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Dossier alzheimer 

«Le 29 janvier, c’était son anni-
versaire. J’ai commandé son 
dessert préféré, une religieuse. 
Nous continuons à fêter, mais je 
ne sais pas si elle se rend com-

pte.» André Pichonnaz évoque la petite 
cérémonie familiale organisée pour les 
69 ans de sa femme, Madeleine, atteinte 
depuis 2002 de la maladie d’Alzheimer.

En Suisse, près de 120 000 personnes 
souffrent de démences, ces maladies 
qui affectent le fonctionnement du cer-
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veau, et l’on dénombre plus de 28 000 
nouveaux cas par an. «On n’a identifié 
aucune cause unique responsable de 
l’apparition de la maladie», explique le 
Dr Ahmed Jabri, médecin responsab-
le au Centre de gériatrie du Réseau san-
té Nord Broye, près d’Yverdon. «Par con-
tre, certains facteurs vont augmenter 
le risque de développer une démence. 
Ceux liés à des caractéristiques fami-
liales et génétiques ne peuvent être in-
fluencés. Mais il est possible d’agir sur 

les facteurs liés au risque cardio-vascu-
laire, tels la sédentarité, le tabagisme, 
l’obésité, le diabète, l’hypertension ou 
encore le taux de cholestérol.»

L’âge reste cependant le facteur de 
risque principal, passé 65 ans. Mais la 
maladie d’Alzheimer peut aussi frapper 
avant l’âge de la retraite. C’est le cas de 
Karin Clivaz et Madeleine Pichonnaz, 
toutes deux diagnostiquées alors 
qu’elles entraient dans la cinquantaine.

etre attentif aux signaux
«C’est venu petit à petit. Elle prenait 
moins d’initiatives, cherchait parfois 
ses mots, avait besoin de mon aide pour 
cuisiner», raconte André Pichonnaz. Ce 
sont souvent la famille et les amis pro-
ches qui remarquent les premiers sym-
ptômes, alors que la personne elle-mê-
me ne s’en rend pas encore compte. La 
difficulté à se souvenir d’informations 
récentes, la perte ou le rangement in-
approprié d’objets, les changements 
d’humeur ou de comportement, ou en-
core des confusions de dates, de lieux 
ou de personnes sont autant d’indices 
qui devraient éveiller les soupçons de 
l’entourage. «Les proches jouent un rôle 
important pour encourager la personne 
à consulter», explique le Dr Jabri.

importance de la détection 
précoce
Mais vers qui se tourner? «Le mieux 
est d’aller voir son médecin traitant. Il 
pourra confirmer ou infirmer la suspi-
cion et, au besoin, adresser la personne 
à l’un des quatre centres de la mémoire 
du canton de Vaud. Si les symptômes 
sont déjà importants, il est aussi pos-
sible de demander conseil au centre de 
gériatrie de sa région.» Le Dr Jabri est 
confronté quotidiennement au manque 
d’information des malades et de leurs 
proches sur tout ce qui peut être fait une 
fois le diagnostic posé. «S’il n’est pas pos-
sible de prévenir ou freiner la maladie, la 
détection précoce permet d’améliorer la 
qualité de vie de la personne, de favori-
ser son maintien à domicile, de préser-
ver son tissu social et, c’est essentiel, de 
soulager ses proches.» Car en Suisse, la 
moitié des personnes atteintes vit à la 
maison grâce à l’aide de la famille pro-
che.

témoignage – andré pichonnaz et son épouse dans leur appartement de préverenges (VD).
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avec la maladie d’alzheimer, c’est toute une série de deuils à faire tant 
pour la personne atteinte que pour ses proches.

Maladie d’Alzheimer : 
un deuil par étapes

Faits et 
chiffres 

en Suisse

119 000 
personnes 

sont atteintes de la 
maladie d’alzheimer 

ou autre forme apparentée.

28 000 
nouveaux cas de maladie 
sont recensés chaque année.

300 000 
personnes 

seront, d’après les estimations, 
touchées par 

la maladie en 2050.

50 % 
des personnes malades 

vivent à la maison, 
accompagnées dans 98 % 

des cas par un ou 
des membres de la famille.

6,9 
milliards de francs, 

c’est le coût annuel engendré 
par les démences.

2,8 
milliards de francs 

c’est ce que valent les soins et 
la prise en charge 

effectués chaque année par les 
proches des malades.
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Imagerie et diagnostics précoces : les meilleures armes contre Alzheimer
interview avec le professeur sven haller – radiologue et neuro-radiologue, affidea cDrc (Genève) –, président du collège des directeurs médicaux affidea suisse. 
le professeur haller est un expert internationalement reconnu des maladies dégénératives. il a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux de recherche en la matière.

Détecter alzheimer
Il faut consulter le médecin de famille ou un spé-
cialiste – neurologue, psychiatre ou gériatre –qui 
dirigera le proche du patient vers les premiers ex-
amens à réaliser. Alternativement, il existe des 
centres spécialisés pour les troubles de la mé-
moire, appelés «Memory Clinics». Dans un premi-
er temps, l’imagerie médicale peut aider à exclu-
re d’autres pathologies, par exemple une hydro-
céphalie à pression normale. Si l’imagerie est ef-
fectuée dans un centre dédié (protocole IRM spé-
cifique), elle peut contribuer au diagnostic spé-
cifique et précoce d’une démence dont la mala-
die d’Alzheimer est la forme la plus fréquente. Il 
convient d’identifier les tout premiers signes de 
neurodégénération – notamment une atrophie 
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témoignage – pascal et Karin clivaz, devant le bâtiment ou se trouve 
leur commerce à prangins ( VD ).

quand l’épuisement menace
Le risque d’épuisement de l’entourage 
est bien réel. Pascal Clivaz en sait quel-
que chose: il a dû soudain gérer seul le 
commerce ouvert avec son épouse, tout 
en s’occupant d’elle et en effectuant les 
démarches administratives pour obte-
nir la rente d’invalidité. Un long chemin 
parsemé de formulaires qui a duré trois 
ans. Trois ans pendant lesquels le coup-
le, parents de quatre enfants, a dû fai-
re de nombreuses avances de frais. «J’ai 
failli y laisser mon commerce. Et nous 
ne sommes pas encore sortis d’affaire!», 
s’exclame Pascal.

André Pichonnaz lui aussi était en-
core actif quand la maladie a frappé sa 
femme. Au début, il s’occupait de tout, 
jonglant entre travail et tâches mé-
nagères. Mais peu à peu, le soutien de 
professionnels s’est avéré nécessaire. «Je 
suis bien organisé, mais il ne faut pas at-
tendre pour demander de l’aide. Sinon 
vous ne vous en sortez pas. En plus des 
soins du CMS, le centre médico-social, 
j’ai recours au service de présence à do-
micile Alzami pro.» André dispose ainsi 
d’une journée et de deux après-midi de 
libres par semaine. Il peut grâce à cela 
maintenir une vie sociale, chose indi-
spensable pour cet homme énergique, 
engagé dans différentes associations. Il 
se rend également une fois par mois à 
un groupe de parole destiné aux proches 
des malades d’Alzheimer.

Pour Pascal Clivaz, le recours à l’aide 
de tiers a été un pas difficile à franchir. 

C’était comme s’il baissait les bras. «Mais 
il n’y a pas d’attitude juste ou fausse, 
j’essaie d’être en paix avec ça, de me dire 
que j’ai fait tout ce que je pouvais. C’est 
important, quand on est proche aidant, 
de se dire qu’on n’en peut plus, qu’on 
va s’épuiser et qu’il faut des relais», ex-
plique-t-il.

un deuil blanc
Si elle n’est pas mortelle, la maladie, 
dans son évolution, conduit à un af-
faiblissement global qui va augmen-
ter le risque de décès par d’autres cau-
ses. Mais avant, vient le lent déclin de 
la personne atteinte. Et toute une série 
de deuils à faire, tant pour elle que pour 
ses proches. A 55 ans, Karin Clivaz en fait 
chaque jour l’expérience. Après avoir dû 
renoncer à son métier, céramiste, el-
le doit accepter de voir sa famille sup-
pléer aux tâches qu’elle n’arrive plus à 
effectuer. Ainsi, la cadette de ses enfants 

s’occupe de la lessive. Une initiative qui 
touche beaucoup Karin et lui fait mal à 
la fois, car elle lui rappelle qu’elle ne joue 
plus son rôle de mère. Pourtant, elle ne 
se plaint pas: «J’ai eu une vie merveil-
leuse. Et la vie est toujours là. Ce n’est 
pas facile, mais chaque jour il y a une 
perle, il suffit de la trouver.» Pour les pro-
ches, le plus dur c’est de ne plus avoir en 
face d’eux la personne qu’ils ont connue, 
ainsi que le constate Pascal: «La mala-
die change la relation de couple. Karin 
et moi avons beaucoup fait de choses en-
semble, nous avons avancé main dans la 
main. Et maintenant, une relation de dé-
pendance s’est installée, c’est comme si 
j’avais de nouveau un enfant.»

Ce deuil blanc, André Pichonnaz le 
vit depuis longtemps. Voilà plus de sept 
ans que sa femme ne peut plus marcher 
ni communiquer. «C’est difficile de voir 
Madeleine comme ça, elle qui était si 
active et si bavarde. Maintenant elle ne 
me reconnaît pas, elle ne réagit pas à 
la présence de ses petits-enfants, il n’y 
a plus rien.» Pourtant André aime tou-
jours sa femme. Son caractère optimis-
te l’aide à tenir sa promesse de la garder 
à la maison. «Cela arrive qu’elle sourie. Je 
lui dis alors: Madeleine, tu es un rayon 
de so-leil.» 

Où s’adresser ?
pour un diagnostic 
en suisse romande, les hôpitaux universitaires ainsi que plusieurs 
hôpitaux cantonaux disposent de consultations de la mémoire. 
une liste des adresses est disponible sur : 
www.alz.ch/index.php/consultations-de-la-memoire.html

pour les proches aidants 
Dans chaque canton, différentes associations et fondations propo-
sent des informations, de l’aide ainsi que des solutions de répit pour 
les proches. les sites internet officiels des cantons recensent les 
offres disponibles.

certains hôpitaux disposent d’une consultation psychologique pour 
les proches aidants, à l’instar du centre hospitalier universitaire 
vaudois ( chuV ).

sur la maladie d’alzheimer en général 
alzheimer suisse : www.alz.ch

au niveau de l’hippocampe et une altération de 
l’irrigation du cerveau en sang – signes distinctifs 
de la maladie.

quel est le rôle de l’imagerie médicale dans 
ce diagnostic?
Elle joue un rôle essentiel. C’est ce qui va nous per-
mettre d’analyser le cerveau sous de nombreux 
angles. On commence avec l’IRM à haut champ 
(IRM 3 Tesla) qui permet de voir précisément 
la structure du cerveau incluant l’hippocampe 
(image IRM 1). Les séquences récentes permet-
tent de visualiser la perfusion du cerveau, qui est 
souvent plus précoce que l’atrophie (image IRM 
2). En outre, des séquences de susceptibilité ma-
gnétique de haute résolution permettent un di-
agnostic différentiel, notamment la démence à 
corps de Lewy.

Ensuite, pour certains cas, nous utilisons le 
FDG-PET (image FDG 3), une technique de méde-
cine nucléaire permettant de mesurer le métabo-
lisme du cerveau, soit la consommation en suc-
re (énergie), qui signifie activité du cerveau. Cet-
te technique est complémentaire à l’IRM. Ainsi, 
s’il y a des signes d’atrophie en IRM et des signes 
d’altération métabolique en FDG-PET, on peut 
estimer qu’il y a un risque élevé de développer 
une maladie d’Alzheimer. Ce cas de figure illustre 
pourquoi il faut parfois avoir recours à plusieurs 
techniques d’imagerie afin de correctement diag-
nostiquer la maladie.

Enfin, L’AMYLOIDE PET (image AMY 4) est une 
technologie récente qui détecte l’accumulation 
d’amyloïde dans le cerveau, un facteur essentiel 
de la maladie d’Alzheimer visible plusieurs an-
nées avant l’apparition des premiers symptômes 
cliniques.

Pour finir, le DaTScan est une autre technique 
moléculaire qui peut être utile dans des cas spé-
cifiques, notamment la démence à corps de Lewy.

le développement de cette dernière tech-
nique pourrait-il aider à traiter la maladie 
avant qu’elle ne devienne irréversible?
Oui, car l’important est de diagnostiquer la dé-
mence le plus tôt possible avant que les neuro-
nes soient irréversiblement dédommagés car ap-
rès il est trop tard. Jusqu’ici, la vaste majorité des 
tests cliniques ont été faits sur des patients chez 
qui la maladie était à un stade accru. Si la mala-
die est avancée, il est peu probable qu’un médica-
ment puisse revitaliser ces neurones dédomma-
gés; donc les résultats cliniques seront forcément 
négatifs.

Récemment, il nous est apparu essentiel de fai-
re des tests le plus tôt possible pour ralentir la 
progression de la maladie; cela implique un dia-
gnostic précoce. L’imagerie tient un rôle essen-
tiel. Pour la première fois, depuis l’année dernière 
les chercheurs ont réussi à trouver des anticorps 
contre l’amyloïde. Pour ce traitement, un amy-
loïde PET a donc été indispensable pour détec-
ter cette dégénérescence Aujourd’hui, il n’existe 
aucun traitement pour traiter la maladie à la ra-
cine; donc ce diagnostic précoce est très impor-
tant pour des nouvelles études cliniques. Par ail-
leurs, de manière très simple le style de vie et cer-
tains aliments comme la caféine, le chocolat, et 
la pratique du sport peuvent ralentir la progressi-
on d’Alzheimer. L’effet de ces mesures est évidem-
ment modéré, et c’est encore un argument de plus 
de faire le diagnostic le plus tôt et le plus précis 
possible afin d’avoir le temps de réagir. 

« le mieux
est d’aller voir 
son médecin 

traitant. 
il pourra confirmer 

ou infirmer 
la suspicion »
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