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Préface

Face aux enjeux humains et médicaux de la maladie d’Alzheimer, l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) renforce son enga-
gement dans tous les domaines de la recherche consacrée à cette affection.
De nombreuses équipes et laboratoires de l’Inserm, très investis en recherche
fondamentale et clinique, ont contribué à une avancée majeure des connais-
sances au cours des dernières années. Aller plus loin, exige aujourd’hui de la
communauté scientifique une démarche pluridisciplinaire intégrant l’ensem-
ble des neurosciences, les sciences humaines et sociales, l’épidémiologie et
l’économie de la santé. Les équipes déjà performantes dans ces domaines doi-
vent mieux encore se structurer en réseaux, notamment dans les centres
d’excellence régionaux alliant des compétences complémentaires. Expéri-
menter de grands programmes de recherche pluridisciplinaire dans un con-
texte européen et international permettra de renforcer les partenariats entre
les différentes institutions de recherche, ainsi qu’entre les secteurs académi-
ques et privés. Le défi à relever est immense ! 

L’Inserm a répondu favorablement à la demande de la Direction générale de
la santé de réaliser une expertise collective sur les enjeux scientifiques, médi-
caux et sociétaux de la maladie d’Alzheimer. Présentés au terme de cet
ouvrage, les constats et recommandations fondés sur l’analyse des données
internationales disponibles à ce jour permettent de proposer les principales
pistes de recherche à développer pour mieux connaître, soigner et prévenir
cette affection.

Cette expertise tombe à point nommé, au moment où le gouvernement dili-
gente une commission présidée par Joël Ménard, ancien Directeur général de
la santé, chargée de dresser un plan d’action contre la maladie d'Alzheimer
dont les premières orientations sont communiquées le 21 septembre.

L’évolution de la fréquence de la maladie inquiète les décideurs politiques
et l'ensemble de la société. Des études épidémiologiques doivent permettre
d'estimer la prévalence réelle de la maladie d’Alzheimer en France, afin d’en
planifier la prise en charge. Les études de cohortes en cours sont particulière-
ment prometteuses pour cerner les facteurs de risque, cibles d’actions futures
de prévention. 

Parallèlement, et alors que la maladie représente un enjeu économique
majeur, les équipes de recherche en économie de la santé sont encore trop
peu nombreuses à s’intéresser à cette affection. Elles ont pourtant un rôle
déterminant pour éclairer la décision des pouvoirs publics sur la mise en place
de nouvelles formes de prise en charge ou politiques de soins.
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Les experts réunis par l’Inserm pointent également la nécessité d’améliorer le
diagnostic précoce. Le développement de nouveaux outils dans le domaine de
la neuropsychologie, capables d’explorer les fonctions cognitives touchées
dans la maladie d’Alzheimer, les progrès en neuro-imagerie (imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle ou imagerie moléculaire), à même de quanti-
fier l’étendue des lésions, et la recherche de biomarqueurs de l’affection sont
autant de pistes de recherche devant permettre d'améliorer ce diagnostic pré-
coce. Mais ce progrès devra être envisagé parallèlement au développement de
traitements plus efficaces.

Il s’agit là, évidemment, d’un point crucial. La recherche fondamentale (géno-
mique, transcriptomique, protéomique, biochimie structurale, biologie cellu-
laire…), doit apporter une meilleure connaissance de la physiopathologie de
cette affection et permettre ainsi d’identifier de nouvelles pistes thérapeuti-
ques. Quant à l’étiologie de la maladie d’Alzheimer, même si elles demeurent
partielles, les connaissances sur ses facteurs de risque ont progressé et permet-
tront d’ouvrir des perspectives d’intervention en matière de prévention.

Le développement des recherches en sciences humaines et sociales, devrait
contribuer à changer l’image de la maladie dans la population générale, ainsi
qu’auprès des décideurs et des professionnels de santé. Tous les progrès issus de
ces différentes approches doivent concourir à une prise en charge optimale
dans le respect et la dignité de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Christian Bréchot
Directeur général de l’Inserm
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