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INTRODUCTION
• Prévalence démence dans le monde: 50 millions de personnes
• Augmentation de l'espérance de vie (tripler d'ici 2050)
• Défi mondial de santé publique
• 60 % pays à revenu faible ou intermédiaire: LMIC
• Lourd fardeau socio-économique pour tous les pays
• Maladie d'Alzheimer (MA): la plus fréquente (60 à 80 %)

INTRODUCTION
• Prévention primaire:

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

• identification des facteurs de risque et la réduction
des risques

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
• Prévention secondaire: ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

• détection précoce des marqueurs
physiopathologiques (↓ Aβ42 + ↑T-tau ou P-tau dans le
LCR et ↑ de la rétention du traceur à la TEP amyloïde)
• intervention au stade préclinique sinon au stade de
déficit cognitif léger

ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ

ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

ﺻﺤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ

Facteurs de risque non modifiables
• Âge: facteur de risque connu le plus important
• Polymorphismes génétiques
• Sexe
• La race/origine ethnique
• Les antécédents familiaux

Démence: pas une conséquence naturelle ou inévitable du vieillissement.

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺲ
ﺍﻟﻌﺮﻕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ

Facteurs de risque modifiables
Les études longitudinales:
• participants de la quarantaine
• évaluer la relation entre les expositions
précoces / déclin cognitif MA

Diabète sucré
Tabagisme
Dépression
Inactivité mentale

Les études observationnelles: associés à un risque

Inactivité physique

accru de déclin cognitif/MA

Mauvaise alimentation

• Association entre facteurs de risque vasculaire

Hypertension

(à l’âge adulte) et dépôt d'amyloïde
• 1/3 des cas de MA: potentiellement attribués à
ces facteurs (pourraient être évités)

Obésité
Faible niveau d'instruction

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ

ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺑﺪﺍﻧﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ

Facteurs de risque modifiables
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ

Facteurs de risque cardiovasculaire
• Diabète sucré
• Hypertension
• Obésité

ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
Habitudes de vie

Dépression
Faible niveau d'instruction

•
•
•
•

tabagisme
Inactivité mentale
Inactivité physique
Mauvaise alimentation

Facteurs de risque modifiables
Diabète ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
• 12,4% (12000 décès par an)

• Risque accru de MA (RR = 1,39)
• Augmente le risque
• affectant directement l'accumulation d'Aβ dans le cerveau
• hyperinsulinémie perturbe la clairance de l'Aβ dans le cerveau

ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

Facteurs de risque modifiables
Hypertension artérielle ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
Maroc : 33,6% - (54% >40 ans – 72%>65 ans)

HTA à l’âge adulte: risque accru de 50 % de MA
• Pression artérielle élevée augmente le risque de MA
• intégrité vasculaire de la barrière hémato-encéphalique
• extravasation de protéines dans le tissu cérébral
• dommages cellulaires, augmentation de l'accumulation d’Aβ

• Relation causale possible entre HTA et le déclin cognitif débattue
• HTA réponse protectrice à l'hypoperfusion cérébrale
(10 ans avant le début de la MA)

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

Facteurs de risque modifiables
Le poids
Au Maroc: obésité 20% (29% des femmes) - IMC ≥ 25 = 53%.
• Études observationnelles: relation en U entre poids et performances
cognitives:
• Poids faible et élevé associés à un risque accru de MA
• Obésité: ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ
• risque de diabète et d’hypertension
• obésité à l’âge adulte: pourrait augmenter le risque de MA de 60%.
• Perte de poids: causée par une déficience cognitive pendant la phase
pré-démentielle de la MA. +++
٪60  ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
 ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ:ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻥ

Facteurs de risque modifiables
Tabagisme ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
• Au Maroc, 31 % chez les hommes et 3,2% chez les femmes.
• 10 % des garçons et 7 % des filles âgés entre 13 et 15 ans
• Association entre le tabagisme et MA reste incertaine.
• Études observationnelles: association entre tabagisme et démence
• Risques relatifs de MA faibles (RR = 1,20-1,60)
• 14 % des cas de MA attribuables au tabagisme (prévalence élevée)
• Stress oxydatif / réponses inflammatoires

 ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺮﻑ:ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
( ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﺗﻌﺰﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ )ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻊ٪14

Fumer
provoque
ALZHEIMER

Facteurs de risque modifiables
Activité physique ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
• effet bénéfique sur la santé du cerveau, qui pourrait
s'expliquer par de multiples mécanismes:
•
•
•
•
•

activation de la plasticité cérébrale
promotion de la vascularisation cérébrale
stimulation de la neurogénèse
réduction des niveaux d'inflammation
diminution du taux de plaque amyloïde

• En comparaison avec les comportements sédentaires:
individus ayant des niveaux élevés d'activité physique
réduisent de moitié leur risque de MA
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻳﻘﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ

Facteurs de risque modifiables
• Programmes d'exercice améliore la cognition (sujets âgées- bonne santé)
• Inactivité physique: risque accru de troubles cognitifs
• Effet neuroprotecteur de l'activité physique toujours débattu
• Risque plus faible de démence chez les personnes physiquement actives
peuvent être attribuables à une causalité inverse (baisse des niveaux
d'activité physique dans la phase préclinique de démence) +++

ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻑ

Facteurs de risque modifiables
• Le régime méditerranéen (RM) peut également protéger contre le
déclin cognitif, la MA et la démence
• Études observationnelles:
• taux plus lents de déclin cognitif
• progression réduite vers la MA
• améliorations de la fonction cognitive (Etude interventionnelle
PREDIMED)

• Effet bénéfique sur mémoire, fonction exécutive et constructions
visuelles

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﻑﻗﺪ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

Activité cognitive, niveau d’instruction et réserve cognitive

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
• Activité cognitive, sociale + niveau d’instruction élevé: ↘︎risque de démence (réserve cognitive)
• Activités mentalement stimulantes moins susceptibles de développer la MA
• Niveau d’instruction:
• Paramètre majeur de la réserve cognitive
• 19 % des cas de MA: attribuables à un faible niveau d'instruction
• Analphabétisme et illettrisme: x 2 risque de développer une démence.
• Impact bénéfique du bilinguisme :
• retarder l'apparition de la démence de 4,5 ans (Neuroprotection).

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻑ

Prévention primaire ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
• 1/3 des cas de MA attribuables à des
facteurs de risque modifiables met en
évidence le potentiel de réduction des
facteurs de risque pour la prévention de la
maladie.
• Le besoin de stratégies thérapeutiques
pour les 2/3 restants est toujours urgent.

 ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ1/3
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
.ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
.ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

• Intervention axées sur les facteurs de risque modifiables
• Vastes études épidémiologiques de cohorte:

Stratégies de
prévention
primaire

• incidence de la démence spécifique à l'âge diminue
• en raison d'un meilleur contrôle des facteurs de risque
cardiovasculaire

• Plusieurs études interventionnelles (prévention primaire)
actuellement en cours, principalement en Europe, dans le but
de réduire l'incidence de la maladie.

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺨﺮﻑ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺁﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺮﺽ

ETUDE FINGER
• Essai clinique randomisé Interventionnelle, gériatrique
• intervention multidomaine chez les personnes âgées.
• 1200 participants (60 –77 ans) risque accru déclin cognitif sur 3 ANS
• Régime alimentaire + exercice physique + entraînement cognitif + une
surveillance du risque vasculaire peut améliorer ou maintenir le
fonctionnement cognitif chez les personnes âgées (60 –77 ans) de la
population générale à risque de démence

ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
77-60) ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﺪﻯ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﺳﻨﺔ( ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻑ

étude
ACTIVE

Américaine
entrainement cognitif

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

• 2 800 participants bonne santé cognitive âgés de plus de 65 ans
• 10 séances de groupe sur 6 semaines
• GROUPE: formation spécifique en mémoire,
• GROUPE: formation en raisonnement
• GROUPE: formation en vitesse de traitement.
• Groupes témoin

• La formation spécifique bénéfique pour maintenir la cognition
dans le domaine ciblé.
• A 10 ans, moins de déclin fonctionnel dans les activités de la vie
quotidienne

 ﺳﻨﻮﺍﺕ10

• Les taux de démence à 10 ans étaient plus faibles chez les
participants du groupe d'intervention sur la vitesse de
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺨﺮﻑ ﺃﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻋﻨﺪtraitement

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

SYNTHESE
• Interventions devraient être spécifiques aux profils de
risque. MA multifactorielle
• Les petits effets à long terme sur la cognition, grande
importance pour la santé publique: réduction de la

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ، ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺐء ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﺻﺤﺎء ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ ﻓﻮﻕ ﺳﻦ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ( ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
.ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ

charge globale de la MA.
• Stratégie efficace de prévention
• recommandations à la population générale (sujets

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ

cognitifs sains âgés de plus de 50 ans) mieux gérer le

ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ

mode de vie et les facteurs de risque cardiovasculaire.

ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺨﻄﺮ

• intervention multidomaine
• personnes à risque accru de développer la MA

ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

GESTION DE LA PERTE AUDITIVE ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ
• 32% chez > 55 ans
• Appareils auditifs afin de réduire le risque de déclin cognitif et/ou de démence?
• Pour les personnes âgées, l'OMS recommande ce qui suit :
• Un dépistage et prise en charge rapides de la perte auditive.
• Sensibilisation de la communauté à la perte auditive
• Avantages positifs de la réadaptation audiologique
• Les professionnels de la santé: dépister la perte auditive
• L'examen audiologique, l'examen otoscopique et le test de la voix chuchotée
• Les appareils auditifs: traitement de choix pour les malentendants

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ

Prévention secondaire ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
• Stade préclinique ou Stade clinique précoce MCI ()ﺿﻌﻒ ﺇﺩﺭﺍﻛﻲ ﺧﻔﻴﻒ:
• Fenêtre optimale pour le succès thérapeutique
• Arrêter ou retarder l'apparition du déclin cognitif
• Ralentir le déclin cognitif – éviter la conversion vers une maladie d’Alzheimer
• Critères de diagnostic pour la MA préclinique:
• biomarqueurs qui sont modifiés avant le déclin clinique (dépôts d'amyloïde
dans le cerveau)
• Essais de prévention secondaire. Études interventionnelles
• Action sur les facteurs de risque modifiables

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ

ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻋﺰﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ

ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺍﻻﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺤﻤﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ

Conclusion
• Prévention de la démence est possible
• Action sur les facteurs de risque
modifiables
• Réduction de 10 à 25 % de 7 facteurs
de risque: prévenir 1,3 million de cas
• Approche de santé publique:
interventions clés qui retardent ou
ralentissent le déclin cognitif ou la
démence.

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻑ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ
 ﺑﻤﺎ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﺒﻄﺊ
.ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻑ

