
Résumé
Objectif : Estimer le nombre de personnes du régime
général avec une maladie d’Alzheimer ou autre
démence (MAAD) et comparer leurs recours aux soins
à ceux des non-MAAD.
Méthodes : Les bases du Système national d’informa-
tion inter régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM)
ont été utilisées et les comparaisons ajustées sur l’âge
et le sexe. Les MAAD étaient définies par une affec-
tion de longue durée pour MAAD et/ou un traitement
médicamenteux spécifique.
Résultats : Fin 2007, 298 451 personnes âgées de plus
de 60 ans étaient suivies pour MAAD, soit une préva-
lence de 2,7 %. L’âge moyen était de 81,9 ans et 71,7 %
étaient des femmes. Les taux de prévalence départe-
mentaux, ajustés sur l’âge et le sexe, étaient plus élevés
dans le sud du territoire où l’offre de soins de généra-
listes et d’auxiliaires médicaux est plus dense. En 2007,
21,9 % des MAAD ont eu au moins un recours à un
neurologue ou un psychiatre libéral (risque relatif [RR]
de 6,2 comparativement aux non-MAAD), 52,4 % à des
soins infirmiers (RR = 1,1), 37,9 % à des soins de kiné-
sithérapie (RR = 1,4) et 40,6 % à une hospitalisation
(RR = 1,4). Les MAAD hospitalisées l’ont été dix fois
plus souvent pour des troubles mentaux ou psychia-
triques que les non-MAAD et moins souvent pour cata-
racte (RR = 0,7), endoscopie digestive (RR = 0,5),
chimiothérapie et radiothérapie (RR = 0,4 et 0,5).
Conclusion : La prise en charge des MAAD représente
un enjeu médical, éthique et économique important
pour la collectivité dans un contexte de vieillissement
de la population.
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Summary
Aim: To estimate dementia prevalence among affiliates
of the French national health insurance general regime
and to compare their outpatient and hospital health care
use with an affiliates control group without dementia.
Methods: Analysis of the general regime reimburse-
ment database, which covers 75% of the population
over the age of 60 linked to the national hospitalisation
database for 2007.
Results: 298,451 subjects over the age of 60 were diag-
nosed or treated for dementia (2,7% prevalence). Mean
age was 81,9 years and 71,7% were female. Adjusted
prevalence rates were higher in the South of France
whith hig density of general practionners, nurses and
physiotherapists. Dementia patients more frequently
presented at least one annual visit to private psychia-
trists and neurologists (21.9%, relative risk (RR) = 6.2),
nursing care (52.4%, RR = 1.1) and physiotherapy
(37.9%, RR = 1.45), hospitalisation (40.6%, RR = 1.4)
and less frequently consulted other private specialists
(62%, RR = 0.85). Many diagnosis for hospitalisation
were significantly more frequent in dementia patients:
diagnosis related to the nervous system (RR = 5.3),
psychiatry (RR = 9.1). Hospitalisations for catheteriza-
tion, endoscopy, radiotherapy, chemotherapy, and treat-
ment of disabilities such as cataract (RR = 0.7) were
less frequent in dementia patients.
Conclusion: Although the use of some forms of health care
can be explained by the clinical condition induced by
dementia, others must be interpreted in the light of the
modes of medical and social management in order to re-
duce disability, the pathogenesis of certain disorders, and
the ethical justification for screening and investigations.
Prat Organ Soins 2009;40(2):81-90
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INTRODUCTION

En 2007, à l’initiative du Président de la République,
une commission nationale a été chargée de l’élabora-
tion de propositions pour un plan national concernant
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ce
Plan Alzheimer a pour principaux objectifs de fédérer
et d’optimiser les efforts de recherche, d’améliorer le
diagnostic, la qualité de la prise en charge des malades,
l’aide aux familles et de renforcer la communication
sur cette maladie [1]. La même année une expertise col-
lective a été conduite par l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM) [2]. Déjà, au
début des années 2000 plusieurs initiatives des pouvoirs
publics [3, 4] et du monde associatif avaient été prises
en faveur de la maladie d’Alzheimer, notamment en
individualisant, en octobre 2004, dans le dispositif des
affections de longue durée, « la maladie d’Alzheimer et
autres démences » afin de favoriser et mieux observer
la prise en charge des malades [5].

Pour estimer l’ampleur de la maladie, les rapports ont
extrapolé les résultats de l’étude Paquid qui demeure la
principale étude épidémiologique française en popula-
tion générale conduite en Gironde et en Dordogne et
ceux rapportés par le groupe Eurodem sur des données
européennes [6, 7]. Les résultats conduisaient à estimer
à 850 000 le nombre de personnes de plus de 65 ans
atteintes de démence en 2004 en France métropolitaine
et à 225 000 le nombre de nouveaux cas annuels en
2004 [2, 4]. La maladie d’Alzheimer regroupe 70 % à
80 % des causes de démence, soit entre 600 000
et 680 000 malades [7]. Le nombre de malades doit
continuer à s’accroître compte tenu du vieillissement
de la population.

L’objectif de cette étude était d’estimer le nombre de
personnes du régime général, de 60 ans et plus, dia-
gnostiquées ou traitées pour une maladie d’Alzheimer
et autres démences (MAAD) et, pour ces personnes, de
comparer, à âge égal, le taux de recours aux soins
ambulatoires et hospitaliers aux personnes non-MAAD.

MÉTHODES

1. Source des données

Ce travail a été réalisé à partir des données du Système
national d’information inter régimes de l’Assurance
maladie (SNIIRAM). Il contient une base de données,
individualisées et anonymes, qui regroupe de façon
exhaustive, depuis 2004, toutes les dépenses rem-
boursées par l’Assurance maladie [8]. Celui-ci contient
tous les médicaments remboursés, identifiés par leur
code CIP, tous les soins médicaux ambulatoires (géné-
ralistes, spécialistes, soins infirmiers, etc.). Le motif

médical de l’exonération du ticket modérateur au titre
d’une affection de longue durée (ALD) est également
renseigné. Les motifs de recours à l’hospitalisation sont
contenus dans le Programme de médicalisation du sys-
tème d’information (PMSI). Toutes ces informations du
SNIIRAM peuvent être chaînées grâce à un numéro
anonyme unique pour chaque personne.

La population source était, par conséquent, l’ensemble
des personnes relevant du régime général d’Assurance
maladie, âgées d’au moins 60 ans en 2007, soit
11 millions de personnes (plus de 75 % de la popula-
tion INSEE dans cette tranche d’âge).

2. Sélection de la population d’étude

Parmi cette population source, les personnes suivies
pour MAAD ont été sélectionnées selon un des deux
critères suivants :
– être pris en charge à 100 % au titre d’une ALD pour

« maladie d’Alzheimer et autres démences » ;
– et/ou avoir eu une délivrance et un remboursement, à

au moins deux reprises au cours de l’année 2007,
d’un médicament spécifique au traitement de la
maladie d’Alzheimer : la mémantine ou un inhibiteur
de cholinestérase.

Pour comparer le recours aux soins de ces malades à
celui du reste de la population, nous avons utilisé
comme population témoin les bénéficiaires de l’Échan-
tillon généraliste des bénéficiaires de l’Assurance
maladie, échantillon représentatif au 1/97e du
SNIIRAM [8]. Au total, la population témoin était
composée de 88 296 personnes non-MAAD. Pour cha-
cune des personnes ainsi identifiées, nous avons extrait
du SNIIRAM l’ensemble de sa consommation de soins
de ville, ainsi que tous ses séjours en hôpital public et
privé (PMSI-MCO).

Les diagnostics principaux lors de l’hospitalisation,
basés sur la dixième édition de la classification inter-
nationale des maladies (CIM-10), ont été regroupés à
l’aide d’un algorithme, recommandé par l’Agence fran-
çaise en charge du traitement de l’information hospita-
lière (ATIH), et utilisé en France pour l’analyse des
groupes homogènes de malades (GHM). Cet algo-
rithme permet d’obtenir 24 catégories majeures qui
regroupent 201 sous-catégories de motifs. Pour ces der-
niers, seuls ceux dont la fréquence chez les malades
atteints d’une démence est significativement différente
par rapport aux témoins ont été rapportés.

3. Analyses statistiques

Pour mesurer les disparités géographiques, les taux
départementaux de prévalence ont été standardisés sur
l’âge et le sexe, avec en référence la population fran-
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Figure 1. Prévalence de la maladie d’Alzheimer et autres démences par âge et sexe selon différentes études en population générale ([6]
Ramaroson H et al., [7] Lobo A et al.) et dans la population du régime général (données issues du SNIIRAM).
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çaise au 1er janvier 2008 de l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques (INSEE). Les taux
de recours annuels aux soins ambulatoires ou hospita-
liers avec leurs motifs ont été obtenus pour l’ensemble
des malades avec une démence et comparés aux
témoins de l’échantillon. Les risques relatifs (RR) et
leurs intervalles de confiance à 95 % ont été estimés
d’une part à l’intérieur de chaque tranche d’âge en ajus-
tant sur le sexe et d’autre part pour l’ensemble du
groupe en ajustant sur l’âge et le sexe à l’aide de la
méthode de Cochran Mantel Haenszel. Les nombres de
recours moyen par consommant ont également été cal-
culés. Les rapports de moyennes entre les malades
MAAD et les autres bénéficiaires ont été estimés à
l’aide d’une régression binomiale négative avec fonc-
tion lien logarithmique.

RÉSULTATS

À la fin de l’année 2007, 298 451 personnes de 60 ans
et plus relevant du régime général étaient suivies pour
MAAD (tableau I). Parmi elles, 92,3 % étaient exoné-
rées du ticket modérateur pour ALD, dont 57,5 % avec
un diagnostic de « maladie d’Alzheimer ou autres
démences ». Par ailleurs, 71,8 % des MAAD étaient
traitées par des médicaments spécifiques. Leur âge
moyen était de 81,9 ans (écart-type = 9 ans), de
79,1 ans chez les hommes et de 83,1 ans chez les fem-
mes. Les 75 ans et plus totalisaient 87,7 % des malades
et les 85 ans et plus, 41,8 %. Les femmes regroupaient
71,7 % des malades.

Le taux de prévalence de la MAAD dans la population
des 60 ans et plus relevant du régime général était de
2,7 % (3,4 % pour les femmes et 1,8 % pour les hom-
mes). Le taux augmentait avec l’âge : de 0,16 % dans
la classe d’âge des 60-64 ans à 14,6 % chez les 90 ans
et plus (tableau II). À âge égal et à partir de 75 ans, le
taux de prévalence pour les femmes était plus élevé
que celui des hommes et cet écart augmentait avec
l’âge (figure 1). Au cours de l’année 2007, 10,5 % des
malades sélectionnés sont décédés avec un âge moyen
au décès de 86,5 ans. Fin 2007, le taux de prévalence
des MAAD, standardisé sur la structure d’âge et de
sexe de l’ensemble des 60 ans et plus de la population
résidente en France, était de 2,9 % soit 399 000 per-
sonnes de 60 ans et plus.

Les taux de prévalence départementaux, standardisés
sur la structure d’âge et de sexe de la population

Tableau I
Effectifs en 2007 des personnes suivies pour maladie
d’Alzheimer ou autres démences dans la population

de 60 ans et plus du régime général

Recours aux traitements

Ensemble
spécifiques

Oui Non

ALDa « maladie d’Alzheimer 122 758 86 431 209 189
ou autres démences »
Autres ALDa 66 432 – 66 432
Sans ALDa 22 830 – 22 830
Total 214 448 86 431 298 451

a ALD : Affection de longue durée ouvrant droit à l’exonération du ticket
modérateur.
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Tableau III
Modalités de traitement, selon l’âge et le sexe, parmi les personnes de 60 ans et plus ayant eu un traitement médicamenteux

spécifique à la maladie d’Alzheimer et autres démences dans la population du régime général en 2007.

Femmes Hommes

Inhibiteur de la Inhibiteur de la
cholinestérase (%)

Mémantine (%) Association (%) a
cholinestérase (%)

Mémantine (%) Association (%) a

60-64 ans 67,3 9,7 23,1 60,3 10,6 29,2
65-69 ans 68,9 9,6 21,5 66,8 9,4 23,8
70-74 ans 69,1 9,8 21,2 66,3 9,8 23,9
75-79 ans 67,8 10,3 22,0 66,0 10,6 23,4
80-84 ans 66,6 11,6 21,8 66,5 12,1 21,4
85-89 ans 65,9 13,4 20,7 66,8 14,0 19,2
≥ 90 ans 64,9 18,4 16,8 65,7 19,6 14,7
Ensemble 67,0 12,0 21,0 66,0 13,0 21,0

a Le recours aux deux types de médicaments peut avoir été simultané ou dissocié dans le temps, sans qu’il soit possible à partir de notre étude de distinguer les deux
éventualités.

INSEE, étaient compris entre 1,9 % pour les Deux-
Sèvres et 3,9 % pour la Lozère (figure 2). Les départe-
ments du sud et ceux d’une bande contiguë formée par
l’Aisne, l’Aube et la Marne avaient les taux les plus
élevés (3 % et plus). Les départements avec des taux
inférieurs à 2,5 % étaient dispersés à l’ouest, surtout en
région Poitou-Charentes, et à l’est principalement en
Franche-Comté et en Lorraine. Les départements
d’outre-mer avaient des taux faibles, excepté la Marti-
nique (3,6 %).

Parmi les malades inclus et traités par médicament spé-
cifique en 2007, 88 % ont été traités par un inhibiteur
de cholinestérase, 33 % par de la mémantine dont 21 %
avaient eu deux types de principe actif au cours de la
même année (tableau III). La proportion des malades
traités par la mémantine, recommandée pour les formes
plus évoluées, augmentait avec l’âge, surtout après
85 ans.

En 2007, 92,9 % des personnes suivies pour MAAD
ont eu au moins un recours au médecin généraliste
libéral, sans différence significative par rapport aux

Figure 2. Taux départementaux de prévalence en 2007 pour maladie
d’Alzheimer et autres démences dans la population de 60 ans et plus
du régime général (standardisation selon l’âge et le sexe de la
population du régime général).

Prévalence standardisée en %

1,20-2,40

2,40-2,60

2,60-2,90

2,90-3,90

Tableau II
Effectifs et taux de prévalence, en 2007, selon la tranche d’âge et le sexe, des personnes suivies pour maladie d’Alzheimer ou

autres démences dans la population de 60 ans et plus du régime général.

Effectifs Taux de prévalence (%)

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

60-64 ans 2 211 2 418 4 629 0,16 0,16 0,16
65-69 ans 3 988 4 940 8 928 0,40 0,43 0,42
70-74 ans 9 471 13 790 23 261 1,08 1,23 1,16
75-79 ans 18 923 35 063 53 986 2,74 3,37 3,12
80-84 ans 23 531 59 207 82 738 5,35 7,25 6,58
85-89 ans 17 709 59 722 77 431 8,32 12,14 11,00
90 ans et plus 7 032 40 446 47 478 9,94 15,88 14,60
Total 60 ans et plus 82 865 215 586 298 451 1,78 3,37 2,70



Tableau IV
Fréquence des personnes de 60 ans et plus, suivies pour maladie d’Alzheimer et autres démences du régime général ayant eu
au moins un recours aux différents soins libéraux ou prestations en 2007, et estimation du risque relatif en comparaison avec

les autres affiliés selon l’âge.

Médecin Neurologue ou Autre Soin
Soin de

Âge masseur- Transport Hospitalisationa
généraliste psychiatre spécialiste infirmier

kinésithérapeute

( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)
60-69 ans 93,1 36,6 73,4 48,5 29,1 34,9 38,5

70-79 ans 94,6 31,7 71,1 56,7 32,9 41,0 41,3

80-89 ans 93,0 20,3 62,2 54,1 38,8 45,9 41,6

90 ans et plus 89,9 7,5 46,2 40,7 45,2 47,7 36,8

Total 92,9 21,9 62,5 52,4 37,9 44,4 40,6

60-69 ans
Risque relatif 1,01 6,99 0,85 1,32 1,45 3,84 1,71
(IC 95 %) (1,00 ; 1,01) (6,66 ; 7,34) (0,84 ; 0,86) (1,29 ; 1,35) (1,40 ; 1,50) (3,70 ; 3,98) (1,66 ; 1,76)

70-79 ans
Risque relatif 1,00 6,82 0,83 1,14 1,42 2,45 1,48
(IC 95 %) (0,99 ; 1,00) (6,48 ; 7,19) (0,82 ; 0,84) (1,13 ; 1,16) (1,39 ; 1,45) (2,39 ; 2,51) (1,45 ; 1,51)

80-89 ans
Risque relatif 0,98 4,90 0,79 0,94 1,42 1,73 1,25
(IC 95 %) (0,98 ; 0,99) (4,54 ; 5,29) (0,79 ; 0,80) (0,92 ; 0,95) (1,38 ; 1,46) (1,68 ; 1,77) (1,23 ; 1,28)

90 ans et plus
Risque relatif 1,00 3,51 0,80 0,81 1,37 1,30 1,01
(IC 95 %) (0,99 ; 1,01) (2,71 ; 4,54) (0,77 ; 0,83) (0,78 ; 0,84) (1,30 ; 1,45) (1,24 ; 1,36) (0,96 ; 1,06)

Total
Risque relatif 1,00 6,20 0,82 1,08 1,42 2,16 1,41
(IC 95 %) (0,99 ; 1,01) (6,03 ; 6,46) (0,82 ; 0,83) (1,07 ; 1,09) (1,40 ; 1,44) (2,12 ; 2,19) (1,39 ; 1,42)

a Hospitalisation de court séjour et séances en médecine ou en chirurgie (publique ou privée)
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assurés du même âge sans maladie d’Alzheimer identi-
fiée (tableau IV). En revanche, les personnes MAAD
ayant eu recours au généraliste ont 1,3 fois plus de
consultations dans l’année que les autres personnes
(tableau V). Cet écart diminue avec l’âge. 21,9 % des
personnes suivies pour MAAD ont consulté un neuro-
logue ou un psychiatre en libéral, soit six fois plus que
les autres personnes. La fréquence était de 36,6 % pour
les 60-69 ans, diminuait à 20,3 % pour les 80-89 ans et
à 7,5 % pour les 90 ans et plus. En ce qui concerne les
autres spécialistes libéraux, on constate un recours
moins fréquent chez les personnes avec une MAAD
comparativement aux autres personnes. La moitié des
malades a eu recours à des soins infirmiers à domicile
(RR = 1,1), un tiers à des soins de kinésithérapie
(RR = 1,4), et la moitié a utilisé un transport sani-
taire (RR = 2,1).

Les malades suivis par des infirmières à domicile ont
eu 272 soins dans l’année, quatre fois plus que les

personnes non MAAD ayant également eu des soins
infirmiers. Cet écart diminue très rapidement avec
l’âge : de 5,9 entre 60 et 69 ans, il passe à 1,8 après
90 ans.

Parmi les personnes suivies pour MAAD, 40,6 % ont
été hospitalisées dans l’année. À âge égal, elles ont été
1,4 fois plus nombreuses à l’être comparativement aux
personnes sans MAAD identifiée (tableau IV). La dif-
férence s’atténue avec l’âge pour ne plus être significa-
tive après 90 ans. En moyenne un malade MAAD
hospitalisé a eu deux à trois séjours dans l’année ; cette
fréquence est identique chez les autres personnes.
Toutefois les hospitalisations ne présentent pas la même
structure. Comparativement aux personnes sans MAAD
identifiée, les personnes suivies pour MAAD ont un
sur-risque d’hospitalisation plus élevé pour les motifs
suivants : système nerveux (RR = 5,2, taux de
recours : 13,1 %) et psychiatrie, toxicologie (RR = 9,1,
taux de recours : 3,9 %) (tableau VI). On note égale-



ment une fréquence significativement plus élevée
d’hospitalisation des personnes suivies pour MAAD
pour un accident vasculaire cérébral (RR = 1,7), une
chirurgie orthopédique majeure (RR = 1,5), une infec-
tion respiratoire (RR = 2,7). La fréquence était aussi
plus élevée pour les « transferts immédiats » (RR = 1,9)
et les « décès immédiats » (RR = 1,7). À l’inverse,
d’autres motifs étaient significativement moins fré-
quents : cataractes (RR = 0,7), cathétérismes vasculai-
res (RR = 0,5), endoscopies digestives (RR = 0,5),
chimiothérapies et radiothérapies (RR = 0,4 et 0,5).

DISCUSSION

Des études en population générale, basées sur une
recherche systématique des cas de MAAD parmi les
participants, éventuellement répétée, estiment à 50 %
la proportion de cas de malades d’Alzheimer non dia-
gnostiqués et à 70 % pour les stades précoces [6, 9].
Ces études, réalisées en Europe et en France, chez les
plus de 75 ans, sur un secteur géographique localisé
(Gironde et Dordogne) ont permis, en extrapolant à la
population française d’estimer à 850 000 l’effectif des
personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’affec-

tions apparentées. Notre étude réalisée à partir des
données exhaustives de l’Assurance maladie, estime
à 399 000 le nombre de personnes suivies pour MAAD
en 2007. Il s’agit de malades connus, diagnostiqués ou
traités, dont la proportion par rapport à l’estimation
de 850 000 est de 47 %, proche des 50 % évoqués plus
haut (figure 1). L’âge moyen de 81,9 ans est similaire à
celui retrouvé par la cohorte Paquid (82,6 ans) [6].

Des cas de démences diagnostiquées ont pu ne pas être
identifiés dans le SNIIRAM car non bénéficiaires
d’une ALD pour « maladie d’Alzheimer et autres
démences » et non traités par des médicaments spéci-
fiques. La demande d’ALD pour MAAD relève du
médecin traitant et de la famille. Il est probable que
dans certains cas cette démarche ne soit pas initiée, ou
le soit avec retard, au vu de la nature de la maladie et
des conséquences, notamment familiales. Il existe
également des situations dans lesquelles la personne
bénéficie déjà de l’exonération du ticket modérateur
pour un autre motif (pathologie cardio-vasculaire, dia-
bète, etc.) sans que le médecin traitant estime néces-
saire de déclarer à l’Assurance maladie un nouveau
motif médical d’ALD. Néanmoins le taux de recon-
naissance de la maladie d’Alzheimer en ALD augmente
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Tableau V
Nombre moyen de recours en 2007 des personnes de 60 ans et plus, suivies pour maladie d’Alzheimer et autres démences
du régime général ayant eu au moins un recours aux différents soins libéraux ou prestations en 2007 et comparaison avec

les autres affiliés selon l’âge.

Médecin Neurologue ou Autre Soin
Soin de

Âge
généraliste psychiatre spécialiste infirmier

masseur- Transport Hospitalisationa

kinésithérapeute

60-69 ans 9,9 5,1 8,4 187,7 54,5 6,0 3,1
70-79 ans 11,0 3,6 8,7 223,8 55,1 4,9 2,9
80-89 ans 12,2 2,7 7,6 282,2 64,4 4,1 2,4
90 ans et plus 13,2 3,1 6,1 363,9 76,9 3,6 1,8
Total 12,0 3,2 7,8 272,0 64,4 4,3 2,5

60-69 ans
Risque relatif 1,47 0,82 0,86 5,93 2,18 1,22 1,14
(IC 95 %) (1,45 ; 1,49) (0,78 ; 0,86) (0,84 ; 0,88) (5,62 ; 6,26) (2,09 ; 2,27) (1,18 ; 1,26) (1,10 ; 1,19)

70-79 ans
Risque relatif 1,33 0,90 0,80 4,38 1,93 1,01 0,97
(IC 95 %) (1,32 ; 1,34) (0,84 ; 0,94) (0,79 ; 0,81) (4,24 ; 4,53) (1,88 ; 1,98) (0,99 ; 1,04) (0,95 ; 1,00)

80-89 ans
Risque relatif 1,21 0,99 0,75 3,06 1,61 0,99 0,92
(IC 95 %) (1,19 ; 1,22) (0,82 ; 0,97) (0,74 ; 0,77) (2,95 ; 3,18) (1,56 ; 1,66) (0,97 ; 1,02) (0,90 ; 0,95)

90 ans et plus
Risque relatif 1,16 1,80 0,79 1,80 1,40 1,04 0,99
(IC 95 %) (1,12 ; 1,20) (1,32 ; 2,44) (0,75 ; 0,83) (1,63 ; 1,99) (1,31 ; 1,50) (0,98 ; 1,10) (0,92 ; 1,06)

Total
Risque relatif 1,30 0,87 0,80 3,85 1,82 1,04 0,99
(IC 95 %) (1,30 ; 1,31) (0,84 ; 0,90) (0,79 ; 0,80) (3,77 ; 3,93) (1,79 ; 1,85) (1,03 ; 1,06) (0,77 ; 1,01)

a Hospitalisation de court séjour et séances en médecine ou en chirurgie (publique ou privée).



avec un taux de croissance annuel moyen de 11,3 % par
an depuis trois ans [10-12]. Par ailleurs le traitement
médicamenteux n’est pas systématique. D’autres rai-
sons retardant ou limitant le dépistage de la maladie
sont classiquement évoquées : difficultés de « recon-

naissance » de la maladie par le médecin, l’institution
ou la famille, difficultés du diagnostic de certitude
nécessitant des recours spécialisés, présence de comor-
bidités, utilisation variable des traitements dont l’effi-
cacité est modérée. Le taux de décès annuel en 2007
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Tableau VI
Taux annuel d’hospitalisation en 2007 et motifs médicaux (part des hospitalisations), pour les personnes de 60 ans et plus
suivies pour maladie d’Alzheimer et autres démences, dans la population du régime général (après ajustement sur l’âge).

Part ( %) Taux ( %) RR IC

Système nerveux 14,9 11,7 5,24 5,0 ; 5,5
* Troubles mentaux d’origine organique 4,3 17,2 14,8 ; 20,0
* Affections dégénératives du système nerveux 2,1 15,9 13,3 ; 19,1
* Neurologie/Neurochirurgie séjour < 2 nuits 2,0 7,1 6,2 ; 8,1
* Accident vasculaire cérébral 1,4 1,7 1,6 ; 1,9
* Autres affections du système nerveux 0,9 3,7 3,1 ; 4,4
* Affections système nerveux avec comorbidités 0,8 3,8 3,2 ; 4,5
* Convulsions, épilepsie, céphalée 0,7 4,8 4,0 ; 5,7

Autres prises en charge 23,0 7,6 2,0 1,9 ; 2,1
* Autres prises en charge < 2 jours 2,8 2,4 2,3 ; 2,6
* Signes et symptômes 1,8 2,3 2,1 ; 2,6
* Transfert immédiat 1,3 1,9 1,7 ; 2,1
* Soins palliatifs 0,7 1,3 1,2 ; 1,5
* Décès immédiat 0,7 1,7 1,5 ; 2,0

Orthopédie, Rhumatologie 7,8 6,8 1,16 1,1 ; 1,2
* Chirurgie majeure orthopédique avec comorbidités 3,4 1,5 1,4 ; 1,6
* Fracture, entorse, luxation 0,9 2,3 2,0 ; 2,6
* Chirurgie de la main et du poignet 0,2 0,4 0,36 ; 0,47

Digestif 6,7 5,5 0,90 0,86 ; 0,92
* Endoscopie 1,3 0,5 0,5 ; 0,6
* Occlusions, sub-occlusions digestives 0,5 2,2 1,8 ; 2,6
* Gastro-entérites et affections du tube digestif 1,7 1,5 1,4 ; 1,6

Pneumologie 6,1 5,1 1,72 1,6 ; 1,8
* Infections respiratoires 2,5 2,7 2,5 ; 3,0
* Bronchites et asthme 1,1 1,5 1,4 ; 1,7
* Embolies pulmonaires, détresse respiratoire 1,0 1,6 1,4 ; 1,7

Cardiologie (hors cathétérismes) 5,9 5,0 1,13 1,1 ; 1,2

Psychiatrie, Toxicologie, Intoxications, Alcool 6,3 3,8 9,11 8,2 ; 10,1
* Séjour < 2 nuits 2,6 21,3 17,5 ; 25,9
* Névrose, psychose 1,2 4,8 4,2 ; 5,6

Uronéphrologie 12,9 2,6 1,12 1,1 ; 1,2
* Infections des reins et voies urinaires, lithiases 0,7 2,0 1,8 ; 2,4

Ophtalmologie 3,3 2,6 0,69 0,66 ; 0,72
* Cataracte 2,1 0,65 0,63 ; 0,69

Tissu cutané et tissu sous-cutané 2,2 2,0 1,33 1,2 ; 1,4

Endocrinologie 2,0 1,8 1,8 1,7 ; 2,0
* Troubles métaboliques ou nutritionnels 0,8 2,5 2,1 ; 2,9

Hématologie 1,5 1,2 0,98 0,90 ; 1,07

Vasculaire périphérique 1,0 0,9 0,72 0,66 ; 0,78

ORL, Stomatologie 0,8 0,7 1,20 1,1 ; 1,3

Maladies infectieuses (hors VIH) 0,6 0,6 1,84 1,6 ; 2,1

Cathétérismes vasculaires diagnostics et interventionnels 0,7 0,6 0,5 0,46 ; 0,55

Chimiothérapie, radiothérapie, transfusion 3,7 0,5 0,45 0,41 ; 0,50
* Chimiothérapie 0,2 0,4 0,32 ; 0,41
* Radiothérapie 0,1 0,5 0,4 ; 0,6



était de 10 %, proche de celui de 12,5 %, rapporté pour
des malades suivis entre 2003 et 2005 [13].

L’hétérogénéité géographique des taux de prévalence
doit être interprétée avec précaution car de nombreuses
hypothèses peuvent être soulevées. Les taux élevés
peuvent être liés à une fréquence plus importante de
demandes d’exonération du ticket modérateur au titre
d’ALD [14], de mise sous traitement, une durée plus
longue de la maladie suite à un diagnostic plus précoce,
une meilleure sensibilisation ou familiarisation des soi-
gnants et de la population aux maladies liées à l’âge,
comme dans les départements du sud ou la part des per-
sonnes de plus de 65 ans est élevée, une offre de dia-
gnostic et de soins plus importante suscitant la mise en
ALD. L’offre spécifique de diagnostic et de soins est en
augmentation depuis l’année 2003 [15]. En 2007, les
régions du sud n’ont pas de densités plus élevées pour
les consultations mémoires (plus importantes dans le
nord et le nord-est et faible dans le sud), les lieux d’in-
formation ou de coordination gérontologique (plus fai-
ble dans le sud-ouest) et les lieux d’accueil de jour
(plus importante dans l’ouest et l’est, et plus faible dans
le sud et le sud-ouest) [15]. Le taux de malades plus
élevé dans le sud ne semble donc pas explicable par une
offre spécifique plus dense, mais les densités d’omni-
praticiens, de spécialistes, comme les psychiatres et les
neuropsychiatres, d’infirmiers libéraux et de masseurs-
kinésithérapeutes sont plus élevées dans le sud.

Un facteur de risque génétique de développer la
maladie a été décrit. Il s’agit d’un variant allélique (e4)
du gène codant pour l’apolipoprotéine E qui est aussi
un facteur de risque cardio-vasculaire. La répartition de
ce variant peut être hétérogène parmi les populations
des différentes régions de France. Il a aussi été évoqué
une morbi-mortalité compétitive entre la maladie
d’Alzheimer et les maladies cardio-vasculaires [16-18].
Des variations géographiques d’autres facteurs de
risque ou protecteur pourraient aussi être impliquées
mais aucun de ces facteurs n’est précisément identifié
à ce jour.

En 2007, la commission de transparence de la Haute
Autorité de santé a réévalué les médicaments anti-
Alzheimer. Elle a conclu à une importance du service
médical rendu, essentiellement basé sur des critères de
santé publique dont l’absence d’alternatives, la gravité
de la pathologie et le nombre de malades. Par contre,
l’amélioration du service médical rendu qui correspond
au progrès thérapeutique apporté, a été révisée pour
être qualifiée de mineure au lieu d’importante. Un inhi-
biteur de cholinestérase est conseillé aux stades léger
et modéré, et un antiglutamate au stade modéré ou
sévère. L’association de ces deux types de traitement en
bithérapie n’est pas probante à ce jour [19]. Des méta-
analyses concluent à un faible coût efficacité de ces

traitements [20-22]. En Europe, en 2004 les taux de
traitements médicamenteux pour maladie d’Alzheimer
variaient entre 3,0 % et 20,3 %, la France se situant au
niveau le plus élevé. Pour expliquer cette disparité, plu-
sieurs facteurs sont avancés : niveau de remboursement,
coût des médicaments, formalités administratives
concernant une évaluation clinique régulière ou non,
densité de spécialistes pouvant prescrire, mais aussi
l’opinion des praticiens sur le coût efficacité des médi-
caments [23]. Certaines études montrent que la mise
sous traitement et la réévaluation périodique de son
opportunité, ne semblent pas toujours correspondre aux
procédures recommandées [24-26].

Même s’il est six fois plus élevé que pour les personnes
« non-Alzheimer », le niveau de recours annuel de
21 % des personnes suivies pour MAAD aux spécialis-
tes libéraux neurologues ou psychiatres pourrait paraî-
tre faible en regard de la recommandation d’une
évaluation annuelle avec adaptation du traitement.
Toutefois ce constat doit être pondéré par les limites de
nos données qui n’incluent pas les consultations
hospitalières. Cependant, une étude nord-américaine
sur 28 000 malades a rapporté, comme en France, un
manque d’évaluation et d’adaptation des traitements
une fois institués [27].

Les taux de recours plus élevés pour les soins de kiné-
sithérapie et les transports des personnes avec une
MAAD s’expliquent par la nature de la maladie et l’état
du patient. Le moindre recours à d’autres spécialistes
libéraux que neurologues ou psychiatres, a déjà été rap-
porté. Le recours à l’hospitalisation pour troubles men-
taux et psychiatriques était dix fois plus important pour
les personnes suivies pour MAAD. Notre étude ne per-
met pas de préciser la part respective de ces hospitali-
sations pour un diagnostic initial, une situation
d’urgence ou un bilan d’aggravation. Les séjours hospi-
taliers plus fréquents pour « transfert immédiat » reflè-
tent probablement les difficultés pour trouver un
établissement d’hébergement, sans passage à l’hôpital.
Parmi les autres causes d’hospitalisation plus fréquen-
tes, on retrouve les accidents vasculaires cérébraux et
les affections respiratoires, pathologies connues pour
être des causes plus fréquentes de mortalité dans la
démence [13]. Les taux d’hospitalisation plus faibles
pour comorbidité étaient attendus (un tiers de moins
d’interventions pour cataracte, près de moitié moins de
chimiothérapies et de radiothérapies, moitié moins
d’endoscopies et d’explorations cardio-vasculaires).
Les questions éthiques sur la prise en charge des
comorbidités des personnes avec une MADD, questions
auxquelles les professionnels de santé et les familles
sont confrontées, mériteraient des recommandations
intégrant cette dimension pour la prise en charge
cardio-vasculaire, oncologique et ophtalmologique des
personnes présentant une MAAD.
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CONCLUSION

Avec un taux de prévalence de la MAAD observé par
l’Assurance maladie de 2,9 % après 60 ans, correspondant
à 400 000 personnes, le nombre de patients pris en charge
continue d’augmenter en France. L’écart entre les données
de l’Assurance maladie (ALD et/ou traitement spéci-
fique) et le nombre attendu de personnes suivies pour
maladie d’Alzheimer et affections apparentées devrait
diminuer avec un dépistage accru. Ceci suppose de mieux
maîtriser le recours aux consultations et lieux d’accueil
spécialisés. La prise en charge des pathologies associées
(cancer, pathologie cardio-vasculaire, ophtalmologie…)
nécessiterait des recommandations adaptées au contexte
de la maladie d’Alzheimer.

À l’horizon 2011, les dépenses d’Assurance maladie
pour la MAAD ont été estimées à 3 milliards d’euros.
Ce volet économique fera l’objet d’un travail complé-
mentaire à cet article. La prise en charge des personnes
avec une maladie d’Alzheimer ou une démence repré-
sente un enjeu médical, éthique et économique pour la
collectivité dans un contexte de vieillissement de la
population. La poursuite d’une politique volontariste et
la décision des pouvoirs publics d’affecter aux cancers,
mais aussi à la maladie d’Alzheimer, le produit des
franchises médicales, devraient permettre d’améliorer
les conditions médicales de prise en charge de la
maladie d’Alzheimer.
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