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Avant-propos

En France, comme presque partout dans le monde, la maladie d’Alzheimer
touche une large proportion de la population, soit environ 6 % des person-
nes âgées de plus de 65 ans. On estime que plus de 850 000 personnes sont
aujourd’hui atteintes, majoritairement des femmes, alors que près de 225 000
nouveaux cas apparaissent chaque année.

Considérée, à tort, comme un effet du vieillissement, la maladie d’Alzheimer
a été ignorée pendant longtemps des décideurs politiques. Même si
aujourd’hui la situation a nettement évolué, l’image de la maladie dans la
population reste très fataliste. S’agissant des soins ou de la recherche, la mala-
die d’Alzheimer ne se situe pas au même niveau de priorité que des maladies
qui affectent des adultes plus jeunes. Cependant, cette pathologie, tout parti-
culièrement à un stade avancé, constitue un véritable enjeu éthique pour
notre société en exigeant le maintien d’un lien de solidarité.

Les pouvoirs publics ont mis en place des plans gouvernementaux successifs
(2001-2004 puis 2004-2007) dont les objectifs principaux visaient à amélio-
rer la qualité de vie des malades et de leur entourage. Un rapport récent de
l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Opeps, 2005) a
analysé le dispositif législatif réglementaire (volet sanitaire, social et médico-
social) et l’action gouvernementale (plans spécifiques…) ainsi que les
décrets et circulaires d’application qui mettent en œuvre les plans.

Reconnaître la maladie d’Alzheimer comme une cause nationale à l’instar
du cancer devrait entraîner un plus large consentement de la société pour sa
prise en charge. En dépit des progrès des connaissances sur la physiopatho-
logie, les facteurs de risque et l’évolution de la maladie, les praticiens demeu-
rent mal informés concernant la spécificité de la maladie d’Alzheimer et les
soins à prescrire aux patients. De grandes hésitations persistent quant à
l’utilisation des traitements dont l’efficacité est difficile à évaluer sur une
maladie évolutive. La détérioration progressive des facultés intellectuelles et
physiques associée à la maladie nécessite une prise en charge multimodale
qui s’inscrit dans la durée. Les proches et tous ceux qui assurent au quotidien
une aide informelle ont souvent le sentiment d’être peu soutenus. Il reste
une forte hétérogénéité dans le maillage du territoire aussi bien au niveau de
l’information, du diagnostic, des moyens, de la coordination de la prise en
charge sanitaire et médico-sociale.

Le soutien à la recherche institutionnelle est encore timide alors même que
les avancées pourraient avoir des retombées majeures pour mieux compren-
dre la maladie, la soigner et la prévenir. Il est important de ne pas négliger la
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recherche en sciences humaines et sociales, permettant de répondre aux
besoins à court terme des populations.

La Direction générale de la santéb a souhaité disposer, à travers la procédure
d’expertise collective de l’Inserm, d’un bilan des avancées de la recherche
fondamentale, clinique et en sciences humaines et sociales sur la maladie
d’Alzheimer, de manière à engager une réflexion prospective sur les évolu-
tions indispensables de la prise en charge à court, moyen et long termes.

L’Inserm a réuni un groupe pluridisciplinaire de 15 experts qui a travaillé sur
la grille de questions suivante :
• Quelles sont les avancées en recherche permettant de mieux définir et
étudier la maladie d’Alzheimer ? Quelles sont les connaissances en neuro-
pathologie, biologie cellulaire et moléculaire, génétique, neuropsychologie ?
Quels sont les apports de l’imagerie cérébrale ? Quelles sont les perspectives
innovantes en pharmacologie et immunothérapie ?
• Quels sont les progrès réalisés dans le domaine du diagnostic ? Quel est
l’intérêt du dépistage précoce ? Quels sont les outils validés ?
• Quel est le poids des symptômes associés aux déficits cognitifs ?
• Quels sont les modes d’évaluation et l’efficacité des traitements
pharmacologiques ?
• Quelles sont les évaluations sur l’efficacité des prises en charge non
pharmacologiques ?
• Quelle est la place de l’aide informelle et comment le rôle des aidants est-
il évalué dans la prise en charge des malades ?
• Quelle est l’importance de la maladie d’Alzheimer en France ? Quelles
sont les données de prévalence et d’incidence ? Quelles sont les tendances
évolutives ?
• Quels sont les facteurs de risque et les facteurs protecteurs susceptibles
d’intervenir dans l’apparition et l’évolution de la maladie ? Des actions de
prévention sont-elles envisageables ?
• Quelles sont les données sur l’accès au diagnostic et à une prise en charge
dans la population ? Comment peut-on améliorer le parcours de soins ?
• Quelles sont les données en sociologie pouvant éclairer les actions de
santé publique ?
• Quelles approches permettent de prendre la mesure du problème écono-
mique posé par la maladie (prise en charge, systèmes de soins) ?
• Quelles sont les politiques de santé publique vis-à-vis de cette
pathologie ? Comment doivent se poursuivre les programmes gouvernemen-
taux au vu des nouvelles données scientifiques, médicales et en sciences
humaines et sociales ?

b. En relation avec le Centre d’analyse stratégique (ex-Commissariat général du Plan)
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Au cours de douze séances de travail, le groupe d’experts a fait une analyse
critique des données actuelles en s’appuyant sur près de 2 000 publications
scientifiques ainsi que sur différents rapports nationaux et internationaux.
Il a centré son propos sur la maladie d’Alzheimer et non sur l’ensemble des
démences. Le terme de démence, appliqué à la maladie d’Alzheimer, nuit à
son image et à sa spécificité et devrait pouvoir à l’avenir être évité.

Le groupe d’experts a auditionné plusieurs intervenants qui ont abordé les
questions difficiles de l’évaluation des traitements médicamenteux sympto-
matiques et de leur efficacité ainsi que les aspects éthiques et juridiques asso-
ciés à la maladie. Il a pris connaissance des missions de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), nouvel établissement public admi-
nistratif destiné en particulier à financer l’accompagnement des personnes
âgées et des personnes handicapées. Enfin, il a porté une grande attention
aux échanges avec l’association France Alzheimer pour être à l’écoute des
patients et de leur famille.

À l’issue de l’expertise, le groupe d’experts a émis un certain nombre de pro-
positions pour améliorer la diffusion des connaissances, le diagnostic précoce
de la maladie, le traitement des patients, le soutien aux aidants, l’ensemble
s’intégrant dans une meilleure stratégie de prise en charge globale. Le groupe
d’experts a identifié des axes de recherche pour approfondir les connaissances
sur l’étiologie, les mécanismes sous-tendant la maladie et ainsi envisager de
nouvelles pistes thérapeutiques potentiellement plus efficaces. Il a souligné la
nécessité de promouvoir le développement des recherches en sciences écono-
miques et sociales pour cette maladie aux retombées sociétales multiples.
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