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En Suisse, 120’000 personnes souffrent de 
démence ou de maladie d’Alzheimer et ce 
nombre passera à 300’000 d’ici 2050. Dans ce 
bulletin, je vous propose d’en apprendre plus 
sur cette terrible maladie, en découvrant ces 
signes et symptômes 

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer? 

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénéra-
tive du cerveau qui engendre un déclin progressif et 
plus ou moins rapides de la mémoire, des facultés 
cognitives et de la personnalité du patient. Elle est 
caractérisée entre autre par une accumulation ex-
cessive de plaques de beta-amyloïdes et de la dé-
formation de protéines Tau. 

Les 10 signes et symptômes de la maladie 
d’Alzheimer 

1. Pertes de mémoire qui perturbent la vie quoti-
dienne 

L’un des signes les plus fréquents de la maladie est 
une perte de mémoire, touchant notamment les 
informations apprises récemment. La personne 
oublie des dates ou des événements importants, 
elle demande les mêmes informations à plusieurs 
reprises ou doit utiliser des aides-mémoires pour 
pouvoir s’en sortir dans la vie quotidienne.  

2. Difficultés à planifier ou à résoudre des pro-
blèmes 

La capacité qu’a la personne à élaborer ou suivre un 
plan, ou à calculer, s’amoindrit. Elle peut avoir des 
difficultés à suivre une recette qui lui est familière 
ou à assurer le suivi mensuel de ses factures men-
suelles. Elle peut aussi avoir des difficultés de 
concentration et besoin de plus de temps pour 
réaliser ses fonctions quotidiennes. 

3. Difficultés à exécuter les tâches familières 

La personne commence à avoir du mal à assumer et 
exécuter ses tâches quotidiennes. Par exemple, elle 
n’arrive plus à conduire jusqu’à un endroit qu’elle 
connaît bien, à gérer un budget au travail ou encore à 
se souvenir des règles de leur jeu favori. 

4. Confusion dans le temps et l’espace 

La personne commence à perdre la notion des dates, 
des saisons ou du temps qui passe. Elle peut ne plus 
savoir qu’elle jour il est ou l’année en cours. Elle peut 
avoir des difficultés à comprendre quelque chose si 
cela ne s’est pas produit très récemment. Elle peut 
aussi se perdre, oublier où elle se trouve ou 
comment elle est arrivée dans un certain lieu. 

5. Difficultés à comprendre les images et les relations 
spatiales 

La personne peut commencer à avoir des problèmes 
à lire, à évaluer les distances ou à bien déterminer 
les couleurs ou les contrastes de couleurs. Elle peut 
commencer à ne plus se reconnaître dans un miroir 
ou, dans les cas avancés, à croire que son reflet dans 
le miroir est en fait une autre personne. 

6. Problèmes d’expression orale ou écrite 

La personne peut commencer à avoir des difficultés à 
suivre ou à se joindre à une conversation. Elle peut 
s’arrêter en pleine conversation et n’avoir aucune 
idée de comment la poursuivre. Elle peut aussi se 
répéter sans cesse ou avoir des difficultés à trouver 
le mot juste. Elle peut aussi appeler ou décrire les 
choses du quotidien par des mauvais noms.  

7. Objets égarés et perte de la capacité à reconsti-
tuer un parcours 

La personne peut commencer à ranger des objets 
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dans des endroits insolites, ne plus se souvenir où 
elle range les objets du quotidien ou encore perdre 
souvent des choses. Elle peut aussi ne plus se souve-
nir de leur chemin ou comment revenir sur ses pas. 

8. Jugement amoindri 

La personne commence d’avoir un jugement altéré 
ou des difficultés à prendre des décisions. Par 
exemple, elle peut faire de moins en moins attention 
à son hygiène personnelle ou donner des sommes 
astronomiques à des télévendeurs. 

9. Retrait du travail ou des activités sociales 

La personne peut commencer à se retirer de cer-
taines activités de loisirs, sociales ou sportives. Elle 
peut avoir du mal à suivre son équipe favorite, à se 
rappeler comment pratiquer son hobby préféré ou 
encore mener à bien un projet au travail. 

10. Changement d’humeur et de la personnalité 

Les changements d’humeurs et de personnalité font 
parties des symptômes les plus difficiles pour l’en-
tourage. La personne peut devenir confuse, soup-
çonneuse, déprimée, craintive, colérique ou anxieuse. 

Une lueur d’espoir possible? 

A ce jour, la maladie d’Alzheimer reste incurable.  
Plus de 400 essais cliniques ont été faits sur divers 
molécules thérapeutiques, sans effets notoires. 

Mais une lueur d’espoir est peut-être en train de voir 
le jour. A l’Université de Californie, le Dr Bredesen et 
son équipe ont montré que la maladie d’Alzheimer 
est la conséquence d’une insulte toxique à long-
terme sur le cerveau. Ils ont pu montrer que, tout 
comme dans le cancer, il n’existe pas une seule mala-
die d’Alzheimer, mais plusieurs types différents. Par 
exemple, divers équipes de chercheurs ont  

découvert la présence systématique d’infections 
fongiques et microbiennes chez tous les patients 
atteints de la maladie, suggérant désormais que les 
plaques de beta-amyloïdes ne sont pas une cause de 
la maladie, mais une forme de protection mise en 
place par le cerveau contre des infections et des 
inflammations chroniques sub-cliniques. 

Nous savons désormais que la maladie d’Alzheimer 
est un processus qui se met en place pendant des 
décennies et certains chercheurs ont découverts des 
marqueurs sanguins qui permettent d’identifier les 
futurs malades 10 ans avant le diagnostic. 

La recherche a également montré que certaines 
orientations alimentaires pouvaient réduire le risque 
de la maladie de près de 50%. 

Le Dr Bredesen et son équipe ont quant à eux dé-
couverts à ce jour 36 déséquilibres cruciaux qui 
participent au développement neurodégénératif qui 
amène à la maladie d’Alzheimer. De plus, la majorité 
de ces déséquilibres peuvent être traité grâce à une 
approche multi-dimensionnelle. Bien qu’aucune étude 
clinique sérieuse n’ait encore été faite à ce jour, 
l’équipe de Bredesen ont développé un protocole 
métabolique appelée « MEND  » et ont publié une 
première série de cas clinique qui montre une amé-
lioration marquée de la fonctions cognitives et même 
une inversion du processus neurodégénératif chez 
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer dans 
leur stade précoce. 

Si aucune cure n’existe encore, ces découvertes 
récentes ouvrent la porte vers de nouvelles possibili-
tés thérapeutiques qui, en combinant des principes 
de médecine fonctionnelle et de réhabilitation neu-
rologique tels que nous les pratiquons dans notre 
centre, permettent de maintenir ou d’améliorer la 
fonctionnalité des personnes atteintes de la maladie 
dans ses stades précoces. 

Vous avez des signes précoces? 
Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vousEn Savoir Plus 

Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.

http://www.neurofit.ch
http://www.neurofit.ch
http://www.DrYannickPauli.com
http://www.DrYannickPauli.com

