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Le Système Nerveux 

Le système nerveux et le système endocrinien ont une mission commune: maintenir les 
divers processus physiologiques de l’organisme dans des limites compatibles avec la vie. 

Cependant, ils n’atteignent pas cet objectif de la même façon. 

Pour réguler l’activité corporelle, le système nerveux réagit rapidement en transmettant 
des influx nerveux (ou potentiel d’action); le système endocrinien réagit plus lentement, 
mais non moins efficacement, en libérant des hormones.

Le système nerveux préside aux perceptions, aux comportements et à la mémoire. Il 
déclenche aussi tous les mouvements volontaires.



Les structures du système nerveux 

Pesant seulement 2Kg, soit environ 3% de la masse corporelle totale, le système nerveux 
est l’un des plus petits des systèmes du corps humain, et pourtant le plus complexe. 

Il se compose de milliard de neurones, qui forment un réseau serré et rigoureusement 
organisé.

Les structures qui constituent le système nerveux comprennent:

 L’Encéphale, les Nerfs Crâniens et leurs Ramifications.
La Moelle Épinière, les Nerfs Spinaux et leurs Ramifications.
Les Ganglions, 
ainsi que les Plexus Entériques et les Récepteurs Sensoriels.

Logé dans le crâne, l’encéphale contient environ 100 milliards de neurones. 
Douze paires (un nerf gauche et un nerf droit) de nerfs crâniens, émergent du tronc 
cérébral, structure située à la base de l’encéphale.

Un nerf est un regroupement de centaines ou de milliers d’axones. 

La plupart des nerfs crâniens innervent la tête.

Encerclée par les os de la colonne vertébrale, la moelle épinière rejoint l’encéphale à 
travers le foramen magnum du crâne.
Elle contient environ 100 millions de neurones.
Trente et  une paires de nerfs spinaux (rachidiens) émergent de la moelle épinière, chacun 
innervant une région particulière du côté droit ou du côté gauche du corps.

Le ganglions sont de petites masses de tissu nerveux qui contiennent essentiellement des 
corps cellulaires de neurones.
Les parois de certains organes du tube digestif renferment des réseaux étendus de 
neurones, les plexus entériques qui contribuent à la régulation de l’activité digestive.



Terminologie et vocabulaire 

■ Système nerveux central (SNC) : portion du système nerveux constituée du 
cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière. Il a un rôle de 
réception, de traitement, d'intégration et d'émission des messages nerveux. 
L'ensemble du système nerveux central est protégé par une enveloppe osseuse : la 
boîte crânienne pour l'encéphale et la colonne vertébrale pour la moelle épinière, 
ainsi que par d'autres enveloppes de tissu protecteur : les méninges.

■ Cerveau : l'organe central supervisant le système nerveux. Il est notamment le 
centre de la pensée consciente.
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■ Tronc cérébral : Portion de l'encéphale qui fait la jonction entre le cerveau, le 
cervelet et la moelle épinière. Le tronc cérébral est constitué de haut en bas du 
mésencéphale, du pont de Varole (ou protubérance annulaire), et du bulbe 
rachidien (ou medulla oblongata).

■ Cervelet : Portion archaïque du cerveau, branchée en parallèle à la face dorsale du 
tronc cérébral, exerçant les fonctions de maintien de la posture, équilibre, 
coordination entre les mouvements, mémoire gestuelle.

■ Moelle épinière : Elle joue un rôle de transmission des messages nerveux entre le 
cerveau et le reste du corps mais elle assure aussi une fonction propre d'intégration 
et d'émission de signaux nerveux, notamment dans les réflexes.

■ Système nerveux périphérique : il est constitué des nerfs sensitifs et moteurs 
issus de la moelle et du tronc cérébral.

■ Système nerveux autonome (SNA) : il est constitué des nerfs et ganglions 
nerveux qui gèrent les fonctions automatiques de régulation (par opposition aux 
fonctions « conscientes »). On le divise en système nerveux sympathique et 
système nerveux parasympathique.

■ Liquide céphalo-rachidien (LCR) : liquide dans lequel baignent le cerveau et la 
moelle épinière, d'un volume d'environ 150 mL chez l'homme adulte. Il se 
renouvelle très rapidement et a des fonctions de protection mécanique, anti-
infectieuses, nutritives.

■ Nerf : structure anatomique composée de fibres nerveuses, naissant (le plus 
souvent) de la moelle épinière et se terminant sur sa cible (peau, muscle, organe, 
glande...) ou des organes des sens pour rejoindre le SNC.
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La Cellule Nerveuse ou Neurone 

La cellule nerveuse est formée par une partie principale, le corps de la cellule 
(périkarion), duquel sont issus des prolongements.

Le corps de la cellule nerveuse

Structure

Comme pour toute cellule, le corps du neurone comprend un cytoplasme et un noyau.

Le cytoplasme est limité par une membrane cytoplasmique. Il contient des filaments que 
l'on met en évidence par des colorations spéciales et que l'on appelle des neurofibrilles. 
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Il contient en outre de nombreuses enclaves (surtout lipidiques) et un organe spécial 
formé de corpuscules dont le nombre, la forme et la situation varient suivant la fonction 
de la cellule ; ce sont les corps de Nissl.

Le noyau ne présente pas de particularité de structure par rapport aux autres cellules. Il 
est limité par une membrane nucléaire et contient chromatine et nucléoles.

Forme 

La forme du corps du neurone est cependant variable suivant la région, mais assez 
constante dans une région déterminée : cellules piriformes au niveau du cervelet, cellules 
pyramidales au niveau de l'écorce cérébrale.

Taille 

Elle varie également de 6 à 145 micromètres.

Les prolongements de la cellule nerveuse 

Ils sont constants, c'est en effet grâce à ses prolongements que la cellule nerveuse entre en 
contact avec les organes qu'elle innerve ou avec les autres neurones. La cellule nerveuse 
présente deux sortes de prolongements : les dendrites et l’axone.

Les dendrites 

Ce sont des prolongements implantés sur le corps cellulaire qui se présentent sous forme 
d'arborisations fines et courtes, disposées irrégulièrement et se terminant en de très 
nombreuses ramifications.

Le nombre des dendrites varie selon chaque type de cellule, certaines possédant plusieurs 
dendrites, d'autre n'en possédant qu'un seul.



Le fait essentiel à connaître est que les dendrites, qui sont conductrices de l'influx 
nerveux, ne peuvent, dans les conditions physiologiques normales, conduire cet influx 
que dans un seul sens, de l'extrémité des arborisations de la dendrite vers le corps de la 
cellule (direction dite cellulipète). Le sens de conduction de l'influx différencie les 
dendrites de l’axone.

L'axone 

On lui donne également le nom de cylindraxe. L'axone se présente sous forme d'une tige 
allongée, de surface lisse, de calibre invariable.

 Il n'existe qu'un seul axone par cellule nerveuse, alors qu'il peut exister plusieurs 
dendrites. 

L'axone est parfois très court, mais sa longueur est parfois considérable : pour les nerfs 
périphériques par exemple, le neurone moteur est situé au niveau de la moelle épinière et 
la terminaison de cylindraxe au niveau de la plaque motrice du muscle qu'il innerve, ce 
qui représente un trajet long parfois de plusieurs décimètres. Le cylindraxe se termine 
comme les dendrites par des arborisations irrégulières et ramifiées.

Ici encore, le fait essentiel à retenir est que le cylindraxe, tout comme les dendrites, ne 
conduit les influx nerveux que dans un seul sens, généralement du corps de la cellule 
nerveuse vers les arborisations terminales de l'axone (direction dite cellulifuge) mais il 
peut potentiellement les conduire dans les deux sens. 

C'est ce qui se passe pour les neurones sensoriels de la peau, qui ne possèdent pas de 
dendrites mais un axone avec deux embranchements : un se dirigeant vers la périphérie et 
les récepteurs sensoriels et un vers le système nerveux central. 

Le potentiel d'action se propage donc des récepteurs le long du premier embranchement 
de l'axone dans le sens cellulipète puis passe dans la seconde branche, cette fois-ci dans 
le sens cellulifuge jusqu'au système nerveux central. 



Étant donné que dans ce cas de figure, nous n'avons pas un axone et une dendrite, mais un 
axone ramifié en deux branches, la partie terminale de cet axone peut libérer des 
neurotransmetteurs dans des synapses dites en passant pour effectuer des actions très 
rapides suite à la stimulation sensorielle sans attendre une réponse du système nerveux 
central, nettement plus long à réagir. 

C'est cette présence de synapses qui permet de dire que nous avons affaire à un axone 
plutôt qu'à une dendrite.

Les fonctions du système nerveux 

Notre système nerveux s’acquitte de tâches nombreuses et complexes. 

Il nous permet de percevoir différentes odeurs (sensations), de parler (langage), et de 
nous rappeler les événements (mémoire); il émet aussi les signaux qui déterminent les 
mouvements du corps et régule le fonctionnement des organes internes. 

Ces tâches se regroupent en trois fonctions: la fonction sensorielle, la fonction intégrative 
et la fonction motrice.

La fonction sensorielle

Les récepteurs sensoriels détectent les stimulus internes, par exemple l’augmentation de 
l’acidité du sang,et les stimulus externes, par exemple la chute d’une goutte de pluie sur 
le bras. Les neurones sensitifs (neurones afférents), transmettent l’information sensorielle 
à l’encéphale et à la moelle épinière par l’intermédiaire des nerfs craniens et des nerfs 
spinaux.



La fonction intégrative

Le système nerveux intègre, ou traite, l’information sensorielle. Pour ce faire, il analyse 
l’information et en emmagasine une partie, puis il décide des réponses à y apporter. L’une 
des principales fonctions intégratives est la perception, c’est à dire la prise de conscience 
de l’existence de stimulus sensoriels. La perception se forme dans le cerveau. La plupar 
des neurones qui contribuent à la fonction intégrative sont des interneurones, ou neurones 
d’association. Les interneurones constituent l’immense majorité des neurones du corps 
humain.

La fonction motrice

Une fois l’information intégrée, le système nerveux peut y répondre, c’est à dire qu’ilpeut 
déterminer la réponse motrice à y apporter, par exemple une contraction musculaire ou 
une sécrétion glandulaire. Ce sont les neurones moteurs qui accomplissent cette tâche 
(neurones efférents).

L’organisation du système nerveux 

Le système nerveux est formé de deux sous-systèmes:

Le système nerveux central (SNC)

C’est la partie du système nerveux situé dans la boite cranienne et la colonne vertébrale. 
Il se compose de tissu nerveux (neurones), glial et vasculaire. Il est entouré par les 
méninges.

Chez l'humain, il comprend :

■ l'encéphale dans la boîte crânienne, constitué par :
■ le cerveau (ou prosencéphale), lui-même constitué du télencéphale et du 

diencéphale (partie la plus "centrale")
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■ le tronc cérébral que l'on peut diviser de haut en bas en trois parties : le 
mésencéphale, le pont de Varole (ou protubérance annulaire) et la medulla 
oblongata (ou bulbe rachidien)

■ le cervelet
■ la moelle épinière (ou moelle spinale) dans le canal vertébral.
■ les nerfs crâniens I et II

Le tronc cérébral a une position plutôt centrale ; il est en continuité avec à la fois le 
cerveau en haut et en avant, le cervelet en arrière et la moelle épinière en bas.

1: encéphale

2: système nerveux central

3: moelle épinière

Le système nerveux périphérique (SNP)

C’est la partie du système nerveux formée de ganglions et de nerfs qui fait circuler 
l'information entre les organes et le système nerveux central (SNC) et réalise les 
commandes motrices de ce dernier. Il comprend le système nerveux somatique et le 
système nerveux autonome.
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Système nerveux somatique 
Il reçoit des fibres sensorielles de la peau, des muscles et des articulations et regroupe les 
fibres motrices primaires des muscles. 

Il permet d'interagir avec le monde extérieur en participant à l'équilibre et la motricité. 
Pour cela l'innervation somatique commande le tonus et la contraction des muscles du 
squelette.

Système nerveux autonome 
Le système nerveux autonome dirige les fonctions organiques internes, comme la 
nutrition et l'homéostasie. Il ne fait pas partie en général du volontaire et se distingue du 
système somatique qui concerne les relations au monde extérieur.

Il innerve essentiellement les organes internes : les neurones sensoriels de ce système 
transportent les informations des fonctions viscérales au système nerveux central et les 
motoneurones innervent les muscles lisses des viscères (muscle cardiaque et glandes).
(d'après mon professeur d'anatomie le muscle cardiaque est un muscle strié et non lisse, et 
la phase "les motoneurones innervent les muscles lisses des viscères" me fait comprendre 
le contraire).

Il comprend deux sous-systèmes :

■ le système orthosympathique (relations d’alerte)

■ le système parasympathique (conditions normales)
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Substance blanche et substance grise

La Substance blanche est avec la substance grise une des deux catégories de tissus du 
système nerveux. Elle forme la partie interne du cerveau et la partie superficielle de la 
moelle épinière.

La substance blanche est composée de fibres nerveuses, les axones et les dendrites, qui 
relient différentes parties du cerveau et transmettent les impulsions nerveuses de et vers 
les neurones.

Généralement, la substance blanche peut être considérée comme la partie du cerveau 
responsable de la transmission des informations, alors que la substance grise est 
responsable du traitement des informations (car elle est composée des corps cellulaires 
des neurones).

La substance grise constitue la partie des tissus du système nerveux central concentrant 
les corps cellulaires des neurones et des cellules gliales. Observée dans une coupe 
histologique, elle apparaît plus foncée que le reste du tissu car elle contient les noyaux 
des cellules.

Cette partie du tissu nerveux constitue le cœur du traitement de l'information nerveuse, 
tandis que la substance blanche est constituée des fibres nerveuses (axones 
principalement) assurant la transmission des messages nerveux entre les neurones.

On retrouve de la substance grise principalement au niveau du cortex cérébral, du cortex 
cérébelleux, dans les noyaux gris centraux et dans les noyaux du tronc cérébral et à 
l'intérieur de la moëlle épinière.
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Pathologies du Système Nerveux 

La Maladie de Parkinson 

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique dégénérative (perte 
progressive des neurones) affectant le système nerveux central responsable de troubles 
essentiellement moteurs d'évolution progressive.

Ses causes sont mal connues. La maladie débute habituellement entre 45 et 70 ans. 

C'est la deuxième maladie neuro-dégénérative, après la maladie d'Alzheimer. 

Le dérèglement du système dopaminergique est une caractéristique importante de cette 
maladie. 

Il existe dans certaines structures du cerveau un déficit de dopamine (un 
neurotransmetteur, molécule servant de messager chimique entre deux neurones, 
synthétisée dans une terminaison axonale ; le neurotransmetteur est libéré dans la fente 
synaptique en réponse à un influx nerveux). 

Les altérations cérébrales ne se limitent pas seulement à la sphère dopaminergique et de 
nombreux systèmes de neurotransmetteurs (sérotoninergiques, cholinergiques, 
glutamatergiques, adénosinergiques ou encore adrénergiques) sont également atteints.
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Les neurotransmetteurs, ou neuromédiateurs, sont des composés chimiques libérés par les neurones (et 
parfois par les cellules gliales) agissant sur d'autres neurones, appelé neurone postsynaptique, ou, plus 
rarement, sur d'autres types de cellules (comme les cellules musculaires et les cellules gliales comme les 
astrocytes).

Les neurotransmetteurs sont stockés au niveau de l'élément présynaptique dans des vesicules. Le contenu 
de ces vésicules est libéré (de 1 000 à 2 000 molécules en moyenne) dans l'espace synaptique au moment 
de l'arrivée d'un potentiel d'action. Là, les molécules diffusent vers les récepteurs transmembranaires 
localisés dans la membrane du neurone post-synaptique. Selon la nature du neurotransmetteur, l'élément 
postsynaptique aura comme réponse un potentiel postsynaptique inhibiteur (Glycine) ou excitateur 
(glutamate, acétylcholine), s'opposant à, ou favorisant respectivement la naissance d'un potentiel d'action 
dans le neurone postsynaptique.

Les causes ou facteurs de risque de cette maladie sont encore mal connus. 

Ils pourrait être la conséquence de l'interaction entre une prédisposition génétique 
(surtout chez des sujets de moins de 50 ans) et des co-facteurs environnementaux. 

Depuis de nombreuses années, des toxiques environnementaux, métaux lourds et 
pesticides notamment, sont suspectés.

Facteurs de risque génétiques
La maladie de Parkinson était considéré comme une maladie non génétique ; néanmoins 
15 % des personnes avec la maladie de Parkinson ont un proche atteint. Au moins 5 % 
des malades sont reconnues comme ayant une forme de la maladie liée à une mutation de 
gènes spécifiques.

Facteurs de risque environnementaux

Exposition aux pesticides
L'exposition aux pesticides augmenterait le risque de près de 70 % : 5 % des personnes 
exposées aux pesticides risqueraient de développer la maladie contre 3 % pour la 
population générale. 

Cette maladie est effectivement plus fréquente en milieu rural qu'urbain. Un modèle 
animal confirme la responsabilité d'un pesticide dans la constitution d'un syndrome 
parkinsonien. 
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Les organochlorés seraient les premiers responsables (risque jusqu'à 2,4 fois plus élevé 
que la normale). Le risque est multiplié par trois si certains pesticides sont associés. Le 
risque pourrait doubler en cas d'exposition à certains pesticides, tels que la roténone ou le 
paraquat, et herbicides, tel que l'agent Orange. 

Autres facteurs environnementaux
L'exposition à des métaux (Élément-trace métallique tels que l'aluminium, ou métaux 
lourds) a été fortement suspectée dans les années 1970, via une accumulation de ces 
métaux dans la substantia nigra, 

mais les études n'ont pas pu confirmer de lien de cause à effet et sont actuellement 
remises en cause.

Un traumatisme crânien pourrait être facteur de risque. En effet, on en trouve 
fréquemment dans les antécédents des parkinsoniens.

La bactérie Helicobacter pylori pourrait contribuer à la survenue de la maladie de 
Parkinson.

Facteurs protecteurs

Tabac
Le tabagisme entraînerait une réduction du risque de développer une maladie de 
Parkinson. Ainsi le risque des fumeurs pourrait être réduit d'un tiers par rapport aux non-
fumeurs. Le mécanisme de cette protection reste inconnu, mais pourrait être du à l'effet 
stimulant de la nicotine sur la dopamine. La fumée du tabac contient des composés qui 
agissent comme inhibiteurs de la monoamine oxydase et qui pourraient également 
contribuer à cet effet. Des essais d'utilisation de nicotine en patch sont en cours.

Café
De même, la consommation de café, et notamment de caféine, pourrait avoir un rôle 
protecteur.

Vitamine B6
La vitamine B6 semble notamment jouer un rôle important (facteur de risque, facteur 
d'efficacité du traitement).
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Antioxydants
Certains ont avancé que les antioxydants, comme la vitamine C et D, pourraient protéger 
de la maladie, mais les résultats des études ont été contradictoires et aucun effet positif 
n'a finalement été démontré.

Lipides
De même les études sur l'éventuel effet protecteur des matières grasses et des acides gras 
se sont avérées peu concluantes.

Œstrogènes
Un possible rôle protecteur des œstrogènes et des anti-inflammatoires non-stéroïdiens a 
été suspecté mais reste à être démontré.

Le diagnostic est basé sur le constat de symptômes spécifiques des syndromes 
parkinsoniens :

• hypertonie musculaire extrapyramidale appelée « plastique » par opposition à 
l'hypertonie spastique, c’est-à-dire qu'elle cède à l'appui, qu'on a la sensation de 
« tuyau de plomb » lors de la mobilisation passive du membre. Cette rigidité peut 
céder par à-coups (aspect de roue dentée). L'attitude générale est en flexion 
(Cyphose dorsale, membres semi-fléchis) et donne un aspect penché en avant. 

• tremblement de repos des extrémités notamment du pouce : le patient semble 
compter sa monnaie, ou rouler de la mie de pain. Il est lent et régulier, pouvant 
plus rarement persister dans l'attitude. Classiquement, il disparaît lors des 
mouvements volontaires et du sommeil, est augmenté par les efforts de 
concentration tels que le calcul mental, et respecte le cou et le chef (la tête) mais 
peut toucher le menton ;

• akinésie : elle consiste en une rareté et une lenteur des mouvements 
(bradykinésie). Elle se manifeste aussi par une perturbation de la mimique et des 
mouvements automatiques comme ceux de la marche. C'est le signe le plus 
important de la maladie. Le patient a un visage impassible, la bouche entrouverte, 
clignant rarement des yeux. La marche est lente à petits pas, parfois entrecoupée 
d'arrêts avec piétinement. Elle est parfois rapide (festination). Le malade penché 
en avant paraît courir après son centre de gravité. Il y a toujours une perte du 
ballant des bras. Les mouvements alternatifs rapides des membres (épreuve des 
marionnettes) sont mal réalisés.
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D'autres symptômes peuvent être rencontrés plus ou moins tardivement : dépression, 
chutes, hypersalivation, troubles de la déglutition, troubles du comportement en sommeil 
paradoxal, troubles urinaires… 

L'altération de l'odorat est l'un des premiers signes même si elle est difficile à évaluer. 
Des troubles cognitifs voire une démence peuvent survenir chez le patient âgé.

Épidémiologie

Nombre d'individus affectés par la maladie de Parkinson sur 100 000 habitants en 2004

La maladie de Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative la plus fréquente 
après la maladie d'Alzheimer.

Sa prévalence (proportion dans une population à un instant donné) dans les pays 
occidentaux est d'environ 0,3 % dans la population générale. 

Elle augmente avec l’âge, atteignant 1 % chez les plus de 60 ans, et jusqu'à 4 % chez les 
plus de 80 ans. 

Cependant, les études épidémiologiques dans cette tranche d'âge ne distinguent pas la 
maladie de Parkinson des syndromes parkinsoniens. 
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L'âge moyen d'apparition de la maladie est d'environ 60 ans, même si 5 à 10 % des cas, 
classés comme précoces, commencent entre 20 et 50 ans. 

La maladie de Parkinson pourrait être moins fréquente chez les personnes d'ascendance 
africaine et asiatique, ce qui reste contesté. Les hommes seraient plus souvent atteints que 
les femmes mais les études ne sont pas unanimes sur ce point.

C'est une cause importante de handicap moteur chez les sujets âgés avec les accidents 
vasculaires cérébraux.

Pronostic

Le risque de mortalité est à peu près doublé par rapport à une population non 
parkinsonienne, la cause la plus fréquente étant probablement les infections pulmonaires.

Les chutes sont une complication fréquente de la maladie.

Traitements

Sous l'influence des traitements, les symptômes vont se modifier. Des mouvements 
anormaux (dyskinésies) apparaissent pouvant être parfois très impressionnants. Ce sont 
des mouvements parasites très variés des mouvements volontaires (ouverture-fermeture 
des yeux, grimace, mouvements de langue, de rotation de la tête, d'ascension d'une 
épaule, d'enroulement du bras ou de la jambe…)

Médicaments
Symptômes moteurs
La DOPA
La L-DOPA est le traitement le plus utilisé car le plus actif. Ce médicament va être 
transformé en dopamine et utilisé par l’organisme. 

La L-DOPA a une demi vie (temps au bout duquel la molécule est à moitié éliminée de 
l'organisme) comprise entre 1h30 et 3h. Les prises du médicament seront donc répétées et 
régulières tout au long de la journée afin de maintenir un taux sanguin stable, et donc un 
effet clinique permanent. 
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La Maladie d’Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative (perte progressive de 
neurones) incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des 
fonctions mentales et notamment de la mémoire. 

C'est la forme la plus fréquente de démence chez l'homme. 

Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer en 1906.

Les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore inconnues. 

Des facteurs génétiques et environnementaux contribueraient à son apparition et à son 
développement. Il existe cependant des facteurs de risques connus : certaines anomalies 
génétiques, des facteurs de risque cardio-vasculaires ou encore l'intoxication à certains 
métaux lourds.

Le premier symptôme est souvent des pertes de souvenirs (amnésie), se manifestant 
initialement par des distractions mineures, qui s'accentuent avec la progression de la 
maladie. 

Les souvenirs plus anciens sont cependant relativement préservés. L'atteinte neurologique 
s'étend par la suite aux cortex associatifs frontaux et temporo-pariétaux, se traduisant par 
des troubles cognitifs plus sévères (confusions, irritabilité, agressivité, troubles de 
l'humeur et des émotions, des fonctions exécutives et du langage) et la perte de la 
mémoire à long terme. 

La destruction des neurones se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes et la 
mort.
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Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose essentiellement sur l'interrogatoire, des 
tests neuropsychologiques et sur la mise en évidence d'une atrophie corticale qui touche 
d'abord le lobe temporal interne et notamment l'hippocampe, régions importantes pour la 
mémoire. 

Elle est généralement diagnostiquée à partir de l'âge de 65 ans. 

Des formes précoces, plus rares (moins de 5 % des patients), peuvent cependant 
apparaître beaucoup plus tôt. 

Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont souvent confondus avec les aspects 
normaux de la sénescence, une dépression, un stress ou d'autres pathologies 
neurologiques comme la démence vasculaire. 

Elle fut ainsi sous-diagnostiquée jusque dans les années 1960.

La vitesse et l'évolution de la maladie sont variables d'un individu à l'autre, ce qui rend 
difficile tout pronostic précis. 

L'espérance de vie varie ainsi de 3 à 8 ans selon l'âge du patient au moment du 
diagnostic. 

Avec l'évolution de la maladie, les patients souffrent parfois de rejet de la part de la 
société et de leur famille.

Il n'y a actuellement pas de traitement qui diminue la progression de cette maladie. 

Les soins proposés sont principalement d'ordre palliatif et n'ont qu'un effet limité sur les 
symptômes. 

La stimulation cognitive, l'exercice physique et un régime alimentaire équilibré 
pourraient retarder l'apparition de troubles cognitifs chez les personnes âgées. 

Parce que la maladie d'Alzheimer ne peut être guérie et qu'elle est dégénérative, le patient 
s'appuie sur les autres pour l'aider. Le rôle de l'aidant principal est primordial.

La maladie d'Alzheimer touchait environ 26 millions de personnes dans le monde en 
2005 et pourrait en toucher quatre fois plus en 2050, ce qui équivaudrait alors à 1 
personne sur 8514. 

Dans les pays développés, la maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus 
coûteuses pour la société.
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Étant donné la prévalence de la maladie, un important effort est mené par la recherche 
médicale pour découvrir un médicament qui permettrait de stopper le processus 
neurodégénératif. 

La principale piste de recherche vise à s'attaquer aux plaques amyloïdes qui se forment 
entre les neurones au cours de la maladie et aux agrégats de protéines tau formant les 
dégénérescences neurofibrillaires à l'intérieur des neurones.

Stades d'évolution

La progression de la maladie d'Alzheimer est divisée en 4 stades, avec une progression 
caractéristique de troubles cognitifs.

Pré-démentiel
Les premiers symptômes sont souvent confondus avec les effets normaux du 
vieillissement ou du stress. Des tests neuropsychologiques poussés peuvent cependant 
révéler des problèmes cognitifs légers jusqu'à huit ans avant que la personne ne remplisse 
les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer. Ces premiers symptômes affectent 
principalement les activités les plus complexes de la vie quotidienne. Le déficit le plus 
notable est la perte de mémoire, qui se manifeste par des difficultés à se souvenir des faits 
récemment appris et à acquérir de nouvelles informations. 

Des problèmes plus subtils au niveau des fonctions exécutives comme l'attention, la 
planification, la flexibilité et l'abstraction ou encore des défauts de mémoire sémantique 
(mémoire du sens des mots et des concepts) sont également évocateurs des stades 
précoces de la maladie d'Alzheimer. 

Léger
Chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, l'évolution des symptômes 
(troubles de la mémoire, difficultés d'apprentissage, besoin d'aide dans l'accomplissement 
des tâches de la vie quotidienne) participe à la confirmation du diagnostic.

Chez une partie de ces patients, des symptômes autres que les problèmes de mémoire 
apparaissent au premier plan et révèlent la maladie, notamment les problèmes liés au 
langage, aux fonctions exécutives, à la l'identification ou encore à l’exécution des 
mouvements.

Les problèmes de langage (aphasie) sont caractérisés majoritairement par un manque du 
mot (diminution du vocabulaire) et de la fluidité du discours, ce qui conduit à un 
appauvrissement de l'expression orale et écrite. 
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À ce stade, la personne touchée par la maladie d'Alzheimer est cependant toujours 
capable de communiquer des idées simples de manière adéquate.

De même, bien que la personne reste capable de réaliser des tâches motrices fines, 
comme l'écriture, le dessin ou l'habillage, certaines difficultés apparaissent dans la 
coordination et la planification des mouvements (apraxie) mais sont rarement 
remarquées. Au stade léger de la maladie, la personne reste indépendante lors des tâches 
courantes, mais va requérir de l'assistance ou de la supervision pour les activités 
complexes.

Modéré
La détérioration progressive des différentes fonctions cognitives conduit finalement à la 
perte d'indépendance : lorsque le sujet n'est plus capable de réaliser seul les activités les 
plus courantes. Les difficultés du langage deviennent évidentes lorsque l'incapacité à se 
rappeler du vocabulaire conduit le patient à effectuer des substitutions incorrectes de 
mots (paraphasie) de plus en plus fréquentes. Les capacités de lecture et d'écriture se 
perdent progressivement.  Avec la progression de la maladie, les séquences motrices 
complexes deviennent moins coordonnées, ce qui augmente les risques de chutes. Durant 
ce stade, les problèmes de mémoire s'aggravent et la personne peut commencer à ne plus 
reconnaitre ses proches. La mémoire à long terme, jusque-là épargnée, commence à se 
détériorer.

Des périodes de grande confusion ont tendance à apparaitre, notamment lors au coucher 
du soleil (la luminosité influant sur le caractère). Environ 30 % des patients Alzheimer 
développent des symptômes délirants et notamment des délires de changements 
d'identité. Les patients perdent également la conscience de leur maladie et des limitations 
qu'elle entraine . Enfin, ils peuvent souffrir d'incontinence urinaire. Ces différents 
symptômes peuvent créer un stress important chez les proches et l'aide soignant, stress 
qui peut être réduit en passant d'un soin à domicile au placement en maison de soin 
spécialisées.

Avancé
Durant la phase finale de la maladie d'Alzheimer, le patient est complètement dépendant 
du personnel de soin. Le langage est réduit à quelques phrases simples ou même 
seulement des mots, ce qui conduit finalement à une perte complète de la parole. Malgré 
cette perte des capacités verbales, les personnes perçoivent encore les émotions de leur 
vis-à-vis et sont capables d'y répondre par des signes émotionnels. Une certaine 
agressivité peut encore être présente, mais le plus souvent les conséquences de la maladie 
sont une extrême apathie couplée à un état de fatigue constant.
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 La maladie d'Alzheimer est une maladie terminale, mais la cause de la mort est souvent 
due à un facteur externe, comme une infection des escarres ou une pneumonie, plutôt que 
la maladie elle-même.

Diagnostic clinique

Dépistage
Actuellement, il n'est pas recommandé de recourir au dépistage de la maladie, c'est-à-dire 
à la recherche de la maladie chez des personnes qui n'ont aucun symptôme. 

En effet, en l'absence de traitement curatif, cette stratégie n'est pas pertinente au plan de 
la santé publique. Par contre, il est recommandé de reconnaître la maladie chez des 
personnes qui ont des symptômes ou des signes évocateurs. Il est alors question de 
détection et de diagnostic.

Signes précurseurs
On peut retrouver des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 12 ans avant 
le diagnostic.

La maladie d'Alzheimer débute habituellement par des troubles de la mémoire. Certains 
patients remarquent que leur mémoire fonctionne moins bien qu'autrefois et consultent 
leur médecin pour cela. Chez d'autres patients, l'entourage plus que le patient lui-même 
remarque ses difficultés de mémoire. 

La maladie peut aussi se manifester par d'autres symptômes, comme une dépression, une 
perte d'indépendance fonctionnelle (nécessité d'une aide humaine dans les gestes de la vie 
quotidienne), des chutes répétées, un amaigrissement ou encore des troubles du 
comportement. 

Traitements

Traitement préventif
Aucune méthode ne protège définitivement de la maladie d’Alzheimer, mais quelques 
facteurs de diminution du risque sont connus ;
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Hygiène de vie

Activité cognitive et niveau scolaire

Conserver une activité cognitive simple pourrait diviser par 2 le risque de MA ; les 
personnes ayant suivi de longues études, ou ayant développé leur mémoire, courent 
moins de risques de souffrir de la maladie s'ils entretiennent cet acquis telle que lire un 
journal, jouer aux échecs ou aux dames, fréquenter les bibliothèques, etc. 

Cette diminution de risque n’est imputable qu’aux activités cognitives actuelles des 
personnes âgées. Celles pratiquées dans le passé n’auraient aucune influence sur le déclin 
cognitif lié à l’âge.

Activité physique
L'exercice physique tout au long de la vie pourrait prévenir le risque de maladie 
d'Alzheimer chez les sujets à risque, peut être en diminuant le risque d'hypertension et 
d'accident cardiovasculaire.

Alimentation équilibrée

• alimentation pauvre en sel 

• riche en vitamines C et E pauvre en cholestérol124

• « Le thé vert aurait une incidence directe sur les fonctions cérébrales, car il 
contribue à la préservation de ces fonctions et à la réparation des cellules 
endommagées » et réduirait le risque d'être atteint de démence et d'autres maladies 
neuro-dégénératives comme le Parkinson et l’Alzheimer.

• Une alimentation moins riche en viande ou le végétarisme : quelques études 
cliniques tendent à démontrer que la consommation de viande (poissons compris) 
en grande quantité favoriserait le développement de la maladie d'Alzheimer. 
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Selon certaines théories, la hausse du nombre de cas développant la maladie d'Alzheimer 
pourrait correspondre à la hausse de la consommation de viande dans le monde. 

Ainsi, une recherche concernant des populations d'Amérique latine, de Chine et d'Inde, 
conclut que « la consommation de viande a été plus élevée chez ceux dont on a 
diagnostiqué une démence ». 

Ce faisant, les populations indiennes pratiquant le végétarisme (depuis des générations) 
ont un taux d'individus touchés par la maladie d'Alzheimer qui est le plus faible 
enregistré de par le monde.

• Café et caféine ont été proposés comme l'un des moyens d'améliorer l'état des 
patients, mais avec des effets secondaires possibles.

Lumière et rythmes biologiques

• L'exposition à la lumière naturelle semble améliorer certains symptômes. La prise 
de mélatonine, associée à une luminothérapie pourrait améliorer les troubles du 
sommeil, en agissant comme inducteur de sommeil mais aussi comme facteur 
d'allongement de la durée de celui-ci. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9latonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luminoth%C3%A9rapie

















