le bilan neuropsychologique
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Le bilan neuropsychologique

Le bilan neuropsychologique
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Retour au cas de Mr. A.

 Il est convoqué pour un rendez-vous de restitution avec le neurologue au Centre de la 

mémoire pour discuter du résultat des tests

 Le bilan neuropsychologique: a confirmé un déficit cognitif léger affectant plusieurs 

domaines (mémoire épisodique verbale et non verbale, attention, orientation)

 L’IRM cérébrale est normale. Pas d’atrophie.

 Un examen de 2ème ligne est proposé par le médecin

Examens de 2ème ligne 

 Ponction lombaire

 Imagerie moléculaire: 

- Scintigraphie PET-CT cérébrale pour l’amyloïde

- Scintigraphie PET-CT cérébrale pour tau

- Scintigraphie PET-CT au glucose

- Scintigraphie SPECT au DATSCAN
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La ponction lombaire

 But: prélever du liquide céphalorachidien pour mesurer différents paramètres:

- Globules blancs/rouges

- Protéines totales

- Amyloïde β (A)

- Tau (T)

 Contre-indications:
- anticoagulant, trouble de la coagulation
- certaines chirurgies lombaires

La ponction lombaire - Procédure

 Au Centre de la Mémoire, par le neurologue, assisté d’un infirmière

 Prise de sang (pour vérifier la coagulation)

 Anesthésie locale, conditions stériles

 Environ 9 patients sur 10 ne ressentent pas de douleur

 Durée environ 10 minutes

 Environ 1h de repos avant la reprise d’une activité normale

 Très bien toléré par les patients
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L’imagerie moléculaire

 Dans le Service de Médecine Nucléaire

 Tomographie par émission de positons (TEP)

 Traceur très faiblement radioactif – radiopharmaceutique produit dans un cyclotron médical 

PET amyloïde

 Le traceur se fixe aux plaques d’amyloïde démontre la présence d’amyloïde (A)

 Remboursé en Suisse depuis 2020 (sous certaines conditions)

Normal Alzheimer
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PET tau

 Le traceur se fixe aux agrégats de protéine tau (T)

 Réalisé en Suisse dans le contexte de la recherche (pas encore remboursé)

 Permet d’établir l’avancée de la maladie

Normal                        Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

PET au fluorodeoxyglucose (FDG)
 Le traceur est du sucre faiblement radioactif

 Se fixe préférentiellement aux régions cérébrales actives

 Plus souvent utilisé lorsqu’on suspecte une maladie non-Alzheimer

 Les régions malades sont moins actives : marqueur de neurodégénérescence (N)
Cortex frontal 

Normal hypoactif

Démence 
fronto-temporale
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Le DATSCAN
 Le traceur se fixe sur les neurones dopaminergiques 

 Utilisé chez les patients présentant des symptômes moteurs de type Parkinson

 Rigidité, ralentissement, tremblement, chutes fréquentes

 Maladie de Parkinson, maladie à corps de Lewy, etc…

Perte de neurones
dopaminergiques

Normal

Retour au cas de Mr. A.

 La ponction lombaire est organisée au Centre de la Mémoire

 les résultats de l’analyse sont disponibles après 15 jours et discutés durant une 

consultation avec le neurologue

 Les taux d’amyloïde et tau sont anormaux dans le liquide céphalo-rachidien

 Le diagnostic retenu est celui d’un trouble cognitif léger dans le contexte d’une 

maladie d’Alzheimer débutante.
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Le cas de M. A.

 M. A. accepte un traitement symptomatique 

 Il participera à un atelier mémoire

 Il a accepté de participer en tant que sujet de recherche à un essai clinique (nouveau traitement)

L’itinéraire diagnostic en 2022

Conclusions

 Un parcours en plusieurs temps, comprenant différents intervenants

 Souvent basé sur des marqueurs d’imagerie et du liquide céphalo-rachidien

 Les critères biologiques ATN ont permis d’améliorer la précision diagnostique

- avant les biomarqueurs : 20-40% d’erreur diagnostique 

- actuellement (avec les critères ATN, dans un centre spécialisé): <5% 

41

42



09.11.2022

22

L’itinéraire diagnostic en 2022

Conclusions

Démence

Trouble 
cognitif léger

Trouble subjectif, 
Patient préoccupé 

 Différents profils de patients peuvent être évalués au Centre de la Mémoire

Merci
pour votre 
attention
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