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INTRODUCTION

Troubles de la marche et maladie d’Alzheimer

 Présents chez 25% des sujets Alzheimer (Allan et al., 2005)

 Facteur prédictif de déclin cognitif et de démence (Marquis et al, 2002,
Verghese et al., 2002)

 Risque de chute et augmentation de la mortalité (Puisieux et al, 2005,
Scarmeas et al, 2005)



La marche = un acte automatique ?
 Mise en jeu des capacités attentionnelles et donc des fonctions
exécutives, notamment en situation de double tâche (Lundin-Olsson et
al, 1997)

 Altération précoce des fonctions exécutives dans la maladie
d’Alzheimer (Parasuraman et al, 1993)
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 La leucoaraïose et vieillissement
 Augmentation avec l’âge (Gouw et al, 2011)

 Forte association avec les facteurs de risque cardio-vasculaires (Pantoni et
al., 1995)

 Association avec syndrome dysexécutif (Smith et al, 2008),

troubles de la marche (Tell et al, 1998),

 Présence chez 50% des sujets Alzheimer
(Englund et al, 1988)
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Primaire : étudier la relation entre les troubles de la marche
et le volume de leucoaraïose chez des sujets présentant une

maladie d’Alzheimer à un stade modéré.

OBJECTIFS



 POPULATION

 15 sujets sains et 14 sujets Alzheimer

 Uniquement des femmes

 Agées de 64 à 85 ans

 MMS entre 18 et 26 (stade modéré)

 Pas de traitement anti-démentiel (Assal et al, 2008)
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 EVALUATION

 De la marche : semelle SMTEC®
 en simple tâche

 en double tâche : compte à rebours
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 EVALUATION

 De la cognition : Echelle de MoCA

(Nasreddine et al, 2004,

www.mocatest.org)
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 EVALUATION
 De la leucoaraïose : IRM cérébrale et mesure semi-automatique (logiciel MRIcro®)
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 Paramètres de marche

RESULTATS



 Volumétrie relative de leucoaraïose

RESULTATS



 Corrélations

RESULTATS



 L’absence de corrélation entre les différents paramètres peut être due :

 Au choix de la méthode de mesure de leucoaraïose (méthode quantitative)

 Au choix du paramètre de marche

 Au choix du test d’évaluation cognitive (MoCA)

 Au stade modéré de la MA

 Au faible effectif…

DISCUSSION



DISCUSSION

Impact de la vitesse d’installation de la leucoaraïose ??
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