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Alzheimer pourrait tuer autant que les maladies cardiaques


La maladie d'Alzheimer pourrait être responsable
aux Etats-Unis de presque autant de décès que les
pathologies cardio-vasculaires ou le cancer,
contrairement à ce que laissent penser les
statistiques, selon une étude publiée mercredi dans
la revue Neurology

Sommaire
•  La maladie d'Alzheimer, une dégénérescence cérébrale incurable liée à l'âge, est actuellement au sixième rang

dans la liste des principales causes de mortalité aux Etats-Unis, tandis que les maladies cardio-vasculaires et le
cancer occupent les deux premières places, selon des statistiques des Centres fédéraux de contrôle et de
prévention des maladies (CDC) basées sur les certificats de décès

•  La période moyenne écoulée entre le diagnostic et le décès était d'environ quatre ans.
•  Après leur mort, Alzheimer a été confirmé par autopsie pour environ 90% des personnes.
•  Plus d'un tiers de tous les décès dans ces groupes d'âge ont été attribués à Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer, une dégénérescencecérébrale incurable liée à l'âge, estactuellement au sixième rang dans la listedes principales causes de mortalité auxEtats-Unis, tandis que les maladiescardio-vasculaires et le cancer occupent lesdeux premières places, selon desstatistiques des Centres fédéraux decontrôle et de prévention des maladies (CDC) basées sur les certificats de décès
« La maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence souvent ne figurent pas dans les certificats de décès et les
dossiers médicaux », explique le Dr Bryan James, du Centre médical de l'Université Rush à Chicago.

« Ces documents indiquent le plus communément la cause directe et immédiate de la mort comme une pneumonie
plutôt que de mentionner la démence comme une cause sous-jacente », ajoute le Dr James. Il note la difficulté
d'identifier une simple cause de décès chez la plupart des personnes âgées alors que de multiples problèmes de
santé en sont généralement responsables.

« Les estimations produites par notre analyse des dossiers médicaux suggèrent que les décès résultant de la
maladie d'Alzheimer dépassent largement les chiffres des CDC reflétés dans les certificats de décès », précise le Dr
James.
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Alzheimer pourrait tuer autant que les maladies cardiaques


Pour cette étude, ce chercheur a suivi un groupe de 2.566 personnes âgées de 65 ans et plus avec une moyenne
d'âge de 78 ans qui ont subi un test annuel pour déterminer si elles souffraient ou pas de démence.

La recherche a déterminé qu'après une période moyenne de huit ans, 1.090 participants sont décédés. Un total de
559, qui ne souffraient pas de démence au début de l'étude, ont développé la maladie d'Alzheimer.

La période moyenne écoulée entre lediagnostic et le décès était d'environ quatreans. 

Après leur mort, Alzheimer a été confirmépar autopsie pour environ 90% despersonnes. 
Le taux de mortalité était ainsi quatre fois plus élevé chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer chez les
75 à 84 ans et près de trois fois pour celles de 85 ans et plus.

Plus d'un tiers de tous les décès dans cesgroupes d'âge ont été attribués à Alzheimer. 
Selon le Dr James, ces chiffres se traduisent dans un nombre estimé de 503.400 décès d'Alzheimer dans la
population américaine de plus de 75 ans en 2010 ce qui est cinq à six fois plus élevé que les 83.494 morts
enregistrées par les CDC basées sur les certificats de décès.

« Déterminer le véritable impact de la démence dans ce pays est important pour alerter le public et identifier les
priorités de recherche pour combattre cette épidémie », a insisté ce chercheur.

Source : AuxFrontièresDeLaScience
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