UN CAS

TOUTES LES
SIX HEURES

C’est la fréquence de
détection des nouveaux cas
de démence à Genève.
Christian, le père du
photographe genevois
Serge Macia, a été diagnostiqué alzheimer par le
professeur Grisoni du
Centre de la mémoire de
Genève le 15 janvier 2018.

LE DOSSIER

ALZHEIMER
«JE DEVIENS
LE PÈRE DE MON PÈRE»
� Témoignage:

photographe, il traverse l’Atlantique avec
son père atteint de la maladie. � Alzheimer: les chiffres
de l’épidémie, les causes, les traitements. � Du cannabis
à l’EMS � 5 conseils aux proches aidants.
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Le docteur Alois
Alzheimer
découvre en
autopsiant
le cerveau
d’Auguste Deter
les anomalies
caractéristiques
de la maladie
qui portera
son nom.

C’

est une des maladies qui font le plus
peur. D’abord, parce qu’elle ne frappe pas d’un coup mais
avance masquée, sournoisement, durant des années, pour se
déclarer en général au seuil de la vieillesse, alors que nos forces,
inéluctablement, sont en train de décliner. Aussi, parce qu’elle
fait de nous, petit à petit, des êtres dépersonnalisés, incapables
d’accomplir les gestes les plus simples et les plus essentiels de
l’existence: se nourrir, s’habiller, aller faire des courses, échanger avec ses proches... Ensuite, parce qu’on la sait pour l’instant incurable, menant de manière irréversible à une mort
grabataire. Enfin, parce que, même si elle ne nous atteint pas
personnellement, elle peut frapper indistinctement un père,
une mère, un époux ou une épouse et nous entraîner dans son
sinistre cortège de douleurs.
Mais la maladie d’Alzheimer fait peur également parce
qu’on la connaît mal. Avec l’aide du professeur Jean-François
Démonet, neurologue directeur du Centre Leenaards de la mémoire du CHUV, essayons d’y voir un peu plus clair sur cette
affection qui suscite tant d’interrogations et de fantasmes. �
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Démence, maladie d’Alzheimer:
quelles différences?
L’alzheimer est une maladie neuro
dégénérative au même titre que le parkinson. La démence correspond à un
stade de cette maladie. On peut être
atteint d’alzheimer sans être dément
et être dément sans être atteint d’alz
heimer. Cela dit, l’alzheimer est la
maladie la plus souvent diagnostiquée
lorsque des troubles de la mémoire apparaissent, car il attaque la mémoire de
plein fouet, surtout celle relative aux
faits les plus récents. «La maladie, explique Jean-François Démonet, est provoquée par la lente accumulation dans
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Cinq conseils
aux proches
aidants
Deux tiers des malades
d’alzheimer sont
à la charge de proches
aidants. Alzheimer
Suisse est là pour
leur venir en aide.
www.alzheimerschweiz.ch/fr
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certaines zones du cerveau de deux
types de protéines toxiques clairement
identifiées: le peptide bêta-amyloïde,
qui forme des plaques gélatineuses microscopiques à l’extérieur des cellules,
et la protéine tau, qui se dépose à l’intérieur des neurones, provoquant une
dégénérescence neurofibrillaire. Ce
sont ces deux lésions associées, visibles
grâce aux nouvelles techniques d’imagerie médicale, qui caractérisent la
maladie d’Alzheimer, même si d’autres
entités pathologiques peuvent exister.»
Les manifestations principales de la
maladie sont la perte de mémoire, les
troubles du langage, des difficultés à

se repérer dans l’espace, qui peuvent
aboutir à l’incapacité d’enfiler un
vêtement, et la perturbation de certaines fonctions exécutives. Entre 65
et 90 ans, la prévalence de la maladie
augmente avec l’âge: 1% à 60 ans, mais
jusqu’à 40% à 90 ans. Ensuite, un ralentissement semble se manifester.
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Le nombre de malades
explose-t-il?
En Suisse, plus de 150 000 personnes
sont atteintes de démence sénile. L’Office fédéral de la santé prévoit un doublement de ce chiffre d’ici à 2040. A la
même date, on estime à 200 millions les
malades dans le monde. Des chiffres qui
font peur mais que Jean-François Démonet tient à relativiser: «Ces projections épidémiologiques sont délicates à
manipuler. D’abord, parce que la moitié seulement des cas de démence sont
actuellement diagnostiqués, en partie
du fait de la banalisation des troubles
cognitifs en EMS. Ensuite, on constate
aujourd’hui que les projections faites
il y a vingt-cinq ans, qui partaient du
principe que l’accroissement de l’espérance de vie allait immanquablement
amener une augmentation des cas,
se sont révélées beaucoup trop pessimistes. Pourquoi? Parce que, entretemps, la lutte contre les maladies cardiovasculaires a, par ricochet, ralenti la
progression de la maladie.»

Avant sa traversée de l’Atlantique, Christian Macia a visité Martha’s Vineyard, l’île des «Dents de la mer». Son t-shirt souvenir ne le quitte plus.

«J’en suis venu à me dire que cette maladie
était peut-être une chance pour lui»
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Peut-on se prémunir contre
cette maladie?
Contrairement à ce que l’on pense
souvent, le facteur génétique intervient très rarement dans la maladie
d’Alzheimer: 1% seulement des cas,
souvent précoces, parfois dès 30 ans.

S’informer

En parler

S’entourer

Se faire aider

Souffler

Les différentes
formes de démence
sont encore très mal
connues du grand
public. Pour bien
accompagner un
proche malade,
il est essentiel
de savoir ce qui
se passe dans
le cerveau des
personnes atteintes.

Il y a beaucoup de
tabous autour de
ces maladies.
N’ayez pas peur
d’en parler autour
de vous. Les
groupes d’entraide
ou de parole
permettent
d’échanger avec
d’autres personnes
confrontées aux
mêmes difficultés.

La maladie
d’Alzheimer ou les
autres formes de
démence isolent
les proches
aidants, qui sont
de plus en plus
accaparés par le
malade. Ne
négligez pas votre
vie sociale et
continuez à voir
vos amis.

Difficile de
reconnaître
ses limites et
d’accepter de
l’aide externe.
Mais il est
essentiel de faire
appel à des
professionnels
qui pourront vous
accompagner dans
le cheminement
avec la maladie.

Des structures
d’accueil à la
journée ou
des services
d’accompagnants
à domicile existent
dans les différents
cantons romands.
Alors octroyez-vous
régulièrement un
peu de temps libre
pour recharger vos
batteries.

→

Mon père a été diagnostiqué alzheimer début 2018
dans sa 76e année. Je me souviens de l’expression
de son visage lorsque le médecin a délivré son diagnostic: un mélange de circonspection et d’effroi. Avant
cela, on se voyait relativement peu, car nous n’étions pas très
proches. Mais j’aidais parfois le passionné de photo qu’il est
(passion qu’il m’a transmise) à s’adapter au numérique et je
me rendais compte qu’il oubliait souvent mes explications
entre deux visites. Pendant un an, il a suivi un traitement
médicamenteux avant que son médecin, peu convaincu de
son efficacité, ne me suggère de l’abandonner. Mieux valait
l’aider à stimuler son intellect par un maximum d’activités. Il
fallait surtout éviter qu’il ne reste chez lui à tourner en rond.
Mon père a toujours été un immense bourlingueur et un
amoureux de la mer. J’avais envie qu’il réalise un dernier
grand voyage, avant que cela ne devienne trop difficile. Je
lui ai donc proposé de traverser avec moi l’Atlantique sur le
Queen Mary 2. Avant qu’il accepte, j’ai dû le convaincre que
son projet de remonter l’Amazone jusqu’à sa source était irréalisable. «Pourquoi?» m’a-t-il demandé. «A cause de ton
alzheimer», lui ai-je répondu. «Mais je n’ai pas alzheimer…»
Un dialogue que nous répétons quotidiennement tellement
le déni fait partie intégrante de cette maladie.

Cet homme, égoïste et peu affectueux, n’était pas très à
l’écoute de mes besoins, enfant. Il n’a jamais vraiment assumé son rôle de père. J’ai embarqué avec lui à New York
pour cette traversée en pensant que ces huit jours ensemble
me permettraient de l’interroger sur notre passé familial et,
peut-être, de nous envisager différemment, lui et moi. Mais
ce besoin de revenir en arrière s’est évanoui en même temps
que le bateau avançait dans l’océan. C’était inutile de tenter
ce rapprochement avec un homme qui, du fait de la maladie,
s’éloignait progressivement de moi et de celui qu’il avait été.
Sur le bateau, je l’ai perdu dès le premier jour durant
deux heures. Il a toujours souffert d’un grave déficit d’attention, mais, aujourd’hui, la mémoire immédiate lui fait
fréquemment défaut. Il ne se rappelle pas ce que vous lui
avez dit dix minutes avant, mais est capable de vous raconter par le menu des anecdotes de son enfance à Casablanca.
Quand il me pose pour la dixième fois la même question,
j’évite à tout prix le «Mais tu me l’as déjà demandé…». Ça
ne sert à rien. Je lui réponds avec d’autres mots, une autre
histoire, j’essaie de réinventer à chaque fois notre rapport.
Et comme je suis aussi comédien, ça m’aide bien et, au final,
→
je joue un rôle.

«Le premier jour sur
le bateau, je l’ai perdu
deux heures durant»

Christian Macia, ici
immortalisé par son fils
Serge, a passé une bonne
partie de la traversée
de l’Atlantique dans le
jacuzzi du bateau.

tion avec leurs proches afin de ralentir
la progression de la maladie.»
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Serge Macia

Pendant la traversée, on prenait l’apéro et les repas ensemble, car on adore tous les deux manger. Il
passait souvent le reste de la journée dans le jacuzzi
ou dans un transat à ne rien faire, à observer pendant que je lisais à ses côtés. Dans l’avion à l’aller,
il est resté sept heures le nez collé au hublot. Passionné par les livres au point de collectionner les
ouvrages de la Pléiade, il n’a pas ouvert un livre ou
même un journal durant la traversée. Mais un jour,
il a accepté de venir voir avec moi un film en anglais alors qu’il ne comprend pas cette langue. Il est
également venu me voir suivre un atelier de théâtre
sur le bateau et, pour la première fois de ma vie, j’ai
eu l’impression qu’il était fier de moi. Mais il ne
l’avouera jamais… Ça ne fait rien, j’ai pris l’habitude.
Sur le Queen Mary, on mange à de grandes
tables en compagnie d’autres passagers et j’ai pu
observer leur regard sur mon père. Je l’ai trouvé
étonnamment bienveillant. Tout le monde connaît dans son
entourage quelqu’un atteint d’alzheimer. On sait que ça peut
nous arriver sans crier gare. D’où, je pense, cette bienveillance instinctive.
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Ce père qui était un homme colérique et angoissé, comme
engoncé dans ses émotions réprimées, je l’ai redécouvert
profondément calme et détendu depuis qu’il est malade. J’en
suis arrivé à me dire que cette maladie était peut-être une
chance pour lui, pour nous en somme. On dit souvent des
personnes atteintes d’alzheimer qu’elles sont bienheureuses.
Mon père ne souffre pas. Des gens viennent le voir à cause

Par contre, notre hygiène de vie influe
fortement sur le risque de déclencher
ou non la maladie. Tout ce qui est bon
pour le cœur est bon pour le cerveau,
insiste notre expert: «La prévention
contre la maladie d’Alzheimer doit être
mise en œuvre au milieu de l’existence
pour éliminer les facteurs de risques qui
sont les mêmes que pour les maladies
cardiovasculaires. A savoir quatre paramètres comportementaux (tabagisme,
surpoids, inactivité physique et alcool)
favorisant le diabète et l’hypertension,
deux paramètres biologiques qui font
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de sa maladie alors que son sale caractère avait fait fuir tous
ses amis. Sa fille, qu’il a mise à la porte de sa maison et refusé
de voir pendant dix ans, le prend chez elle un week-end sur
deux. Et il ne se passe pas une semaine sans que je lui rende
visite. Bien sûr, ma sœur et moi avions accumulé pas mal de
ressentiment envers lui depuis l’enfance. Mais cette maladie
modifie si profondément la personnalité que l’on oublie la personne d’avant en même temps que les griefs qui allaient avec.
Je sais qu’un jour mon père ne me reconnaîtra plus. Mais
j’attends ce moment avec plus de curiosité que de
crainte. Car ce jour-là, je saurai vraiment qui il est
pour moi. �

le lit des démences liées à l’âge. Si vous
êtes un quadra ou un quinqua, c’est
maintenant qu’il faut agir! A 60 ans, ce
sera trop tard...»
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Peut-on soigner cette maladie?
En 2018, la France a décidé de ne
plus rembourser les médicaments
contre la maladie d’Alzheimer, considérant qu’ils n’étaient pas suffisamment efficaces. Incapables de soigner
les patients, ces médicaments sont
même remis en cause dans leur capacité à freiner la maladie. Une réalité que

ne dément pas Jean-François Démonet: «Le problème des médicaments
contre l’alzheimer, c’est leur faible
biodisponibilité dans le cerveau. Ils
pénètrent mal le tissu cérébral. Ils ont
donc peu d’effets. Mais il est difficile
pour un médecin de construire une
alliance thérapeutique avec un patient
sans lui prescrire un médicament, car
la majorité d’entre eux sont en attente
d’une prescription. Cette relation de
confiance établie, il est plus facile d’intervenir pour les aider à améliorer leur
hygiène de vie et dynamiser leur rela-

Un espoir quant à l’arrivée
de nouveaux remèdes efficaces?
De nombreux laboratoires, au vu de
l’extraordinaire et exponentielle masse
de patients à traiter dans le monde,
ont tenté de relever le défi alzheimer.
Mais aucun des 500 essais cliniques
conduits depuis 2002 par les grandes
sociétés pharmaceutiques n’a abouti à
la découverte de nouvelles molécules
efficaces. Jean-François Démonet partage ce constat d’échec: «Les pharmas
ne sont pas des philanthropes. Elles
n’existent pas pour soigner les gens
mais pour gagner de l’argent. Le marché des médicaments constitue la deuxième source de revenus au monde.
Développer un nouveau médicament
coûte, en gros, 5 milliards de dollars.
Or la recherche sur l’alzheimer s’avère,
pour le moment, non rentable. Pire,
un échec récent a mis en péril l’existence même d’une de ces pharmas. Il y
a, en outre, un décalage énorme entre
les investissements engagés dans la
recherche contre le cancer et ceux
consentis pour la maladie d’Alzheimer, au détriment de cette dernière.
Alors que les démences sont responsables de coûts pour la société deux
fois plus importants que ceux générés
par le cancer.»
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Est-ce que d’autres voies
de traitement existent?
Selon Jean-François Démonet, trois directions semblent prometteuses. «On
s’intéresse actuellement à la prévention
des inflammations en agissant sur le système immunitaire comme on le fait avec
la sclérose en plaques. Mais il est extrêmement délicat d’intervenir sur le système immunitaire. Des recherches sont
également menées par mon collègue
genevois Giovanni Frisoni, en collaboration avec l’Université d’Edimbourg,
autour du fameux microbiote intestinal.
Enfin, il y a la piste de la stimulation cérébrale par des méthodes électromagnétiques ou des ultrasons pour dissoudre
localement les plaques d’amyloïde. Une
technique envisageable seulement à un
stade précoce de la maladie.» �

Du cannabis pour soulager
les malades d’alzheimer
Un EMS genevois a entamé il y a cinq ans une
expérience pilote visant à prescrire du cannabis pour
améliorer le confort de vie de ses pensionnaires.
Les établissements spécialisés dans l’accueil de personnes âgées malades
d’alzheimer, à l’image de nombre d’EMS classiques, sont amenés à administrer force neuroleptiques, anxiolytiques et antidouleurs pour soulager
les patients et faciliter leur prise en charge par les unités de soins. Avec
les problèmes d’accoutumance et d’effets secondaires qui en découlent.
James Wampfler, qui dirige à Genève la Résidence des Tilleuls accueillant des personnes âgées atteintes de démence sénile, ajoute: «Chez certains, les neuroleptiques n’agissent pas de manière satisfaisante. C’est
pourquoi, il y a cinq ans, confrontés à ce type d’impasse thérapeutique,
nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle de l’Office fédéral de
la santé pour tester le cannabis chez une personne et nous avons eu de
bons résultats dans l’amélioration de son confort de vie.»
Dix autres pensionnaires sont alors inclus dans une étude lancée en
collaboration avec les HUG et une doctorante en sociologie. De décembre
2017 à juin 2018, ils ont reçu quotidiennement de l’huile de cannabis
suisse tirée du totum de la plante, la dose maximale quotidienne étant
de 12 mg de THC et de 24 mg de CBD. «Les effets sur les contractions
musculaires ont été spectaculaires, révèle James Wampfler. Certains résidents, chez qui on pouvait difficilement passer une lavette sous les bras
pour leur faire la toilette, ont pu enfin être aisément lavés. On a constaté
également une diminution des douleurs chez nombre d’entre eux et tous
les proches aidants ont noté un net adoucissement du rapport au monde
de leur parent.»
Aujourd’hui, sur les 55 résidents que compte l’établissement des Tilleuls, 19 sont traités au cannabis, sans effets secondaires ni phénomènes
d’addiction. Ce qui a permis de réduire leur consommation de neuroleptiques et d’antidouleurs. Cependant, deux écueils à la diffusion de ce
traitement demeurent: son
coût (environ 500 francs
par mois, non remboursés)
et les difficultés administratives présidant à son autorisation. Heureusement,
on prévoit d’ici à 2021 un
assouplissement de la législation concernant la délivrance de cannabis thérapeutique. �

Pour administrer l’huile
de cannabis aux patients,
les cuisines de l’EMS
préparent de petits bonbons
creux dans lesquels on
introduit le traitement
à l’aide d’une pipette.

