
Alzheimer a-t-il découvert ou créé la
maladie d’Alzheimer ? *

par Fabrice GZIL **

Dans l’un des nombreux articles qu’il a consacrés à l’histoire ancienne de la maladie
d’Alzheimer (MA), le psychiatre et historien britannique George Berrios écrit (1) :
“Deux métaphores commandent l’étude de la nosologie historique. La première dépeint
le clinicien comme faisant un catalogue d’espèces dans un jardin exotique. La seconde le
voit comme un artiste sculptant des formes à partir d’une matière informe, c’est-à-dire
“créant” des formes cliniques” (p. 355). La métaphore de la botanique renvoie à une
conception réaliste de la connaissance. Dans cette perspective, l’individualisation d’une
nouvelle maladie doit être pensée comme une découverte ; les entités nosographiques
préexistent en quelque sorte à leur reconnaissance, les cliniciens ne font au bout du
compte que les révéler. La métaphore de la sculpture renvoie au contraire à une concep-
tion constructiviste de la connaissance. Dans cette perspective, l’individualisation d’une
nouvelle maladie doit être pensée comme une création théorique ; les entités nosographi-
ques ne préexistent pas à leur élaboration, elles expriment la manière que les cliniciens
ont de considérer les phénomènes qu’ils observent. 

Concernant la MA, l’idée la plus généralement admise est qu’elle a été découverte,
qu’Alzheimer et ses collègues ont procédé à la manière des botanistes, qu’ils ont
“trouvé” cette maladie. Berrios est d’un avis radicalement opposé. Pour lui, la MA a été
construite ; Alzheimer et ses collègues ont procédé à la manière des sculpteurs ; ils ont
“créé” la MA. Cette notion exprimait la manière que ses promoteurs avaient d’envisager
cette affection, c’est-à-dire les choix, les convictions et peut-être les intérêts qui étaient
les leurs. 

Dans la première section de cet article, nous envisagerons l’individualisation de la MA
d’un point de vue réaliste ; nous montrerons pourquoi il peut en effet sembler que la MA
a été découverte. Dans la deuxième section, nous adopterons un point de vue constructi-
viste et nous verrons les raisons pour lesquelles on peut penser que l’individualisation de
la MA fut au contraire une création théorique, fondée sur une interprétation partielle et
partiale de la réalité. Adopter cette double perspective nous permettra de souligner les
intérêts mais aussi les limites de ces deux approches. Cela nous conduira, dans la troi-
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sième section, à défendre une interprétation alternative que nous caractériserons comme
un réalisme non naïf. 
Hypothèse standard : La maladie d’Alzheimer a été découverte

On peut distinguer plusieurs étapes dans le processus qui a conduit à l’individualisa-
tion de la MA : l’exposé du cas princeps par Alzheimer en 1906 (2, 3), la publication de
cas analogues par Bonfiglio et Perusini en 1908 et 1909 (4, 5), et l’invention de l’expres-
sion “maladie d’Alzheimer” par Kraepelin en 1910 (6). 

Le 3 novembre 1906, Alzheimer présenta à Tübingen,
lors d’un important congrès d’aliénistes, un cas clinique
tout à fait particulier : “Une femme de 51 ans (Auguste
D., Fig.1) présenta comme premiers symptômes notables
des idées de jalousie à l’encontre de son mari. On put
ensuite observer des défaillances de la mémoire qui s’ag-
gravèrent rapidement. Elle ne parvenait plus à s’orienter
dans sa maison, transportait les objets ici et là, les dissi-
mulait, et parfois, croyant que l’on cherchait à la tuer, elle
se mettait à hurler. À l’hôpital, tout son comportement
portait la marque d’une totale confusion. Elle était com-
plètement désorientée dans le temps et dans l’espace…
C’est sa mémoire qui était la plus gravement atteinte…
Elle ne saisissait apparemment pas le sens de certaines
questions et paraissait avoir perdu l’usage de certains
objets. Après une évolution de quatre ans et demi, la mort
survint” (2, 3).

Alzheimer (1864-1915) était à la fois un excellent clinicien et un excellent anatomo-
pathologiste. Il avait passé les quatorze premières années de sa carrière à l’asile de
Francfort (dirigé par Emil Sioli). En 1906, il travaillait (sous la direction d’Emil
Kraepelin) dans le laboratoire anatomique de la clinique psychiatrique de l’Université de

Munich. C’était un
chercheur et un
enseignant estimé et
reconnu. Il examina
le cerveau d’Auguste
D. avec les méthodes
les plus récentes :
“Sur les préparations
réalisées avec la
méthode argentique
de Bielschowsky, on
observait de très
curieuses altérations
des neurofibrilles
(dégénérescences
fibrillaires, Fig.2).
De petits foyers
miliaires… étaient
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Fig. 1 : Auguste D. 
(Novembre 1902. Source : référence 9)

Fig. 2 : Dégénérescences neurofibrillaires. Méthode de Bielschowsky 
(Source : référence 16)
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disséminés dans le cortex (plaques séniles, Fig.3)”. Si
cette brève communication est aujourd’hui regardée
comme un texte fondateur, c’est à la fois en raison de la
clarté de ses observations et de la rigueur de son raison-
nement. Alzheimer y identifie tous les traits cliniques et
neuropathologiques de la MA telle que nous la connais-
sons et il conclut son exposé par une mise en garde signi-
ficative : “Nous avons visiblement affaire à un processus
pathologique particulier… Nous ne devrions pas nous
contenter de faire entrer, au prix d’énormes efforts, tous
les cas cliniques douteux dans l’un des groupes de mala-
dies que nous connaissons. Il ne fait aucun doute qu’il
existe beaucoup plus de maladies psychiques que nos
manuels n’en mentionnent”. Les mois suivants, plusieurs
cas analogues furent observés à la clinique de Munich.
Comme Alzheimer devait à cette époque assumer d’im-
portantes charges administratives, il chargea deux de ses
étudiants italiens de les examiner. En 1909, Perusini
publia quatre cas : il reprit le cas d’Alzheimer (2) et le
cas de Bonfiglio (4) et ajouta deux nouveaux cas (5). Au
terme de ses descriptions cliniques et anatomo-pathologi-
ques, il parvint à la même conclusion qu’Alzheimer :
“Nous avons affaire à des tableaux pathologiques d’une
nature particulière”. L’année suivante, Kraepelin proposa
le nom de “maladie d’Alzheimer” pour désigner ce
curieux groupe de cas (6) : “Il s’agit de la lente évolution
d’une infirmité mentale extrêmement sévère, avec des
symptômes étroitement liés à une affection cérébrale
organique. En quelques années, les patients voient progressivement leurs capacités men-
tales régresser, leur mémoire défaille, leur pensée s’appauvrit, s’embrouille, s’obscurcit.
Ils ne parviennent plus à s’orienter, ne reconnaissent plus les personnes, distribuent leurs
affaires…”. 

Emil Kraepelin (1856-1926) était un clinicien mondialement connu, en particulier
pour avoir forgé la notion de démence précoce (schizophrénie) et la notion de troubles
maniaco-dépressifs. En raison de la renommée de son manuel, l’éponyme se répandit très
rapidement dans la littérature. Dès le début des années 1910, la MA fit l’objet d’articles
écrits par des médecins du monde entier (7). En 1914, une vingtaine de cas avaient déjà
été recensés. Quand on considère l’histoire ancienne de la MA comme nous l’avons fait
jusqu’à présent, le sens des travaux d’Alzheimer ne fait guère de difficultés.
L’individualisation de cette affection paraît devoir être pensée de manière réaliste, la MA
semble avoir été découverte. Avant qu’Alzheimer n’individualisât cette pathologie, les
cas de ce genre étaient rangés tantôt sous la catégorie de la paralysie générale tantôt sous
la catégorie de l’artériosclérose (8). Alzheimer a donc isolé une forme pathologique qui
avait été méconnue. En mettant en évidence les particularités anatomo-pathologiques de
la MA (plaques séniles et dégénérescences fibrillaires), il a prouvé qu’il s’agissait d’un
processus distinct de la paralysie générale et de l’artériosclérose. Et, en mettant en évi-
dence la sévère démence amnésique et les troubles focaux, il a fourni le moyen de dis-
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Fig. 3 : Plaque sénile.
Méthode de Bielschowsky 

(Source : référence 16)
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tinguer cliniquement la MA de ces pathologies avec lesquelles elle était jusqu’alors
confondue. 

Dans cette perspective, expliquer l’individualisation de la MA, c’est expliquer les fac-
teurs qui ont permis à Alzheimer de découvrir la MA. De ce point de vue, il faut rappe-
ler que celui-ci n’était pas un chercheur isolé. Alzheimer était à la tête d’un laboratoire
où travaillaient d’excellents étudiants venus du monde entier (9). Par conséquent, si la
découverte de la MA fut le fait d’Alzheimer, c’était moins le fait de l’individu-Alzheimer
que de l’équipe–Alzheimer ou du laboratoire–Alzheimer (Fig.4). Ensuite, Alzheimer n’a
pas eu seulement d’excellents élèves, il a aussi eu d’excellents maîtres, en particulier
Emil Sioli, Franz Nissl et Emil Kraepelin. Aucun de ces hommes n’a à proprement par-
ler formé Alzheimer, mais chacun d’eux a considérablement influencé sa carrière scien-
tifique (10). Celui-ci a aussi bénéficié des progrès scientifiques et techniques de son épo-
que. Il a en particulier su tirer parti des nouvelles techniques de conservation et de colo-
ration des tissus (Weigert, Edinger, Bielschowsky) ainsi que de l’invention par Ernst
Abbe et Carl Zeiss d’objectifs à aberrations très faibles (les objectifs apochromatiques et
les objectifs à immersion). Même s’il importe par conséquent de ne pas céder à l’hagio-
graphie, on ne saurait expliquer la découverte de la MA sans insister sur le “génie”
d’Alzheimer. Car ce que celui-ci a fait à propos de la MA, il l’avait déjà fait par le passé.
En 1894, il avait montré que le diagnostic de paralysie générale était souvent posé abu-
sivement, en mettant en évidence une pseudo-paralysie : l’atrophie cérébrale artériosclé-
reuse (11). Quelques années plus tard, l’artériosclérose avait supplanté la paralysie géné-
rale comme paradigme étiologique dominant. Contre cette tendance, Alzheimer identifia
une pseudo-artériosclérose : la démence sénile typique (12). Il défendit que cette sclé-
rose (dégénérative) du parenchyme était une maladie différente des maladies artériosclé-
reuses (vasculaires). L’individualisation de la MA était dans la continuité de ces travaux.
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Fig. 4 : Alzheimer et ses étudiants à Munich  (1) Lotmar, (2) Grombach, (3) Rosenthal, 
(4) Cerletti, (5) Allers, (6) Bonfiglio, (7) Alzheimer, (8) Achucarro, (9) Perusini, (10) Lewy.

(Source : référence 9)
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En distinguant cette affection de l’artériosclérose et de la paralysie, Alzheimer a une fois
de plus dénoncé la tendance de ses contemporains à poser, tant bien que mal, ces diag-
nostics passe-partout. 

Il semble que ce qui a permis à Alzheimer d’accomplir cette série de découvertes, c’est
la conviction que l’observation clinique et la recherche anatomique devaient “travailler
main dans la main” (13). Pour lui, l’anatomo-pathologie était essentielle à la psychiatrie
(14). Mais Alzheimer était clinicien avant d’être anatomo-pathologiste. Selon lui, les
recherches histologiques devaient être menées du point de vue et sous la direction de la
clinique. Ce point a été très bien souligné par Neisser (15) : “Tout le monde reconnaît
qu’Alzheimer fut un exceptionnel explorateur du cerveau sur le plan anatomo-histologi-
que et qu’il est pratiquement irremplaçable dans ce domaine. Mais si l’on désire réelle-
ment cerner sa personnalité, on ne doit pas oublier qu’aux yeux de ce grand savant les
problèmes cliniques offraient un intérêt au moins égal, et qu’il ne les a jamais perdus de
vue tout au long de ses travaux d’anatomie” (p. 370).
Hypothèse critique : la maladie d’Alzheimer a été construite

Cette manière (classique) de voir les choses ne correspond pourtant pas tout à fait à la
réalité. Depuis quelques années, un certain nombre de chercheurs défendent une appro-
che beaucoup plus critique des travaux d’Alzheimer et de ses collègues. Ils n’ont pas tout
à fait tort. Kraepelin a forgé la nouvelle entité sur une base empirique à la fois très res-
treinte et très hétérogène (1). En 1910, très peu de cas analogues à celui d’Auguste D.
avaient été observés. La synthèse de Perusini n’en comptait que quatre, or deux de ces
cas avaient déjà été publiés et Perusini lui-même a reconnu que le cas n°4 (initialement
publié par Bonfiglio) était un cas de neurosyphilis. Kraepelin ne s’est, au bout du compte,
fondé que sur six cas. Alzheimer était conscient du problème puisque dans son article de
1911 (16), il tenta de s’en justifier : “Les circonstances, à la clinique de Munich, font
qu’il est exceptionnel que les patients atteints d’une démence sénile très avancée soient
examinés histologiquement car la grande majorité des déments séniles sont transférés
dans les asiles psychiatriques dès les stades précoces de la maladie” (p. 378). On peut
donc se demander pourquoi il fallait que les cas d’Alzheimer et Bonfiglio fussent repu-
bliés, si ce n’est pour “gonfler” artificiellement une base empirique très indigente.
Amaducci et collègues semblent ainsi être dans le vrai lorsqu’ils affirment que la MA a
été créée sur la base d’observations “anecdotiques” (17).

La création de cette entité paraît encore plus surprenante lorsqu’on tient compte des
découvertes qui sont intervenues entre la communication liminaire d’Alzheimer et la
parution du manuel de Kraepelin. Entre 1906 et 1910, il a été démontré que les plaques
et les dégénérescences qu’Alzheimer avait observées dans le cerveau présénile
d’Auguste D. se trouvaient aussi dans la démence sénile. Ces lésions n’étaient donc pas
aussi “particulières” qu’il le pensait. Alzheimer a parfaitement vu la difficulté (16) : “Il
convient par conséquent de se demander si les cas que j’ai considérés comme étant par-
ticuliers présentent réellement […] des caractères spécifiques qui les distinguent de la
démence sénile, ou bien s’ils doivent être comptés au titre de celle-ci” (p. 357). On voit
donc qu’un an à peine après la création de la MA, le principal protagoniste de sa “décou-
verte” était dubitatif. Avait-on eu raison de forger une nouvelle catégorie nosographi-
que ? N’avait-on pas, ce faisant, produit une distinction artificielle entre la MA et la
démence sénile ? 
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De l’avis de la plupart des contemporains, la MA n’était pas une entité per se mais
seulement une forme précoce de démence sénile (7). Il n’y avait guère de différences
entre les cas séniles et les cas préséniles. La sévérité et la précocité des cas de MA ne jus-
tifiaient pas la création d’une nouvelle entité. Pour cette raison, les chercheurs de l’épo-
que employaient l’expression “maladie d’Alzheimer” avec un certain nombre de réser-
ves (“die sogennante Alzheimersche Krankheit”, “the so-called Alzheimer’s disease”). En
forgeant une entité distincte de la démence sénile, les hommes de Munich paraissent donc
avoir agi de manière précipitée. Il semble bien que la création de la MA était “prématu-
rée” (18). Dans cette perspective, ce qu’il s’agit d’expliquer, ce ne sont pas les conditions
d’une découverte, c’est la genèse d’une erreur. C’est le fait que Kraepelin ait retenu le
critère de l’âge, alors que l’on disposait déjà d’éléments indiquant que ce critère n’était
pas pertinent. Beach (19) a bien formulé le paradoxe : “Pourquoi, étant donnée son évi-
dente similitude avec la démence sénile, Kraepelin a-t-il considéré que la MA était une
entité séparée ?” (p. 336). Pour les contemporains d’Alzheimer et de Kraepelin, l’erreur
de ces chercheurs était d’avoir considéré que les plaques et les dégénérescences étaient
pathognomoniques. Pour Lugaro (20), “on a cru pouvoir considérer une pathologie d’ag-
glutination des neurofibrilles comme le marqueur principal d’une forme présénile (de
démence)” (p. 378). Pour Simchowicz (21), “Alzheimer et Perusini ne savaient pas
encore à cette époque que [les plaques] sont des lésions caractéristiques de la démence
sénile” (p. 221). 

Les commentateurs modernes estiment généralement qu’il faut recourir à des mobiles
extra-scientifiques (1). Pour Torack (22) et Fox (23), la création de la MA doit être repla-
cée dans le contexte de la controverse entre somaticiens (Kraepelin) et psychistes
(Freud) : la MA permettait de lutter contre l’influence croissante de la psychanalyse, car
elle prouvait que certaines maladies psychiques avaient une base organique. Pour
Amaducci et collègues (17), c’est une autre compétition qui explique la création de cette
entité : en créditant Alzheimer de la découverte d’une nouvelle maladie, Kraepelin aurait
voulu résoudre en sa faveur la rivalité qui existait à l’époque entre son département et
celui de Pick, à Prague, où travaillait un chercheur nommé Oskar Fischer. Celui-ci défen-
dait que les plaques séniles étaient pathognomoniques d’une forme particulière de
démence sénile (la démence presbyophrénique) (24, 25).  Kraepelin aurait donc précipi-
tamment forgé l’éponyme pour prendre l’école de Prague de vitesse, et empêcher que les
cas décrits par Alzheimer ne fussent rangés sous la catégorie de la démence presbyo-
phrénique. 

Certains commentateurs estiment que ce sont plutôt les postulats théoriques de l’épo-
que qui expliquent la création de la MA. Pour Beach (19), “la réticence de Kraepelin à
ranger ces cas sous la catégorie de la démence sénile tient au fait qu’ils survenaient avant
ce que l’on considérait communément comme la période sénile” (p. 338). Bick avance
une explication analogue (9) : “En homme de son temps, Kraepelin était très influencé
par l’idée qu’à chaque période de la vie correspondent des maladies spécifiques. Dans ce
climat, séparer la démence qui survient dans la période présénile de celle qui survient
dans la période sénile n’était pas une idée si radicale” (p. 5). En d’autres termes, si les
chercheurs de l’École de Munich n’ont pas reconnu les similitudes entre la MA et la
démence sénile, c’est sans doute parce qu’ils étaient convaincus que l’âge de survenue
des maladies était un élément essentiel pour le diagnostic et parce qu’ils croyaient que la
démence sénile était causée par le vieillissement. Berrios (1) paraît donc être dans le vrai
lorsqu’il affirme que “la MA est une bonne illustration du point de vue créationniste en
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nosologie” (p. 363), qu’“une maladie n’est pas définie seulement par le niveau de réso-
lution que la science médicale a atteint à un moment donné, (qu’) elle est aussi définie
par les décisions que prennent en coulisses les mandarins d’une époque” (p. 356). Dans
cette perspective, Alzheimer et Kraepelin n’ont pas découvert mais construit la MA. Ils
n’ont pas procédé à la manière des botanistes mais à la manière des sculpteurs. Ils ont
imposé une certaine interprétation des phénomènes qu’ils avaient observés. La notion
ancienne de MA (comme démence présénile) portait l’empreinte des croyances de l’épo-
que et des convictions de ses promoteurs. Cette interprétation est à la fois intéressante et
séduisante, parce qu’elle ne cède ni à l’illusion rétrospective ni à l’hagiographie des pré-
curseurs et parce qu’elle suggère que les convictions et les coups de force des mandarins
d’une époque peuvent durablement influencer l’histoire de la médecine (la MA a été
regardée comme une affection présénile jusque dans les années 1970). Cette manière de
voir pose pourtant, elle aussi, de sérieuses difficultés. Comme l’interprétation naïvement
réaliste, elle suppose (i) que l’histoire ancienne de la MA s’est arrêtée en 1910 (avec l’in-
vention de l’éponyme), (ii) qu’Alzheimer et Kraepelin pensaient avoir découvert une
nouvelle maladie et (iii) qu’ils ont opposé la MA et la démence sénile. Dans la dernière
section de cet article, nous critiquerons chacun de ces présupposés. Cela nous conduira à
défendre, vis-à-vis de l’histoire ancienne de la MA, une interprétation alternative que
nous qualifierons de “réalisme non-naïf”. 
Hypothèse alternative : la maladie d’Alzheimer a été inventée

Qu’ils soient réalistes ou constructivistes, les commentateurs ont généralement
négligé l’article qu’Alzheimer a fait paraître en 1911, or ce travail est beaucoup plus
important que la brève communication que celui-ci a donnée en 1906. Les commenta-
teurs ont aussi eu tendance à postuler une homogénéité des conceptions au sein de
l’École de Munich. Dans l’approche réaliste, on suppose une continuité entre les travaux
d’Alzheimer, Perusini et Kraepelin. Dans l’approche constructiviste, on admet que ces
chercheurs partageaient des vues qui, pour n’être pas tout à fait identiques, avaient cepen-
dant en commun de s’opposer à l’interprétation de Fischer. En réalité l’idée d’un conflit
entre les deux écoles masque d’une part l’existence d’un projet scientifique commun à
Alzheimer et à Fischer, et d’autre part les divergences d’interprétation au sein de l’École
de Munich. 

À l’époque, il n’y avait pas deux mais cinq manières de se représenter le rapport de la
MA et de la démence sénile. Pour Perusini (5), la MA était une maladie indépendante,
distincte de la démence sénile. Pour Fuller (7), ce n’était pas une affection autonome,
c’était seulement une forme précoce de démence sénile. Pour Fischer (26), la MA était
un “sous-groupe au sein de la démence presbyophrénique” (une affection autonome, dis-
tincte à la fois de la démence sénile simple et de la démence artérioscléreuse). Pour
Alzheimer (16), la MA relevait du même processus pathologique que la démence sénile,
mais il s’agissait d’une forme atypique : “Ce sont des psychoses séniles, des formes aty-
piques de démence sénile” (p. 378). Kraepelin (6) n’avait pas de position arrêtée sur la
question. Pour lui, “la signification clinique de cette maladie d’Alzheimer demeur(ait)
incertaine pour l’instant” (p. 628). Après avoir passé en revue les hypothèses précéden-
tes, il en proposa une cinquième : “Il existe peut-être des rapports avec l’un ou l’autre
des tableaux qui ont été décrits précédemment, dans le chapitre sur les affections présé-
niles”. 
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Contrairement à ce que supposent généralement les commentateurs, Alzheimer ne
pensait donc pas avoir découvert une nouvelle maladie et il n’a jamais opposé la MA et
la démence sénile. Le seul, parmi les chercheurs de l’École de Munich, à avoir vu dans
la MA une maladie indépendante, c’est Perusini. Pour Alzheimer, la MA n’était pas une
entité per se. Puisque Kraepelin et Alzheimer n’ont jamais opposé la MA et la démence
sénile, les spéculations des commentateurs sur les mobiles qui auraient pu les pousser à
isoler la MA sont sans objet. La question qui se pose n’est pas : Pourquoi Kraepelin et
Alzheimer ont-ils opposé la MA et la démence sénile ? mais : Pourquoi Kraepelin a-t-il
individualisé la MA alors qu’il ne savait pas encore où la situer dans la nosographie ? et
surtout : Pourquoi Alzheimer a-t-il affirmé que la MA était une forme atypique de
démence sénile ? 

Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles Kraepelin et Alzheimer se sont opposés
aux interprétations de Fuller, Fischer et Perusini, il importe de souligner que tous ces
chercheurs partageaient les mêmes présupposés théoriques. À l’époque, certains méde-
cins doutaient de la possibilité de distinguer des “types” de maladies en psychiatrie et
s’interrogeaient sur l’utilité de l’anatomo-pathologie dans cette discipline. Pour eux, la
psychiatrie n’était pas (et ne devait pas être) une discipline médicale comme les autres
(27). Les chercheurs de l’école de Munich (c’est-à-dire de l’école de Kraepelin) n’étaient
pas de cet avis. Alzheimer (14) était convaincu que “dans toutes les sciences médicales,
la tâche la plus urgente consist[ait] à regrouper les cas pathologiques dans des maladies
bien délimitées” (p. 1). Pour lui, l’histopathologie était un auxiliaire indispensable de la
clinique. Pour devenir véritablement scientifique la psychiatrie devait prendre exemple
sur les autres disciplines médicales. Fuller et Perusini (qui étaient ou avaient été des étu-
diants d’Alzheimer) partageaient ces idées. Même s’il travaillait dans un laboratoire
concurrent, Fischer aussi les reprenait à son compte (25) : “Puisque nous pouvons, grâce
à l’anatomie pathologique, saisir et ramener à une base homogène des tableaux patholo-
giques qui seraient sinon rangés dans des groupes différents (et ainsi délimiter un nou-
veau groupe de maladies), ce résultat confirme… la grande importance de l’histopatho-
logie pour la psychiatrie clinique… Peut-être l’histopathologie sera-t-elle bientôt pour la
clinique des psychoses ce que dans le siècle précédent l’anatomie pathologique est deve-
nue pour la clinique des maladies internes” (p. 468). 

Si Kraepelin a individualisé la MA, c’est parce qu’il y voyait une entité naturelle qui
méritait un nom qui lui fût propre. Dans la section “Aliénation sénile” de son manuel il
avait, de la même façon, distingué à côté de la démence sénile habituelle une forme par-
ticulière nommée “presbyophrénie”, alors même qu’il ne savait pas encore s’il s’agissait
d’une entité per se ou d’une forme d’état (Zustandform) de la démence sénile.
Contrairement à ce que suggèrent Lugaro et Simchowicz, Alzheimer et Perusini savaient
que l’on trouvait aussi des plaques et des dégénérescences dans la démence sénile. Si
Perusini a opposé la MA et la démence sénile, c’est parce que ces altérations étaient plus
nombreuses dans les cas de MA, et parce que la symptomatologie de la MA était très dif-
férente de celle de la démence sénile. Alzheimer raisonna différemment. Pour lui, le
tableau de la MA n’était différent du tableau de la démence sénile typique que parce que
les altérations cérébrales y étaient plus sévères et différemment localisées (plus pariéta-
les et temporales que frontales). Or, selon lui, des différences dans la sévérité et la loca-
lisation d’un processus pathologique ne justifiaient pas de conclure que l’on avait affaire
à des pathologies différentes. Alzheimer se fondait sur l’exemple de la paralysie atypique
de Lissauer (13). Dans cette affection aussi, les altérations cérébrales étaient plus sévè-
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res et différemment localisées que dans la paralysie typique. La symptomatologie était
pour cette raison très différente de celle des formes typiques de paralysie générale.
Pourtant il s’agissait du même processus pathologique. D’après Alzheimer, il en allait
rigoureusement de même dans la MA (16). Il n’y avait par conséquent aucune raison de
faire de cette affection une maladie indépendante. Il fallait au contraire rapprocher la MA
de la démence sénile. 

Mais alors, pourquoi Alzheimer a-t-il distingué la MA de la démence sénile ?
Pourquoi a-t-il prétendu que c’était une erreur de ne voir dans la MA qu’une forme pré-
coce de démence sénile (ou de “démence presbyophrénique”) ? Pourquoi s’est-il opposé
aux interprétations de Fuller et de Fischer ? – Pour la même raison que celle qui l’avait
conduit à s’opposer à l’interprétation de Perusini. Pour Alzheimer, la MA n’était pas à la
démence sénile ce que la paralysie juvénile était à la paralysie de l’adulte (une forme seu-
lement plus précoce). Elle était à la démence sénile ce que la paralysie de Lissauer était
à la paralysie générale (une forme atypique). Comme les altérations cérébrales y étaient
plus sévères et différemment localisées, la symptomatologie était radicalement différente
de celle de la démence sénile typique. Il fallait mettre à part ce groupe de cas si l’on vou-
lait éviter les erreurs de diagnostic. 

Contrairement à ce que suggèrent les tenants d’une approche naïvement réaliste, ce
n’est donc pas d’abord grâce aux objectifs apochromatiques et grâce à la technique
argentique de Bielschowsky qu’Alzheimer a individualisé la MA. Mais, contrairement à
ce que défendent les tenants d’une approche constructiviste, l’individualisation de cette
entité ne s’explique pas non plus par la limitation des connaissances de l’époque, par des
mobiles de politique médicale, ou par les convictions de ses promoteurs. Si Alzheimer a
tout à la fois rapproché la MA de la démence sénile et insisté sur le fait qu’il fallait met-
tre à part les cas de MA, c’est parce qu’il raisonnait à partir d’un paradigme, la paralysie
de Lissauer, qui était pour lui la forme atypique par excellence.

En somme, le mérite d’Alzheimer n’est pas d’avoir “découvert” la MA, c’est-à-dire
de l’avoir isolée des pathologies avec lesquelles elle était jusqu’alors confondue (paraly-
sie générale, artériosclérose) : il est d’avoir montré que cette affection généralement pré-
sénile devait paradoxalement être rapprochée de la démence sénile. Pour cette raison, on
ne peut pas reprocher à Alzheimer d’avoir “créé” la MA, d’avoir établi une distinction
artificielle entre cette affection et la démence sénile. Alzheimer a distingué la MA, parce
qu’il n’y voyait pas seulement une forme précoce mais une forme atypique de démence
sénile. En montrant qu’elle était à la démence sénile ce que la paralysie de Lissauer était
à la paralysie typique, il a inventé la MA.

En affirmant qu’Alzheimer a inventé la MA, nous ne voulons évidemment pas dire
que cette affection n’existait pas dans la réalité avant 1906. Ce que nous appelons
aujourd’hui “maladie d’Alzheimer” existait bien avant le début du XXème siècle : les
cas tardifs étaient généralement rangés sous la catégorie de la démence sénile “simple”
(dégénérative) ; quant aux cas précoces, ils ont jusqu’en 1910 été confondus avec l’ar-
tériosclérose et la paralysie générale. Si nous prétendons qu’Alzheimer a inventé la MA,
c’est afin de nous démarquer à la fois d’une interprétation naïvement réaliste et des inter-
prétations constructivistes de l’histoire ancienne de la MA. Car Alzheimer ne s’est pas
borné à montrer que quelques rares cas de démence présénile (que l’on confondait
jusqu’alors avec la paralysie générale et l’artériosclérose) devaient être rapprochés de la
démence sénile. En individualisant la MA, il a produit deux idées radicalement nouvel-
les. Il a montré que la démence dite “sénile” pouvait paradoxalement survenir dès la cin-
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quantaine, voire dès la quarantaine, et il a montré que c’était paradoxalement dans ces
cas précoces que le processus pathologique était le plus sévère. Ce faisant, il a remis en
cause l’opinion généralement admise que la sévérité des processus “séniles” était pro-
portionnelle à l’âge des sujets et il a suggéré que le rapport de la démence “sénile” au
vieillissement était beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Quand
on sait qu’Alzheimer a, par ailleurs, abondamment critiqué le monopole de l’étiologie
artérioscléreuse de la démence sénile, qu’il ne croyait pas que toutes les démences séni-
les fussent d’origine vasculaire, il est pour le moins paradoxal de constater que certains
commentateurs lui reprochent d’avoir “créé” la MA parce qu’il pensait que la démence
sénile était causée par le vieillissement. C’est Alzheimer qui, en individualisant la
“démence sénile typique” (12) a le plus critiqué l’idée selon laquelle “on a l’âge de ses
artères”. Et c’est Alzheimer qui, en individualisant la MA, une “démence sénile atypi-
que” (16), a suggéré que les processus dégénératifs “liés à l’âge” n’étaient pas exclusi-
vement causés par le vieillissement.  
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Merci à Fabrice Gzil de nous avoir magistralement prouvé qu’Alois Alzheimer n’a pas décou-
vert la maladie qui porte son nom, mais qu’il a simplement montré que les démences dites “séni-
les” pouvaient survenir plus tôt que prévu… Il est en effet admis de nos jours que la démence sénile
et la démence présénile (telle que décrite par Alzheimer en 1906) ont beaucoup de caractéristiques
en commun, ce qui a conduit à leur “regroupement”, vers 1976, sous le même vocable, sous l’im-
pulsion de Robert Katzmann et des neuropsychiatres nord-américains : maladie d’Alzheimer avant
65 ans et démence (sénile) de type Alzheimer après 65 ans. Cependant, il n’est toujours pas démon-
tré avec certitude qu’il s’agisse de la même maladie. Et j’irai même plus loin : il n’est pas sûr que
la maladie d’Alzheimer soit une maladie !. Je m’explique : si l’on considère qu’une maladie se
définit à la foie par sa cause et par ses manifestations, il faut savoir que beaucoup de doutes sub-
sistent quant à la cause de la maladie d’Alzheimer… Il n’est pas exclu que celle-ci (définie histo-
logiquement par la présence de plaques séniles et de dégénérescences neuro-fibrillaires dans des
zones particulières du cerveau), ne soit pas une “maladie”, mais peut-être simplement une “manière
commune des cellules cérébrales de réagir à divers processus pathologiques”. Il faut noter par ail-
leurs que certaines études, notamment l’étude Paquid (conduite depuis 1988 dans le Sud-ouest de
la France), accréditent l’idée que la pathologie démentielle en général, et la maladie d’Alzheimer
en particulier, pourraient être d’origine multifactorielle, la vieillesse proprement dite n’étant qu’un
facteur parmi d’autres, en particulier génétiques, vasculaires, hormonaux, nutritionnels, environne-
mentaux, psychologiques, etc. Cf Charles DUYCKAERTS, Qu’est-ce que la démence ?, Psychologie
& NeuroPsychiatrie du vieillisssement. Volume 1, Numéro 2, 71-7, Juin 2003. Et les résultats de
l’étude Paquid, mise à jour de janvier 2004, sur : http://www.isped.u-bordeaux2.fr/RECHER-
CHE/paquid/FR-PAQUID-Resultats.htm .
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RÉSUMÉ
Cet article expose et discute les deux interprétations concurrentes qui ont été données de l’ap-

parition de la maladie d’Alzheimer (MA) dans la littérature médicale (1906-1911).
L’interprétation la plus courante est que Kraepelin a forgé l’éponyme pour nommer une affection
qui avait été découverte par Alzheimer. Depuis quelques années cependant, un nombre croissant
d’auteurs défendent qu’Alzheimer et Kraepelin n’ont pas découvert mais construit la MA, qu’ils
n’ont pas agi comme des botanistes inventoriant des espèces dans un jardin exotique mais comme
des artistes sculptant des formes dans une matière informe. Après avoir montré les intérêts et les
limites de ces deux approches, l’article propose une interprétation alternative, qui insiste sur le
raisonnement d’Alzheimer et conclut que l’individualisation de la MA ne doit être pensée ni comme
une découverte ni comme une construction, mais comme une invention.

SUMMARY
This paper reviews and discusses the two opposing interpretations which have been given of the

emergence of Alzheimer’s disease (AD) in the medical literature (1906-1911). The commonest
interpretation is that Kraepelin coined the eponym in order to describe a disease that had been dis-
covered by Alzheimer. In the last years, however, a growing number of authors argued that
Alzheimer and Kraepelin did not discover but create AD, that they did not proceed like botanists
cataloguing species in an exotic garden but rather like sculptors carving shapes out of formless
matter. The paper emphasizes the interests and the limits of both approaches and proposes an alter-
native approach which insists on Alzheimer’s reasoning and argues that he neither ‘discovered’nor
‘created’, but invented AD.
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