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Introduction 
 
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte 
progressive et irréversible des fonctions cognitives (mémoire, expression, exécution, etc.) (1). En 
2009, elle toucherait environ 26 millions de personnes dans le monde, avec près de 860 000 cas en 
France, 1,7 millions de malades au Japon et 4,7 millions aux Etats-Unis, soit environ 1,5% de la 
population dans ces 3 pays. Mais certains pensent que beaucoup de cas ne sont pas recensés. En 
France, il se pourrait qu'uniquement 50% des malades soient dénombrés. 
 
Le risque de développer la maladie augmente avec l'âge. En moyenne, celle-ci apparaît après 60 ans. 
Elle est plus fréquente chez les femmes. Le risque est plus élevé d'être atteint lorsque l'un des 
parents est déjà touché.  
 
De nombreux signaux peuvent alerter le patient et son entourage, notamment des pertes de mémoire, 
des pertes de jugement et de raisonnement, des changements d’humeur et de comportement. 
 
Bien qu’aucun traitement ne permette aujourd'hui de prévenir la maladie, mais seulement de ralentir 
son évolution, de grands espoirs d’avancées thérapeutiques sont actuellement fondés.  
 

 

 

a) Evolution de la maladie d’Alzheimer au cours du temps
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I) Mécanisme de la maladie et traitements existants 
 
1) Développement de la maladie  
 
La maladie d’Alzheimer est provoquée par la formation de plaques amyloïdes et la dégénérescence 
des neurones (2).  

A l’extérieur des neurones, on observe la formation de plaques composées de protéines beta-
amyloïdes, qui protégent habituellement le cerveau. Ces dernières, produits du clivage d'une autre 
protéine, sont en principe éliminées. Mais lors de la maladie d'Alzheimer, elles s'accumulent sous 
une forme toxique pour les neurones. Un autre responsable de la maladie est la dégénérescence 
neuronale. Celle-ci a pour origine une protéine : la protéine tau, qui en temps normal sert à stabiliser 
les microtubules mais dont l’agrégation va produire la dégénérescence neurofibrillaire, c’est-à-dire 
une formation anormale interneuronale rencontrée dans les processus dégénératifs séniles. Les 
microtubules sont des filaments qui servent au transport des matériaux construits, à l’intérieur du 
neurone vers ses extrémités : les terminaisons nerveuses. La phosphorylation (addition d’un groupe 
phosphate (PO4) à une protéine ou à une petite molécule) contrôle l’action stabilisante des protéines 
tau. Plus la protéine est phosphorylée, moins elle peut exercer son action et ainsi, elle va 
s’accumuler.  

Les deux mécanismes décrits ci-dessus provoquent l'isolement et la destruction des neurones 
touchés, ce qui perturbe l'ensemble du réseau neuronal.  

 

 

 

b) Comparaison de cellules saines et de cellules malades (3) 
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2) Prise en charge des malades 

Plusieurs possibilités existent : 

- L'accueil familial : une prise en charge complète du patient, qui présente toutefois des limites. En 
effet, les infirmiers doivent rester vigilants 24h/24 et avoir une bonne expérience professionnelle 
dans ce domaine. 

 
- L'hébergement temporaire : afin de soulager la famille, celle-ci peut placer le malade à l’hôpital 

pendant une courte durée, le séjour étant pris en totalité en charge par l’assurance maladie. 
 
- Le domicile renforcé : une solution souvent utilisée (80% des cas) malgré le coût de cette 

opération. Un service de soins infirmiers (généralement au nombre de deux) s'ajoute au passage 
fréquent d’un garde-malade. En plus des frais, cette option n’est pas sans risques : les soins 
infirmiers ne peuvent pas être prodigués en continu (durant la nuit par exemple), les accidents et 
les chutes dues à l'inadaptation des locaux sont possibles, etc.  

 
D’un point de vue psychologique, le malade préfère généralement rester chez lui. Dans ce cas, il se 
peut qu’il manque d’attention de la part de ses proches par rapport à un hébergement en maison 
spécialisée.   

 
3) Traitements pour ralentir la progression de la maladie 

A ce jour, on compte quelques types de médicaments capables d’améliorer les fonctions cognitives, 
à court terme. Historiquement, le premier médicament approuvé a été la tacrine ; aujourd’hui elle est 
rarement utilisée à cause de ses effets sur le foie (4). Le deuxième est le donépézil, commercialisé 
sous le nom d'Aricept par le japonais Eisai. Cet inhibiteur de l'acétylcholinestérase, bien toléré, 
permet d'augmenter les niveaux d'acétylcholine (un neurotransmetteur dans le cerveau). Des 
recherches ont montré une certaine amélioration et une stabilisation cognitive grâce au donépézil. 
Enfin la rivastigmine (Exelon), un autre inhibiteur de l'acétylcholinestérase, semble avoir également 
des effets positifs. 

Grâce à ces traitements le patient gère les problèmes de conduite, de confusion et d’agitation. Sa 
qualité de vie est améliorée et, indirectement, celle de la famille. Néanmoins, il est important de 
rappeler que ces médicaments ne sont pas curatifs (5).  
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c) Comparaison d’un cerveau sain et d’un cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer (3) 
 
 
4) Autres techniques de soin et prévention 

Certains envisagent aussi des thérapies cognitives afin de freiner la maladie d’Alzheimer, telles que la 
rééducation. Le profil du patient est défini, puis un programme personnalisé est établi. D'autres 
méthodes reposent sur la stimulation, lors de séances collectives ; le groupe permettant également 
d’obtenir des échanges sociaux (6). 

On connaît encore mal les facteurs environnementaux qui favorisent ou préviennent la maladie. Ceci 
fait actuellement l'objet de recherches. Certaines études suggèrent la prévention suivante (7) : 

- Manger des aliments riches en vitamine C. 

- Consommer un peu d'alcool (un ou deux verres de vin rouge le soir). En revanche, une 

consommation plus importante aurait l'effet inverse. 

- Manger du poisson et des fruits de mer. 

- Ne pas fumer. 

- Exercer ses capacités cérébrales à l’aide des PAC (Programmes d’Activités Cognitives). 
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II) L’implication du Japon dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
 
1) Aspect économique  
 
Les frais médicaux (8) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer au Japon sont estimés à plus de 
50 milliards de yens par an (soit environ 380 000 millions d'euros au taux de change de l’été 2009) et 
le coût total pour les soins de démence pour les malades est de 3 895 milliards de yens (soit 
30 milliards d’euros). Les principaux organismes de financement sont  gouvernementaux, tels que le 
Ministère de l'Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT) et le 
Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection Sociale (MHLW). Selon le journal japonais 
Yomiuri Shimbun, le 27 août 2007, le MHLW a souhaité lancer un programme de recherche sur la 
maladie d’Alzheimer visant à produire un médicament efficace dans dix ans (9). Les cinq premières 
années de ce programme seront consacrées à accroître les recherches afin d'élucider le facteur 
d'accélération des maladies d’Alzheimer, ainsi qu’à trouver un moyen de prévention efficace. 
Pendant ces cinq années, des recherches seront menées sur la mise en pratique des techniques de 
diagnostic précoce, comme les bio-marqueurs dans le sang ou encore les diagnostics par imagerie 
afin de réaliser une évaluation précoce et solide. 
 
L’Europe, les Etats-Unis et le Japon sont les trois grands marchés pour le traitement de la maladie 
d’Alzheimer. Ce dernier est le troisième plus important en terme de coût de traitement de la maladie. 
Le japonais Eisai Co. Ltd. est le leader mondial pharmaceutique dans la recherche de la maladie 
d’Alzheimer (10). Les activités majeures du groupe impliquent la production et la vente de produits 
pharmaceutiques. C’est notamment lui qui a développé le donépézil.  
 
En août 2005, Eisai a signé un accord d'alliance stratégique avec BioArtic Neurosciences, une société 
biopharmaceutique suédoise qui recherche des applications industrielles aux travaux du professeur 
Lannfelt de l'Université d'Uppsala, spécialiste de la maladie d'Alzheimer (11). En décembre 2008, 
cette alliance a abouti à un accord de licence exclusive pour l'anticorps monoclonal BAN2401, 
traitement de nouvelle génération contre la maladie mis au point par BioArtic. Le montant investi 
dans le projet commun de recherche et développement (R&D) n’a pas été divulgué, mais devrait 
couvrir les frais de R&D de BioArtic pendant plusieurs années (12).  
 
2) Quelques exemples de "traitements" utilisés ou envisagés au Japon 
 
Selon une récente étude Japonaise (13) réalisée sur des sujets âgés, boire plus de thé vert 
quotidiennement diminuerait de moitié les risques de démence ou autres pathologies de type maladie 
d’Alzheimer. Le principal auteur de l'étude, Shinichi Kuriyama, de l’école de médecine de 
l’université du Tohoku à Sendai a déclaré : "toute association entre la consommation de thé vert (…) 
et les fonctions cognitives pourrait avoir des effets considérables sur les traitements cliniques et la 
santé publique". 
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La thérapie par l’apprentissage a été développée par le professeur Ryuta Kawashima, de 
l’Université du Tokohu. Ce nouveau traitement vise à ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer 
en exerçant les facultés mentales des patients (14). Elle permet d’améliorer le quotidien du malade en 
lui rendant la possibilité de communiquer avec son entourage : elle stimule le cortex au moyen 
d’exercices (calculs, lectures, etc.). La majorité des patients ayant suivi cette thérapie ont retrouvé 
certaines facultés cognitives et semblent plus sereins.  
 
Dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, les scientifiques japonais ont également exploré 
l’impact des robots "thérapeutiques" sur le moral des patients. Le résultat de leur recherche est un 
bébé phoque robotisé, "Paro", qui réagit aux différentes émotions de la personne âgée. L’animal 
permettrait de limiter les dépressions et de remonter le moral par sa présence, sa douceur et son 
interactivité.  
 
Des travaux japonais suggèrent aussi que la maladie d'Alzheimer pourrait être évitée par l'obtention 
de plasmalogène (un des groupes de phospholipides trouvés dans les cellules de fibres nerveuses), 
contenu dans les fruits de mer, les huîtres, les oursins et le tunicier (un animal marin). Le professeur 
Teruo Miyazawa, spécialiste de la chimie alimentaire, et des chercheurs de l’Université du Tohoku 
ont prouvé lors d’expérimentations animales que le plasmalogène pourrait empêcher la mort des 
cellules nerveuses. Il est également reconnu que le plasmalogène dans les cerveaux de patients 
atteints d’Alzheimer diminue de près de 30 pour cent (15). 
 
Le 22 juillet 2009 (16), Eisai a annoncé avoir reçu l’approbation du Ministère de la Santé pour une 
nouvelle formule orale du donépézil par le Ministère de la Santé. Sous forme de gelée, il est plus 
facile à avaler pour les malades qui présentent certaines difficultés de déglutition. Cela permet ainsi 
de réduire une charge pesante pour les aides-soignants ou la famille lors de la prise de médicaments.  
 
3) L’association Alzheimer au Japon 
 
L’association, créée à Kyoto en 1980, est un membre de l’ADI (Alzheimer’s Disease International). 
Elle a accueilli la 20ème conférence internationale de l'ADI à Kyoto en 2004. Ses activités sont les 
suivantes (17) : 
 
- Des rencontres avec des personnes atteintes de démence et des aidants familiaux. 

- La publication de la circulaire mensuelle "Pole-pole". 

- Un service d’aide téléphonique pour les proches des malades. 

- La conférence annuelle de l'amélioration du soutien social en faveur des gens atteints de démence et 

de leur famille. 

- La recherche sur les soins pour la démence, les services sociaux.  

- Les demandes de soutien auprès du Ministère de la Santé et des collectivités locales. 



 

 La maladie d'Alzheimer : une vue du Japon  8 

- Les activités internationales. 

- La sensibilisation du public, y compris la campagne WAD (World Alzheimer's Day).  

- L’entraînement des professionnels. 

- Le soutien aux patients plus jeunes atteints de démence et à leurs aidants familiaux. 

 
La conférence de trois jours s’est concentrée sur l’aide aux personnes malades et à leurs proches. 
Elle a tenté d’explorer l’impact global de la démence.  
 
4) L'action du Ministère de la Santé 
 
En 2005, une campagne a été lancée sur 10 ans par le Ministère de la Santé et des organismes 
concernés : "connaître la démence et créer une communauté rassurante". Cette campagne offre 
plusieurs propositions : 
 
- Organiser une réunion pour éduquer en moins de 5 ans tous ceux qui assistent les malades atteints 
de démence : chaque communauté organise un stage afin de mieux les comprendre et d'aider les 
familles. 
 
- Soutenir les associations des proches de malades en organisant des rencontres avec différents 
patients. 
 
- Développer la participation des malades ou de leurs familles à la gestion des soins en animant dans 
tout le Japon des réunions pour présenter de nouvelles méthodes.  
   
- Développer des activités originales dans le but d’améliorer l’image des malades au sein de la 
communauté. 
 
Au-delà de ces quatre propositions, le MHLW organise des stages d’amélioration des capacités des 
médecins confrontés directement aux malades, ainsi que la formation de médecins ''supporters'', 
piliers indispensables pour les soins. 
  
Le Ministère de la Santé prévoit d'ouvrir prochainement un centre d’appels téléphoniques 
spécifique pour donner des conseils concernant les personnes atteintes de démence, ce qui est une 
première dans l’histoire du pays, avec un budget de 154 millions de yens (soit 1.15 millions 
d’euros).  
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III) Perspectives pour la maladie d’Alzheimer  
 
1) La prévention 
 
Le 10 juin 2009 (18), Masayasu Okochi, du département de neuropsychiatrie de l’école de médecine 
d’Osaka, a découvert un peptide dans le liquide céphalo-rachidien, qui permettrait de diagnostiquer 
si une personne est en train de développer la maladie d’Alzheimer. Selon ce chercheur : "ce nouveau 
peptide est celui longtemps recherché comme marqueur de la maladie d'Alzheimer".  
 
Le traitement de la maladie d’Alzheimer est délicat car il faut d’abord dépister la pathologie. Lorsque 
les signes de la maladie apparaissent, les dégâts sont souvent déjà importants et irréversibles. Un 
diagnostic trop tardif est une entrave à la qualité de la prise en charge. Mesurer le taux de ce peptide 
pourrait indiquer si le processus de la maladie a débuté, et ce bien avant qu’il ne se produise de 
graves dommages dans le cerveau. 
 
2) La protéine Humanine  
 
Ikuo Nishimoto (aujourd'hui décédé), professeur de pharmacologie et de neurosciences à l’université 
Keio de Tokyo, a déclaré le 22 mai 2001 que son équipe avait découvert une protéine nommée 
Humanine pouvant stopper la mort des neurones qui se produit dans la maladie d’Alzheimer. Selon 
lui, "c’est la première étape afin de complètement guérir la maladie", mais il reste des obstacles à 
franchir avant de parvenir à produire un traitement à partir de la protéine. Ainsi, celle-ci, en arrêtant 
la mort des cellules du cerveau, pourrait peut-être provoquer un cancer. Selon Ikuo Nishimoto : "ce 
qui peut être utilisé comme un remède ou non dépendra des tests et ce processus pourrait prendre 
jusqu'à 15 ans" (19). D'après des recherches plus récentes, au-delà de la maladie d'Alzheimer, la 
molécule pourrait avoir un intérêt pour traiter d'autres pathologies.  
 
3) Recherche d’un vaccin au Japon 
 
Le docteur Hideo Har, de l’hôpital universitaire de Kyushu et Takeshi Tabira, directeur de l'institut 
national des sciences de la longévité à Aichi près de Nagoya, ont reçu un prix pour leur recherche sur 
la maladie d’Alzheimer en 2005. Ils ont trouvé un vaccin oral qui s'est montré efficace pour 
améliorer l'état de souris atteintes de la maladie (20).  
 
En 2007, le vaccin a été testé sur vingt-huit souris modifiées génétiquement pour développer cette 
maladie. La moitié des animaux ont reçu une dose du vaccin à l'âge de dix mois. Trois mois plus tard, 
des tests ont montré que la fonction mentale de ceux-ci était revenue à des niveaux proches de la 
normale. Par ailleurs, les plaques amyloïdes ont été sensiblement réduites chez les souris vaccinées : 
le vaccin agit en stimulant le système immunitaire pour attaquer et détruire les protéines amyloïdes. 
Aucun effet secondaire n’a été constaté (21).  
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Takeshi Tabahira a déclaré : "lorsque le vaccin est pris par voie orale, le virus stimule le système 
immunitaire qui attaque et abat les protéines amyloïdes dans le cerveau (…) Les animaux sont 
capables de retrouver leur fonctions après avoir développé les symptômes, mais les hommes sont 
moins en mesure de le faire". Il ajoute à cela que si tout se passe bien, les traitements pourraient être 
administrés pour les humains d’ici six ou sept ans (20). Ce nouveau vaccin suscite espoir mais aussi 
scepticisme : en effet, de précédents vaccins candidats, efficaces sur les souris, ont provoqué de 
dangereux effets secondaires lors de tests cliniques. Selon le docteur Serge Gauthier, directeur de 
l’unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer au centre McGill d'études sur le vieillissement à 
Montréal : "l’immunothérapie pour traiter la maladie d’Alzheimer, c’est ce qu’il y a de plus risqué. 
L’effet du vaccin dure de deux à trois semaines. Si le patient réagit mal, on ne peut plus lui retirer le 
produit" (22).  
 
4) Les tests cliniques 

Pour lutter plus efficacement contre la maladie, il est important de parvenir à la dépister au plus tôt. 
C'est ainsi que la J-ADNI (Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative) a été créée. 
L’initiative ADNI est le plus grand partenariat public-privé organisé par le NIH (l’Institut National 
de la Santé américain) sur la recherche sur le cerveau. Il a pour vocation d'examiner régulièrement les 
personnes âgées saines, celles atteintes de démence légère, et celles atteintes d'Alzheimer léger afin 
de définir des critères cliniques de dépistage. 

Le principe de l'étude est de recruter 600 personnes (de 60 à 84 ans) au Japon de 2009 à 2010 pour 
subir des examens tous les 6 mois pendant deux à trois années dans des facultés de médecine, des 
universités ou des hôpitaux. Les recherches doivent être financées par le MHLW, le METI 
(Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie) et la NEDO (New Energy and industrial 
technology Development Organization, agence publique de financement de projets), ainsi que par 
dix entreprises pharmaceutiques (23). 
 
Les tests cliniques devraient comprendre en principe :  
 
- Des IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) pour suivre avec précision l'avancement de 
l'atrophie cérébrale. 
 
- Une tomographie par émission de positons (TEP) pour évaluer l'activité métabolique du cerveau à 
travers sa consommation de glucose.  
 
- Une autre TEP, selon une nouvelle méthode, qui permet de déterminer dans quelle mesure les 
protéines beta-amyloïdes s'accumulent dans le cerveau.  
 
- Des analyses sanguines, ainsi que du liquide céphalo-rachidien, pour rechercher des biomarqueurs 
de la maladie.  
 
- Des analyses génétiques.  



 

 La maladie d'Alzheimer : une vue du Japon  11 

- Divers tests destinés à évaluer les fonctions cognitives.   
  
Les études de l’ADNI ont aussi encouragé des projets similaires en Australie et en Europe. D'autres 
projets sont également en cours de discussion en Inde, en Chine et en Amérique du Sud. 
L'établissement de normes et d'un réseau mondial d'essais cliniques a des implications énormes pour 
la communauté scientifique (24). 
 
 
Conclusion  
 
Aujourd’hui, on dénombre selon les sources approximativement entre 160000 et 225000 nouveaux 
cas de maladie d'Alzheimer en France par an, ce qui prouve bien la difficulté du recensement.  
 
La présence de la maladie d’Alzheimer, plus élevée chez les femmes que chez les hommes, augmente 
très fortement avec l’âge : elle est de 1,5% à l’âge de soixante-cinq ans et doublerait tous les quatre 
ans. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, soit semble-t-il de 60 à 70% 
en moyenne de tous les cas dans le monde. L’incidence de la maladie est en augmentation. 
L’attention portée à cette maladie a encouragé le développement de nouveaux traitements et le Japon 
se positionne comme une des principales nations de recherche dans ce cadre, avec de nombreuses 
sociétés pharmaceutiques travaillant à l'élaboration de traitements. Le Japon a lancé de grandes 
campagnes de marketing pour les médicaments visant à ralentir les premiers effets de la maladie.  
 
En France, le gouvernement a lancé un plan Alzheimer pour 2008-2012 avec un budget de 1,6 
milliards d'euros. Comme l'a déclaré le Président de la République Française, Monsieur Nicolas 
Sarkozy : "la maladie d’Alzheimer est un véritable drame national (…) on va mettre le paquet (…) 
pour trouver les causes et des remèdes. Lutter contre cette maladie est un défi (…) tous les 
gouvernements, dans les 30 ans à venir, y seront confrontés". 
 
C’est déjà en fait un drame international et l’on peut penser que la France et le Japon, pays 
particulièrement touchés, auraient peut-être intérêt à allier leurs forces et leurs chercheurs afin de 
combattre conjointement cette maladie neurodégénérative très handicapante pour nos sociétés 
vieillissantes. 
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