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Points essentiels

■  La maladie d’Alzheimer est la démence la plus fréquemment diagnostiquée.
Elle est connue dans la société comme une maladie d’évolution lente et
inexorable, qui se manifeste à la fois par une altération des fonctions
cognitives et par des troubles psychocomportementaux.

■  La prise en charge de l’Alzheimer doit débuter par une annonce au patient et
à sa famille. 

■  La maladie a des effets physiques et psychiques sur l’aidant, qui souffre plus
souvent d’anxiété, de dépression, d’éthylisme, et présente un risque accru de
mortalité.

■  Le soutien aux aidants consiste à assurer une éducation sur la maladie : une
étude a démontré que la formation adéquate des aidants principaux permet
de retarder l’institutionnalisation de près de 300 jours, mais aussi de diminuer
le risque de dépression chez l’aidant.

■  Le traitement consiste donc en une approche globale où médicaments et
approche non-pharmacologique doivent coexister. 

L’admission aux urgences se justifie plus par l’incapacité structurelle ou humaine à
gérer le patient que par la pathologie elle-même : le service des urgences devient
le seul échappatoire à des situations de « rupture » au domicile, alors que le motif
d’admission le plus fréquent est somatique. L’état confusionnel aigu est d’ailleurs
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de loin le symptôme le plus fréquent. Il constitue un facteur prédictif péjoratif de
l’évolution de l’autonomie.

Il est dès lors essentiel de recourir à un dépistage systématique de la confusion par
un outil simple et fiable appelé CAM (Confusion Assessment Method). 

La nécessité pour le personnel des urgences de connaître les origines de la
maladie, sa progression, ses symptômes doit s’illustrer dans leur capacité à
communiquer et à traiter efficacement les patients déments.

Le séjour de ces patients en salle d’urgence peut se prolonger par le manque de
disponibilité des lits d’aval et par le manque de compétence gérontologique de
l’unité d’accueil, le temps passé par les équipes d’urgence à chercher des places
d’hospitalisation est autant de temps perdu à soigner les malades. 

1.  Introduction

En France, comme à peu près partout ailleurs en Europe et dans le monde, la
maladie d’Alzheimer affecte une proportion importante de la population. Ceci ne
fera que croître encore dans les années futures, car, chacun le sait, notre
population vieillit et l’espérance de vie augmente en parallèle.

On estime aujourd’hui le nombre de cas en France à un million de personnes, dont
la plupart sont des femmes. Environ 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année (1).

La maladie d’Alzheimer est donc une maladie fréquente et dont l’impact sur le
plan psycho-socio-familial ne doit pas être négligé. Elle véhicule dans la société
l’image très négative d’une maladie d’évolution lente, inexorable, qui fait non
seulement perdre l’intégrité physique, mais surtout intellectuelle.

Voilà pourquoi l’accueil du patient Alzheimer et de sa famille aux urgences
nécessite une attention particulière : en tant que soignant, la prise en charge de
ces patients doit comprendre les soins de base, mais aussi une écoute aux familles
et un professionnalisme qui impliquent une bonne connaissance de cette maladie.

2.  La maladie d’Alzheimer

Il s’agit de la démence la plus fréquemment diagnostiquée (70 %). C’est une
affection neurodégénérative, qui se manifeste à la fois par une altération des
fonctions cognitives et par des troubles psychocomportementaux. Elle est due à la
perte anormale des neurones impliqués dans la mémoire antérograde, par accu-
mulation de substance bêta-amyloïde ou par dégénérescence des neurofibrilles
neuronaux (accumulation de protéine tau). Son évolution est lente et insidieuse.
Elle débute en général par une perte de la mémoire immédiate ou des faits récents
(le patient ne se souvient plus du livre qu’il a lu, qui vient de téléphoner, ce qu’il a
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mangé,…), ce qui peut engendrer des difficultés dans la vie quotidienne (le
patient peut oublier de manger, de payer ses factures, de prendre ses médi-
caments,…). 

Ensuite, des problèmes d’orientation spatio-temporelle apparaissent : le patient a
des difficultés à gérer ses rendez-vous, perd ses repères, par exemple pour trouver
son chemin en rue. Il peut présenter des erreurs de jugement (il s’habille avec des
vêtements d’hiver en été, paye son pain avec un billet de 500 euros, met ses
lunettes dans le frigo,…) , des problèmes de pensée abstraite (difficultés de calcul,
pour jouer aux cartes, pour lire l’heure,…). Des problèmes de langage peuvent
survenir, parfois précocement (oubli des mots simples, perte de la compréhension
du sens des phrases ou de certains mots). Mais ce qui aggrave les troubles cogni-
tifs et induit un épuisement de l’aidant, ce sont les troubles du comportement
pouvant se manifester comme une perte de l’esprit d’entreprise (appelée aussi
apathie, c’est à dire un manque d’initiative pour effectuer les tâches quotidien-
nes,…), ou des changements de personnalité (irritabilité, idées paranoïdes, délire
de persécution), des changements de l’humeur et du comportement (anxiété,
dépression, agressivité, troubles de l’appétit, errance, etc.). En fin d’évolution, des
signes neurologiques se développent : pertes d’équilibre, troubles de la marche,
risque accru de chutes. 

Le diagnostic de la maladie repose sur plusieurs critères (2). Tout d’abord,
l’anamnèse du patient et de sa famille (cf. ci-dessus), les antécédents personnels
et familiaux. Les tests biologiques doivent se limiter à certains tests pouvant être
utiles pour exclure les affections qui peuvent interférer avec les compétences
cognitives du patient : carence en vitamine B9 (acide folique), B12, hypo/
hyperthyroïdie, hypo/hypercalcémie, hypo/hyperglycémie, examen hématolo-
gique, insuffisances rénale et hépatique. Les tests sérologiques de la syphilis, la
borréliose et l’HIV doivent être envisagés chez patients à risque ou présentant une
clinique suggestive.

L’évaluation des fonctions cognitives se fait en 2 temps : d’abord, on effectue le
dépistage par un test validé : par exemple, le score Mini Mental State Examination
(MMSE) : un score en dessous de 24/30 signe la présence de troubles cognitifs ;
les tâches évaluant l’orientation, la mémoire immédiate sont celles qui sont
précocement atteintes dans l’Alzheimer. Ensuite pour ceux dont le dépistage met
en évidence des troubles cognitifs, l’évaluation approfondie par un neuro-
psychologue peut mettre en évidence des déficits cognitifs multiples et déterminer
quelle forme de la maladie le patient présente.

L’imagerie anatomique du cerveau (CT scanner, imagerie par résonnance
magnétique) vient compléter la mise au point. Elle permet d’exclure les causes
potentiellement traitables (tumeurs cérébrales), de mettre en évidence des causes
associées (lésions vasculaires). Elle donne également des informations
anatomiques essentielles au diagnostic de la maladie d’Alzheimer telle l’atrophie
de l’hippocampe. L’imagerie fonctionnelle (Pet Scan FDG, SPECT) peut donner un
aperçu de la consommation de marqueurs isotopiques qui fait défaut dans des
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zones précises du cerveau de ces patients : régions temporales et pariétales, cortex
cingulaire postérieur, précunéus. Elle permet de faire le diagnostic différentiel avec
les autres démences en cas de présentation atypique.

Enfin, la ponction lombaire est un outil complémentaire qui permet de confirmer
le diagnostic en cas de présentation atypique : un taux abaissé de β

 

-amyloïde 42
et un taux élevé de protéine Tau sont fréquemment retrouvés.

La prise en charge de l’Alzheimer doit débuter par une annonce au patient et à sa
famille. Le diagnostic peut prendre du temps, ainsi il est important de tenir compte
de l’anxiété de l’attente mais aussi de l’anxiété liée à l’annonce pour juger du bon
moment. La grande majorité des patients présentant une démence débutante et
75 % des aidants souhaitent que les proches soient informés du diagnostic, cela
permet alors au patient d’asseoir son autonomie de décision. Plusieurs informa-
tions claires doivent être données au moment de l’annonce, sur la maladie, son
évolution attendue, ses comorbidités, la nécessité de mettre en place des aides
telles une assistance sociale, une réhabilitation cognitive, de la kinésithérapie, de
la logopédie, etc. Il est important d’aborder les sujets médico-légaux comme la
conduite automobile, la nécessité de mettre en place un gestionnaire de biens. Le
soutien aux aidants consiste à assurer une éducation sur la maladie, que ce soit
pour les bases ou par un vrai cours appelé « psychoéducation ». Une étude a
démontré que la formation adéquate des aidants principaux permet de retarder
l’institutionnalisation de près de 300 jours (3), mais aussi de diminuer le risque de
dépression chez l’aidant 

 

(4)

 

. Une étude réalisée aux États-Unis a mis en évidence
une diminution significative du nombre d’hospitalisations, de la durée de séjour
des patients déments lorsqu’une structure d’aide formelle était mise en place pour
assister les aidants à la prise en charge quotidienne de leur proche 

 

(5)

 

.

Le traitement consiste donc en une approche globale où médicaments et appro-
che non-pharmacologique doivent coexister. Actuellement, 2 grandes classes de
médicaments sont disponibles : les inhibiteurs des cholinestérases ou IAChE
(donépézil, rivastigmine, galantamine) et les antagonistes des récepteurs de la
NMDA (mémantine). Quoique ces médicaments n’aient qu’un effet mineur sur
l’évolution (ralentissement de la maladie de quelques mois et préservation de
l’autonomie au stade léger à modéré 

 

(6)

 

, amélioration des troubles psycho-
comportementaux comme la psychose et l’apathie), les IAChE sont actuellement
recommandés dans les formes légères à modérées de la maladie. Une étude
réalisée en France a montré que les patients traités par IAChE entrent plus tardi-
vement en institution de soins que les patients non traités 

 

(7)

 

. La mémantine
quant à elle a un effet protecteur de la mémoire plus marqué dans les stades
modérés à sévères, et semble également avoir un impact sur la gestion de certains
troubles du comportement 

 

(8)

 

. L’association des deux classes de médicaments
semble prometteuse, mais des études complémentaires sont nécessaires pour
pouvoir le démontrer clairement. Le traitement des  troubles psycho-comporte-
mentaux de la démence doivent tout d’abord identifier les facteurs déclenchants
et/ou aggravants, comme les facteurs environnementaux, les affections orga-
niques (douleur, constipation, infections), les médicaments (anticholinergiques,
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antalgiques), la dépression. Il existe de multiples approches non médicamenteuses
qui peuvent aider à diminuer ces symptômes, par exemple l’aromathérapie, la
musicothérapie, l’exercice physique, etc. En dernier recours, l’usage des psycho-
tropes (i.e. les neuroleptiques) peut s‘avérer nécessaire, mais toujours aux doses
les plus petites et le moins longtemps possible, afin d’éviter les effets secondaires
(parkinsonisme, chutes, risque cardiovasculaire et de diabète accrus pour les
nouveaux antipsychotiques).

3.  Le fardeau de l’aidant

Au vu de ce qu’est réellement la maladie d’Alzheimer, il paraît clair que les aidants
principaux, en général les conjoints ou les enfants, mais parfois aussi les voisins, les
soignants à domicile, sont les « victimes collatérales » de cette maladie. Ils sont
également appelés « aidants informels » car ils n’ont pas souvent pas l’infor-
mation suffisante pour prendre en charge cette maladie. D’ailleurs, les aidants
principaux sont en général ceux qui décident de consulter, parce qu’ils souffrent,
s’épuisent sans avoir pu mettre un mot sur ce qu’ils vivent. 

Les réactions de la famille au diagnostic de démence d’un parent se manifeste à
plusieurs niveaux. Tout d’abord, au niveau de la charge familiale. Le poids de la
maladie d’Alzheimer sur la famille est très important. La prise en charge a des effets
physiques et psychiques sur l’aidant qui souffre plus souvent d’anxiété, de dépres-
sion, d’éthylisme, et présente un risque accru de mortalité. Traiter la dépression de
ces aidants semble avoir un impact sur l ‘évolution du malade lui-même (4).

Ensuite, la famille doit supporter les symptômes de la maladie d’Alzheimer. Les
réactions de la famille peuvent être un déni, une attitude trop protectrice, le
maternage, ou encore un surinvestissement dans les soins.  Les relations avec les
soignants ne sont par conséquent pas toujours paisibles. Des conflits peuvent écla-
ter entre le patient, la famille et l’institution, surtout quand la famille ressent de la
culpabilité et est ambivalente par rapport à la charge que génère la prise en charge
de leur parent dément. Une importance toute particulière doit être accordée au
soutien à la famille. Avant l’institutionnalisation, l’aidant familial doit être soutenu
dans le cadre du suivi du patient. Des médicaments à visée cognitive et des
psychotropes peuvent réduire les troubles du comportement. Le plus important
est d’organiser et d’adapter les aides à domicile. Mais après l’institutionnalisation,
l’aidant doit toujours être suivi. La fin de vie et la mort sont particulièrement diffi-
ciles, parce que la compréhension des sentiments et des sensations de la personne
démente demeure inconnue. 

La démence est une des causes les plus fréquentes de décès décrit aux États-Unis.
Si tout le monde s’accorde pour dire qu’il s’agit d’une affection chronique,  elle est
rarement reconnue comme une maladie terminale quand elle évolue. Une étude
américaine a suivi plus de 300 patients déments avancés vivant en maison de
retraite et leurs proches pendant 18 mois. Durant cette période, 55 % sont morts.
41 % ont développé une pneumonie, 52 % un épisode fébrile, 85 % avaient des
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problèmes pour se nourrir seuls. Parmi les problèmes urgents, 46 % ont présenté
de la dyspnée, 39 % de la douleur. Dans les 3 derniers mois de vie, 40 % ont
connu l’acharnement thérapeutique tel l’hospitalisation, le passage injustifié par
une salle d’urgences ou une alimentation artificielle. Les patients dont les proches
étaient clairement informés du pronostic et de l’évolution inéluctable de la
maladie ont quant à eux connu une fin de vie plus digne, sans prise en charge
agressive (9). Cela souligne le rôle crucial du médecin traitant et de  la formation
continue du  personnel soignant en maison de retraite (10). 

4.  Le patient dément au service des urgences

Lors de l’admission au service des urgences, le climat d’inquiétude induit par des
pathologies souvent aiguës rend complexe la prise en charge des patients déments
et de leur famille. En effet, le plus souvent, l’admission aux urgences se justifie plus
par l’incapacité structurelle ou humaine à gérer le patient que par la pathologie
elle-même : le service des urgences devient le seul échappatoire à des situations de
« rupture » au domicile ou même dans les institutions souvent peu dotées en
moyens et notamment en personnel. Les aidants sont encore trop peu écoutés, ou
ont peur de s’exprimer car ils culpabilisent de ne plus pouvoir porter leur parent « à
bout de bras » lorsqu’une affection aiguë survient. Souvent aussi, le souhait du
placement en institution n’est pas évoqué aux urgences par les familles (11).

Le motif d’admission le plus fréquent est somatique. Dans un étude prospective
menée à Toulouse par l’équipe de Bruno Vellas en 2001, les 2 principaux motifs
d’admission des patients déments d’Alzheimer aux urgences étaient les troubles
du comportement (26,3 %) et les chutes (18,6 %) (12).  

Une étude rétrospective réalisée au Royaume-Uni entre 2002 et 2007 a montré
que les patients déments (20 % de démences d’Alzheimer, 11 % de démences
vasculaires, 69 % de démences non définies dans le dossier médical) étaient plus
fréquemment admis par le service des urgences que les patients non-déments.
Peu de ces patients ont comme diagnostic aux urgences « démence » (6-10 %), la
plupart sont hospitalisés pour des affections somatiques telles une syncope, une
broncho-pneumonie, une infection urinaire ou une déshydratation, et ce de façon
significativement plus fréquente que les patients non-déments 

 

(13)

 

.

Une grande étude française, REAL.FR, menée par l’équipe de Bruno Vellas à
Toulouse a suivi pendant un an un groupe de 516 patients atteints d’une maladie
d’Alzheimer légère à modérée. 27 % d’entre eux furent hospitalisés durant
l’année de suivi. Les facteurs prédictifs d’une hospitalisation étaient (par ordre
croissant de significativité) : d’abord l’épuisement des aidants (score > 20 à
l’échelle de Zarit), la perte d’autonomie de base dans au moins 1 item de l’échelle
de Katz ou 2 items de l’échelle d’autonomie instrumentale de Lawton, la présence
d’au moins 2 affections intercurrentes, la dépression, la prise d’au moins
3 médicaments, les comportements désinhibés, la confusion, la sévérité de la
maladie (échelle de Reisberg > 5), et le recours à domicile à des aides extérieures
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(14). Après 2 ans de suivi, les facteurs prédictifs d’une hospitalisation étaient la
dépendance pour les activités de base de la vie journalière (Katz), le burn out de
l’aidant principal, et le score de gravité des troubles psychocomportementaux
(échelle Neuropsychiatric Inventory, NPI) (15).

L’état confusionnel aigu est de loin le symptôme le plus fréquent. La confusion
survient plus fréquemment chez le patient atteint d’une démence, mais peut aussi
être un symptôme annonciateur qui mènera au diagnostic de démence ultérieu-
rement. Elle se caractérise par une altération de la vigilance ou à l’inverse une
agitation psychomotrice, une inversion du rythme jour-nuit, une distorsion de la
réalité induisant une « perplexité anxieuse », et une perte des repères dans le
temps et l’espace. La confusion aux urgences constitue un facteur prédictif péjo-
ratif de l’évolution de l’autonomie : selon une étude de Vida, les patients confus
perdent plus leur autonomie que ceux qui n’ont pas présenté de confusion (16).
Aux urgences, l’environnement est particulièrement propice à la confusion :
l’attente interminable, l’absence de lumière du jour, l’absence de repères tempo-
rels, la désorganisation des collations, la difficulté d’évoquer ses plaintes sont
autant de facteurs favorisant la survenue de la confusion. Il est dès lors essentiel
de recourir à un dépistage systématique de la confusion par un outil simple et
fiable appelé CAM (Confusion Assessment Method) (17). 

De plus, le personnel soignant manque de temps pour récolter les informations
nécessaires et communiquer de façon efficiente avec ces patients, pour permettre
un déshabillage au calme, qui ne suscite pas l’hostilité. Un accueil plus rapide, des
locaux calmes, donnant sur l’extérieur (lumière du jour), dotés d’une horloge, d’un
calendrier devraient être envisagés. Les brancards à barrière, avec un matelas
confortable devraient être proposés. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité
des soignants travaillant aux urgences à communiquer avec ces patients déments :
l’article de S. Eder pointe avec justesse la nécessité pour le personnel des urgences
de connaître les origines de la maladie, sa progression, ses symptômes afin de
communiquer et de traiter efficacement ces patients déments (18).

La contention est un problème qui soulève des considérations éthiques mettant
souvent l’infirmier des urgences dans une situation délicate : par souci de « bien
faire, de respecter l’autonomie et d’éviter le paternalisme, comment justifier que
la contention physique évite au patient de se blesser ou de blesser autrui ? » (19)

Enfin, le séjour de ces patients en salle d’urgence peut se prolonger par le manque
de  disponibilité des lits d’aval et par le manque de compétence gérontologique de
l’unité d’accueil (le motif le plus fréquent d’appel aux équipes mobiles de gériatrie
est la confusion : il est difficile pour des équipes non qualifiées de soigner correc-
tement un patient qui se rebiffe contre les soins sans avoir recours à la sédation ou
à la contention physique). Le temps passé par les équipes d’urgence à chercher
des places d’hospitalisation est autant de temps perdu à soigner les malades. 

La prise en charge de ces patients nécessite une approche pluridisciplinaire,
fondement de la prise en charge gériatrique. Or, seulement 20 % des hôpitaux
français disposent d’un service de gériatrie. Il faut sensibiliser les dirigeants
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hospitaliers à développer des unités de gériatrie aiguë dans les hôpitaux disposant
d’un service d’urgences (11).

Au niveau médical, l’urgentiste peut faire appel à ses confrères gériatres pour
intégrer le mieux possible l’affection actuelle dans les spécificités gériatriques des
patients déments. 

Il est essentiel de définir un trajet de soins pour le patient dément, qui prendrait
en compte tous les acteurs, depuis le domicile jusqu’à l’hôpital. 

5.  Proposition d’un trajet de soins du patient dément

Le premier acteur est le médecin traitant du patient (10). Il porte une lourde
responsabilité qui consiste à tenir les proches informés de l’évolution de la mala-
die, de ses complications et à prévenir les situations de crise vectrices d’anxiété et
d’épuisement. Une crise est un épisode de désorganisation aiguë avec apparition
de symptômes menant le patient et ses aidants à faire appel à un système de soins
en urgence. Elle réfère à une rupture de continuité de la personne (20). Elle est en
général confiée aux soins du psychiatre en salle d’urgences, mais il faut garder à
l’esprit que la prise en charge doit rester multidisciplinaire.

Ainsi, éviter l’admission inopportune dans un service d’urgence est une façon
adaptée de ne pas aggraver un état de crise.

Lorsque le problème est non urgent, une réorientation par le service de tri vers la
consultation de gériatrie ou l’hôpital de jour gériatrique permet d’éviter
l’encombrement des urgences et l’attente inutile.

Lorsque l’affection est subaiguë,  le médecin traitant qui réfère son patient devrait
disposer d’un contact privilégié avec le médecin spécialiste qui traite le patient à
l’hôpital (neurologue, gériatre) afin de programmer l’hospitalisation et éviter le
passage aux urgences. Un renforcement de l’aide à domicile ou de la surveillance
en institution est parfois nécessaire pour laisser le temps aux soignants de
s’organiser. 

En cas d’urgence vraie, une lettre reprenant les antécédents principaux, le traite-
ment actuel, les intolérances médicamenteuses éventuelles et un rapport de
liaison des soins à domicile permet de connaître l’état antérieur du patient et de
relativiser certaines attitudes déjà présentes.  Mais il est aussi essentiel d’établir un
contact privilégié avec l’unité de soins d’accueil, et cela passe par une communi-
cation franche, sans « enjolivation » de la situation actuelle, connaître au mieux
l’état du patient permet de l’accueillir dans de meilleures conditions.

6.  Conclusion

La maladie d’Alzheimer est une affection fréquente, qui deviendra épidémique
dans les années à venir. Aucun soignant ne peut donc actuellement se targuer de
ne jamais prendre en charge des déments si ce n’est en pédiatrie… il est donc
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impératif de mieux connaître cette maladie, afin d’accueillir ces patients au mieux,
et de soutenir leurs aidants, souvent épuisés par cette affection chronique encore
mal connue et mal reconnue. 
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