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Ce  livre  rassemble  les  textes  et  les  discussions  du
deuxième  colloque  franco-québécois  tenu  à  l’Académie
nationale  de  médecine.  Il  a  réuni,  le  21  octobre  2013,
17  équipes  françaises  et  québécoises  spécialisées,  soit  dans
la  recherche  sur  le  vieillissement  cérébral  et  les  démences,
soit  dans  leur  diagnostic  ou  leur  traitement.  Il  a  bénéficié
du  soutien  de  la  délégation  général  du  Québec  à  Paris  et  a
réuni  nombre  des  équipes  soutenues  par  le  plan  Alzheimer
français.  Il  aborde  d’abord  la  prévention  des  démences,  qui
doit  débuter  « bien  avant  l’âge  d’or  »,  leur  prise  en  charge
et  l’organisation  des  soins.  Il  précise  aussi  les  modalités  du
diagnostic  des  démences,  qu’il  soit  clinique  ou  fasse  appel  à

l’IRM  et  analyse  aussi  la  recherche  clinique,  démographique
ou  sociale  dont  elles  font  actuellement  l’objet,  notamment
pour  ce  qui  concerne  le  couple  face  à  la  démence.  Il  traite  de
multiples  techniques  et  sujets  de  recherche  :  de  l’imagerie
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oléculaire  par  spectroscopie  de  masse  à  la  toxicité  et  à
a  diffusion  du  peptide  bêta  amyloïde  aux  facteurs  environ-
ementaux  modulant  les  dégénérescences  neurofibrillaires,
ui  témoignent  de  la  phosphorylation  anormale  de  la  pro-
éine  TAU,  ou  encore  aux  modèles  animaux  de  la  maladie.
l  aborde  les  anomalies  de  la  transmission  nerveuse  dans  la
aladie  d’Alzheimer,  notamment  pour  ce  qui  concerne  les

ystèmes  glutamatergiques  et  GABA-ergiques.  Il  en  vient,
nfin,  au  nouveau  paradigme  des  maladies  neurodégénéra-
ives  : la  transconformation  de  type  Prion,  les  micro-ARN  qui
ourraient  la  moduler  et  les  espoirs  thérapeutiques  qu’elle
ait  naître.  Il  s’agit,  en  résumé,  d’un  panorama  très  riche
ur  le  vieillissement  cérébral  et  les  démences  qui  résument
’état  actuel  des  connaissances  sur  ces  sujets  majeurs.
acile  à  consulter  par  tous  en  raison  du  caractère  volontaire-
ent  didactique  —  ce  qui  ne  l’empêche  pas  d’être  à  la  pointe
e  la  recherche  moderne  et  de  sa  liste  d’abréviations  fort
ratique,  il  a  pour  vocation  d’être  aussi  utile  au  chercheur,
ui  y  trouve  un  abord  global  de  sujets  qu’il  ne  maîtrise  pas
orcément  tous,  qu’au  soignant  ou  à  l’aidant  d’une  personne
gée  atteinte  d’une  démence.
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