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Groupe  prospective  Fondation Médéric Alzheimer 
Alzheimer Outlook 

SENSORIALITES ET MALADIE 
D’ALZHEIMER  

  
Une approche multidisciplinaire  !

VISION 
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VOIES NEUROANATOMIQUES 
•  V o i e  v e n t r a l e 

identification des objets, des 
visages, des mots, des 
é m o t i o n s  e t  d e  l a 
reconnaissance consciente 

•  V o i e  d o r s a l e    
i m p l i q u é e d a n s l e s 
interactions visuo-motrices, 
la détection du mouvement, 
la programmation de la 
saccade ocula i re , les 
r e p r é s e n t a t i o n s n o n 
conscientes.   

VOIES NEUROANATOMIQUES 

•  Voie ventrale  

 

•  Voie Dorsale 

•  difficultés à reconnaître des 
objets (agnosie d’objets), des 
visages (proposopagnosie) ou 
encore une perception visuelle 
m o r c e l é e ( s i m u l t a g n o s i e 
ventrale)  

•  ataxie optique (trouble de la 
préhension) ou encore une 
s i m u l t a g n o s i e d o r s a l e 
(difficultés à localiser des objets 
dans l’espace)  

LESIONS 

APRES L’AGE DE 50 ANS 
LE GLAUCOME 

•  Prévalence élevée de 25% chez 
des personnes atteinte de MA 

•  Chez les personnes atteintes de 
glaucome existante de trouble 
de la mémoire (20%) et des 
fonctions exécutives (22%) 
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APRES L’AGE DE 50 ANS 
La DMLA 

•  Aucune association significative 
avec la MA 

AUDITION 

Presbyacousie 
Altération de l'audition liée au vieillissement  
Perte de 30 décibels  
ou + (OMS) 
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Existence de liens entre presbyacousie et déficit cognitif 
Incidence de la démence 
 
X par 2 pour une perte auditive légère 
X par 3 pour une perte auditive modérée 

X par 5 pour une perte auditive sévère   
 
 
Difficile de dire si la perte auditive est un marqueur 

précoce de la démence ou un facteur de risque modifiable 

OLFACTION  & GOUT 

•  L’âge s’accompagne d’un déclin des capacités chimio-
sensorielles: capacité à percevoir une odeur, une saveur 

•  La perception gustative semble moins affectée par l’âge 

•  L’avancée en âge s’accompagne également d’une 
augmentation de la variabilité interindividuelle des scores 
de performances chimio-sensorielles 

Effet de l’âge sur la capacité olfactive : 
Le nombre d’odeurs identifiées diminue avec l’âge 

L’identification et la discrimination des odeurs sont altérées  
chez des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 

Les troubles olfactifs sont fréquents, précoces et pourraient 
précéder ou accompagner les 1° symptômes de la MA 
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TOUCHER & DOULEUR 

•  Les personnes atteintes de la MA ont des difficultés 
importantes à moduler la douleur 

•   Cela peut expliquer certaines réactions paradoxales  
(patients rient quand ils ont mal /pleurent avec des 
stimulations à peine nociceptives)  

•  Au stade sévère les patients sont souvent incapable 
d’exprimer qu’ils ont mal 

•  La douleur non traitée est une cause importante de 
troubles du comportement 

EQUILIBRE 

•  Le vieillissement du système de l’évaluation et du maintien 
de l’équilibre est influencé par différents facteurs 

•  Le vieillissement du vestibule est associé à des modification 
structurelle d’élasticité et de dégénérescence des capteurs de 
l’équilibre 

•  La perte vestibulaire pourrait contribuer à la MA (destruction des 
synapses cholinergiques) 
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COGNITION MOTRICE 

•  Les informations sensorielles sont échantillonnées en 
utilisant plusieurs sens simultanément  

•  Ce traitement multimodal des informations sensorielles est 
étroitement lié à des processus cognitifs, comme 
l’attribution d’intentions et à la conscience de soi 

•  La perception et l’action sont couplées  

•  Chez les personnes atteintes de MA, dés le stade léger, la 
capacité à reproduire des gestes simple est diminuée!

EVALUATION 
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Evaluation des praxies 

Ears, Eyes and Mind 
 

SENSE-Cog Project  
 

To improve mental well-being for elderly 
Europeans with sensory impairment  



27/09/15	  

8	  

INTERVENTION 

•  Interventions visant à améliorer la qualité de vie 

•  Eclairage, couleur , contraste 

•  Limitation sources multiples (salle attente) 

•  Stimulation multi sensorielle (Relax) 

Des jeux et exercices d’utilisation 
simple et gratuit  sur tablette et 

ordinateur 
Développés par des médecins et des 

psychologues 
Travaillant directement avec des 

ingénieurs 

www.memory-motivation.org 
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Les déficits sensoriels ont des conséquences sur 
les activités de la vie quotidienne : ils augmentent 
le risque de chute, les risques d’accident en 
conduisant un véhicule, la perte d’autonomie 
fonctionnelle. 
  
L’information sensorielle provient de capteurs 
multiples, puis elle est intégrée. Les mécanismes 
sont multiples .  
  
L’hippocampe est en relation avec d’autres réseaux 
neuronaux. Notamment, le cortex cingulaire 
postérieur est impliqué dans de nombreux 
mécanismes. Ces zones cérébrales sont altérées 
dans la maladie d’Alzheimer. !
!

CE QUI  

EST CONNU 

  
On ne peut démontrer aucun lien de cause à effet, 

seulement des associations, entre déficits sensoriels 
et troubles cognitifs.  
  
Expliquer les causes des troubles du comportement 

simplement par des lésions de certaines zones 
cérébrales serait trop réducteur. Les causes sont 
multi-factorielles 
  
La perte auditive avec gêne sociale est souvent 

confondue avec une démence 
 

CE QUI  

EST MOINS CONNU 

   
  
Élaborer un guide de repérage des déficits 
sensoriels et sensibiliser l’ensemble du corps 
médical et les aidants à la prévention secondaire des 
risques. 
  
Les troubles de la confusion (perte sensorielle 
globale) peuvent être réduits, en partie, en rassurant 
les personnes malades, en les aidant à s’orienter et 
à utiliser leurs capacités préservées.  

LA PRATIQUE CLINIQUE 

  
 Évaluer la prévalence des troubles sensoriels 
  
Étudier les effets d’une correction précoce d’un 
trouble sensoriel (ex presbyacousie) sur la 
cognition ; évaluer l’intérêt économique de 
l’intervention. 
  
Mieux comprendre l’importance d’un environnement 
enrichi pour préserver la réserve cognitive 
 

LES PISTES  

DE RECHERCHE 


