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La maladie d’Alzheimer et autres  
démences à La Réunion 

 

CONTEXTE NATIONAL 
 

La maladie d’Alzheimer est une maladie 
neurodégénérative, caractérisée par une perte de 
neurones prédominant au niveau du cortex cérébral. Les 
symptômes sont multiples et évolutifs : troubles de la 
mémoire, perturbation du langage, des mouvements, de 
l’humeur (anxiété, agressivité), troubles du 
comportement (confusion)...  
En France, on estime que 860 000 personnes sont 
touchées par une démence de type Alzheimer. Elle 
affecte plus fréquemment les femmes que les hommes 
avec un risque relatif de 1,5 à 2 [1]. La prévalence de la 
maladie augmente avec l’âge. En France, elle passe de 
0,5 % avant 65 ans à 15 % à 80 ans. Elle constitue ainsi 
la première cause de démence chez les personnes 
âgées, mais elle affecte également les sujets jeunes dont 
environ 20 000 ont moins de 60 ans [2]. Avec le 
vieillissement de la population et l’amélioration des 
techniques de dépistage, le nombre de personnes 
concernées devrait atteindre les 2 millions en 2020 [1].  
 

La maladie d’Alzheimer est une maladie multifactorielle 
qui résulte de l’interaction entre des prédispositions 
génétiques et des facteurs environnementaux. Plusieurs 
facteurs de risque et facteurs protecteurs ont été mis en 
évidence. L’âge est le principal facteur de risque. Le fait 
de disposer d’un bon réseau social serait protecteur. Les 
personnes ayant eu une scolarisation prolongée avec un 
haut niveau d’études ou celles pratiquant des activités de 
loisirs surtout si elles demandent de l’initiative et une 
planification des tâches ont un risque amoindri de 
démence. L’hypertension artérielle, le diabète, et 
l’hypercholestérolémie, sont des facteurs de risque 
vasculaires associés à un risque accru de survenue de la 
maladie d’Alzheimer. Des actions de prévention autour 
de ces trois pathologies peuvent réduire les risques [3].  
 

Le diagnostic est difficile en début d’évolution chez les 
personnes jeunes et chez les personnes très âgées. Les 
premiers symptômes sont souvent considérés comme 
normaux et liés au vieillissement. De plus la maladie 
d’Alzheimer reste une pathologie qui effraie les patients 
et leur entourage. Il existe également une faible 
crédibilité du corps médical dans l’efficacité des 
traitements et la population générale doute de leur 
capacité à prendre en charge cette maladie. À ce jour, 
aucun traitement curatif n’existe. La maladie reste sous 
diagnostiquée avec un retard moyen au diagnostic 
estimé à 24 mois [4].  
Les deux premiers plans Alzheimer (2001-2005 et 2004-
2007) ont permis la généralisation des Consultations 
mémoire (CM) et des Centres mémoire de ressources et 
de recherche (CMRR). Le rôle des consultations 
mémoire est de diagnostiquer de façon fiable un 
syndrome démentiel, de le caractériser et de suivre les 
patients qui le justifient. Elles permettent d’identifier des 
situations complexes qui nécessitent une prise en charge 
dans les centres mémoire. Ceux-ci sont implantés au 
sein des centres hospitalo-universitaires. Leur mission 
est de s’occuper des situations difficiles, ils assurent les 
consultations mémoire de leur secteur géographique, 
développent des travaux de recherche et traitent des 
questions à caractère éthique. Les centres et les 
consultations mémoire sont organisés autour d’une 

équipe multidisciplinaire [5]. Près de 200 800 patients 
sont pris en charge dans les centres mémoires.  
Les aidants familiaux sont très sollicités pour s’occuper 
des malades en relais des structures. Cette démarche 
entraine de lourdes conséquences sur leur qualité de vie 
avec l’apparition de problèmes de santé physiques et 
psychologiques. Des mesures ont été prises pour les 
soulager avec la mise en place de la consultation 
annuelle, des structures de répit, des formations et des 
groupes de soutien [6].  
Le 3

ème
 plan Alzheimer 2008-2012 se décompose en 3 

axes majeurs : améliorer la qualité de vie des patients et 
de leurs familles permettant ainsi aux aidants d’avoir du 
répit, développer la recherche pour comprendre et pour 
pouvoir agir, mobiliser la société autour de la maladie. Il 
prévoit la mise en place d’un centre national de la 
maladie d’Alzheimer à début précoce et la création de 
consultations et de centres mémoire dans les zones non 
pourvues [7].  
Le 4

ème
 plan 2015-2019, élargi à l’ensemble des 

maladies neuro-dégénératives se compose de 3 grandes 
priorités : améliorer le diagnostic et la prise en charge 
des malades, assurer la qualité de vie des malades et de 
leurs aidants, développer et coordonner la recherche. 
Ces 3 priorités se déclinent en 4 axes stratégiques, 12 
enjeux et 96 mesures. 
 (Contexte mis à jour par : ORS Bourgogne) 
 
 

 

SITUATION A LA REUNION  
 

 Près de 6 100 Réunionnais âgés de 75 ans et + 
seraient atteints de la Maladie d’Alzheimer ou d’autres 
démences à La Réunion (estimation enquête PAQUID) : 
soit 2 personnes de 75 ans et plus sur 10. 

 Près de 5 800 Réunionnais atteints de démences 
bénéficiaient d’une prise en charge sanitaire à La 
Réunion en 2014 : dont 4 200 âgés de 75 ans et +. 

 Près de 2 300 Réunionnais atteints de démences 
inscrits en Affection de Longue Durée en 2014 : près de 
60% de ces patients sont atteints de la Maladie 
d’Alzheimer. 

 Près de 1 300 Réunionnais atteints de démences 
concernés par un traitement spécifique en 2014. Ce 
nombre continue de baisser en 2014. 

 Une majorité de patients traités par 
anticholinesterasique seul (60%) en 2014 ; seulement 
13% des patients avec un traitement associant 
anticholinesterasique et antiglutamate. 

 Près de 2 100 patients atteints de démences 
hospitalisés en 2014 (36%). 

 70% des patients atteints de démences à La 
Réunion sous traitement psychotrope : plus de 4 100 
patients concernés : 60% des patients sous 

anxiolytiques ; 40% sous antidépresseurs. 

 Plus de 130 décès en moyenne chaque année 
causés directement par la Maladie d’Alzheimer ou autres 
démences à La Réunion (période 2010-2012).  

 Près de 400 malades jeunes, âgés de moins de 60 
ans, parmi les patients atteints de troubles démentiels à 
La Réunion en 2014 (7%). 

Tableau de bord 
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Estimation du nombre de malades atteints 
de démences 

 
Estimation du nombre de personnes de plus de 75 
ans atteintes de démences par sexe et classe d’âge 

au 01/01/2014 à La Réunion 

  Hommes Femmes Ensemble 

75-79 ans 523 558 1 109 

80-84 ans 477 986 1 421 

85-89 ans 370 1 167 1 539 

90 ans et + 187 1 255 1 439 

Ensemble  1 627 4 486 6 097 
Source : Etude PAQUID – suivi à 10 ans (1988-1999) réactualisé en 2003, Insee 
(estimations de population) 

 
 

Estimation du nombre de personnes de plus de 75 
ans atteintes de démences selon la sévérité de la 

démence, au 01/01/2014 à La Réunion 

  Part Nombre 

Démence très légère 9% 549 

Démence légère 32% 1 951 

Démence modérée 33% 2 012 

Démence sévère 26% 1 585 
Source : Etude PAQUID – suivi à 10 ans (1988-1999) réactualisé en 2003, Insee 
(estimations de population) 

 
Etude PAQUID 
Etude épidémiologique dont l'objectif est d'étudier le 
vieillissement cérébral et fonctionnel après 65 ans, d'en 
distinguer les modalités normales et pathologiques, d'identifier 
les sujets à haut risque de détérioration physique ou 
intellectuelle chez lesquels une action préventive serait possible. 
L’objectif est réalisé par la mise en place d'une cohorte de 4 134 
personnes âgées en Gironde et en Dordogne, suivies depuis 
1988. L’étude est conduite à l’unité Inserm 330 à Bordeaux, 
sous la direction de J.-F. Dartigues et P. Barberger-Gateau. 

 
 
 
 

Patients atteints de démences bénéficiant 
d’une prise en charge sanitaire 

 
Les données sur les patients atteints de démences sont issues 
du SNIIRAM, représentant les assurés de tous les régimes de la 
Réunion, soit la quasi exhaustivité de la population - en date de 
début d'ALD, date de délivrance des médicaments, date 
d'hospitalisation.  
Ont été recherchés tous les bénéficiaires ayant eu au moins une 
délivrance d'un médicament spécifique, une ALD en cours pour 
démence ou une hospitalisation pour démence, par année.  
Certains patients atteints de démences identifiés en 2010, bien 
que toujours vivants et ayant une consommation médicale, n'ont 
ni ALD ni traitement spécifique ni hospitalisation au cours des 
années suivantes, ils sont regroupés sous le terme "AUTRE". 

 

Nombre de patients atteints de démences pris en 
charge à La Réunion, 2011 à 2014 

 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 
Note de lecture : les chiffres de 2012 et 2013 ont été réajustés par rapport aux chiffres 
présentés dans le tableau de bord précédent. 

Répartition des patients atteints de démences pris en 
charge, selon la source, La Réunion en 2014 

 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015)     
* personnes ayant bénéficié d’une prise en charge antérieure mais pas en 2014, 
CMUC, … 
Même si l’ALD est une situation administrative de reconnaissance, elle est désignée 
ici par le mot « prise en charge » comme pour les hospitalisations ou les traitements 
médicamenteux. 
 
 
 

Répartition des patients atteints de démences pris en 
charge à La Réunion en 2014, selon l’âge 

  Nombre Part 

< 75 ans 1 632 28% 

75-79 ans 1 031 18% 

80-84 ans 1 142 20% 

85-89 ans 1 071 18% 

90 ans et + 927 16% 

Ensemble  5 803 100% 

Dont 75 ans et + 4 171 72% 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 

 
 
 

 
 
 

Patients atteints de démences inscrits en 
ALD  

 
 

Répartition des patients en ALD pour démences à La 
Réunion en 2014, selon le sexe et l’âge 

 

Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 
 
 
 

Répartition des patients en ALD pour démences à La 
Réunion en 2014, selon le diagnostic 

  n % 

Alzheimer 1 288 56% 

Démence vasculaire 324 14% 

Démence au cours d’autres maladies 10 0% 

Autres démences 670 29% 

Total 2 292 100% 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 
Note de lecture : les codes CIM ont été regroupés e la manière suivante : 
F00 et G30 : Alzheimer 
F01 : Démence vasculaire 
F02 : Démence associée à d’autres maladies 
F03 : Autres démences, sans précision 



Tableau de bord sur la Maladie d’Alzheimer et autres démences à La Réunion                                                 Mars 2016  3 

Patients atteints de démences bénéficiant 
d’un traitement spécifique 

 
Répartition des patients sous traitements 

spécifiques, La Réunion, 2012-2014 

  
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Anticholinestera
sique seul 

857 62 833 62 793 60 

Antiglutamate 
seul 

309 22 324 24 354 27 

Anticholinestera
sique + 
antiglutamate 

211 15 192 14 170 13 

Total 1 377 100 1 349 100 1 317 100 
Source : SNIIRAM / DRSM 
 
 
 

Nombre de patients sous traitements spécifiques, 
selon le produit prescrit, La Réunion 2012-2014 

 

Source : SNIIRAM / DRSM 

 
 
 

Hospitalisations de patients atteints de 
démences 

 
Répartition des patients atteints de démences 

hospitalisés à La Réunion en 2014, selon sexe et âge 

  
Hommes Femmes Total 

n % n % n % 

<65 ans 100 12 57 5 157 8 

65-74 ans 168 20 141 11 309 15 

75-79 ans 168 20 172 14 340 16 

80-84 ans 181 22 289 24 470 23 

85-89 ans 133 16 298 24 431 21 

90 ans et + 76 9 272 22 348 17 

Inconnu 0 0 0 0 21 1 

Ensemble 826 100 1 229 100 2 076 100 

75 ans et + 558 68 1 031 84 1 589 77 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 
 
 
 

Répartition des patients* atteints de démences 
hospitalisés à La Réunion en 2014, selon le 

diagnostic et le type d’hospitalisation 

  HAD MCO SSR Total 

Alzheimer 5 506 504 1 015 

Démence vasculaire 9 725 0 734 

Démence au cours 
d’autres maladies 

3 158 0 161 

Autres démences 10 428 0 438 

Total 27 1 817 504 2 348 
Source : SNIIRAM / DRSM (chiffres arrêtés en octobre 2015) 
Les hospitalisations en SSR et HAD ont été ajoutés aux hospitalisations MCO, ce qui 
augmente le nombre de patients par rapport à la version précédente. 
HAD : Hospitalisation à domicile, SSR : Soins de Suites et Réadaptation, MCO : 
Médecine-Chirurgie-Obstétrique en court séjour 
Note de lecture :  
- Un même patient pouvant être hospitalisé dans des types de structures différents, 

la somme par structure présentée ici diffère du total présenté précédemment (total 
quelle que soit la structure, sans double compte). 

- les codes CIM ont été regroupés e la manière suivante : F00 et G30 : Alzheimer, 
F01 : Démence vasculaire, F02 : Démence associée à d’autres maladies, F03 : 
Autres démences, sans précision. 

Nombre de séjours hospitaliers des patients atteints 
de démences à La Réunion, de 2010 à 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ensemble 2 161 2 505 2 784 3 188 3 099 

Dont Hommes 842 982 1 059 1 262 1 267 

Dont Femmes 1 319 1 525 1 725  19 29 1 832 

Dont 75 ans et + 1 593 1 929 2 108 2 519 2 389 

Durée moyenne 
de séjour (jour) 

9,3 8,9 8,6 8,7 8,5 

Source : PMSI – ARS OI 

 
 
 

Patients atteints de démences bénéficiant 
d’un traitement psychotrope 

 
Patients atteints de démences selon la présence de 

traitements psychotropes*, La Réunion, 2012-2014 
Traitement 
psychotrope 

2012 2013 2014 

n % n % n % 

Oui 4 232 72 3 898 72 4 140 72 

Non 1 611 28 1 549 28 1 663 28 

Total 5 843 100 5 447 100 5 803 100 
Source : SNIIRAM / DRSM * incluant plusieurs familles de traitements : 
antidépresseurs, antiépileptiques, antiparkinsonien, anxiolytiques, hypnotiques, autres 
médicaments du SNC, neuroleptiques, médicaments contre la maladie d’Alzheimer. 

 
Effectifs de patients* sous traitement psychotrope 

selon le type de traitement, La Réunion, 2012-2014 

 

2012 2013 2014 

n % n % n % 

Anxiolytique 2 252 53 2 105 54 2 312 56 

Antidépresseur 1 650 39 1 606 41 1 728 42 

Neuroleptique 1 622 38 1 582 41 1 612 39 
Source : SNIIRAM / DRSM * La somme n’est pas égale au total des 
patients psychotropes dans la mesure où les patients peuvent cumuler les traitements 
et être sous d’autres traitements (antiépileptiques, antiparkinsonien, hypnotiques, …). 

 
 
 

Mortalité directement liée à la Maladie 
d’Alzheimer et autres démences 

 
Effectifs et parts des décès par Maladie d’Alzheimer 

et autres démences*, La Réunion, 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 
Moyenne 
2010-2012 

Hommes 38 43 46 48 46 

Femmes 54 88 82 94 88 

Total 92 131 128 142 134 

% femmes 59% 67% 64% 66% 66% 

% 65 ans et + 99% 98% 100% 99% 99% 

% 75 ans et +  90% 85% 92% 92% 90% 
Source : INSERM CEPDIC, FNORS * sont identifiés les décès où la Maladie 
d’Alzheimer et autres démences sont en cause initiale uniquement  

 
 
Taux standardisé de mortalité par Maladie d’Alzheimer 

et autres démences*, La Réunion, 2010-2012** 

 

Source : INSERM CEPDIC, FNORS * sont identifiés les décès où la Maladie 
d’Alzheimer et autres démences sont en cause initiale uniquement  
** moyenne lissée sur la période triennale 2010-2012 
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Les patients jeunes 
 

Dans la littérature internationale, les malades Alzheimer 
jeunes sont des personnes ayant développé la maladie 
(maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée) avant l’âge 
de 65 ans ou qui sont âgés de moins de 65 ans. En 
France, dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 [16], 
le choix concernant le seuil de l’âge s’est porté sur les 
moins de 60 ans pour tenir compte du critère de l’âge dans 
l’attribution de certaines aides : l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) par exemple. 

 

 Près de 400 patients atteints de démences 
avaient moins de 60 ans à La Réunion en 2014. 

 Les malades jeunes représentaient ainsi 7% des 
patients bénéficiant d’une prise en charge 
sanitaire. 

 Le tiers des patients jeunes sont identifiés par 
leur prise en charge en ALD 15. 

 

Répartition des patients atteints de démences 

identifiés par les différents dispositifs de morbi-

mortalité à La Réunion, selon l’âge en 2014 

 
Source : SNIIRAM / DRSM 

 

Définitions 

Affection de Longue Durée, ALD : Il s'agit des affections dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et 
une thérapeutique particulièrement coûteuse pour lesquelles le ticket modérateur est supprimé.  
 

Maladies d’Alzheimer et autres démences : ensemble de symptômes généralement dus à une maladie cérébrale chronique et évolutive 
qui se manifeste par l’altération de plusieurs fonctions cognitives. Ce groupe de pathologies correspond :  
- aux codes CIM 10 F00, F01, F02, F03 et G30 
- au groupe ALD n°15 
 

Incidence : nombre de nouveaux cas sur une période donnée.  
 

Prévalence : nombre total de cas dans une population à un moment donné. 
 

Taux comparatif ou taux standardisé (sur l’âge) : taux que l’on observerait dans la région (commune, territoire de santé, …) si elle avait 
la même structure par âge que la population de référence (ici la population de la France entière au RP2006). Un taux standardisé permet de 
comparer la situation de 2 territoires ou de 2 périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge. 
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