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LES CRITERES DE DEMENCE SELON LE DSM IV (APA, 1994-2000)

Développement d’un déficit cognitif multiple comprenant à 
la fois :

1. un déficit mnésique

2.  une (ou plus) des difficultés suivantes :2.  une (ou plus) des difficultés suivantes :

aphasie (trouble du langage) ;
apraxie (difficulté à exécuter des actes moteurs) ;
agnosie (défaut de reconnaissance des objets) ;
Dysfonctionnement exécutif (planification, organisation, 
réaliser des séquences, abstraction…).

Altération du fonctionnement professionnel ou social 



Démences, maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés

• Démences neuro-dégénératives
– Maladie d’Alzheimer– Maladie d’Alzheimer

• Age, sexe féminin, FRCV ++
• Plaques amyloïdes et dégénérescences 

neurofibrillaires � Perte neuronale
• Amnésie progressive puis syndrome aphaso-

apraxo-agnosique et dysexécutif
• Trouble cognitif léger puis démence
• Troubles du comportement



• Démences neuro-dégénératives
– Maladie à corps de Lewy

» Corps de Lewy  � tronc cérébral et cortex
• Déficit cognitif dysexécutif et visuo-spatial
• Hallucination visuelles ++
• Syndrome parkinsonien

Démences, maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés

• Syndrome parkinsonien
• Fluctuations
• Hypersensibilité aux neuroleptiques
• Troubles du sommeil paradoxal

– Autres démences avec syndrome parkinsonien:
– Maladie de Parkinson + démence
– Dégénérescence cortico-basale et paralysie SP



Démences, maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés

• Démences neuro-dégénératives
– Dégénérescences lobaires fronto-temporales

• Age plus jeune
• Formes familiales ++
• Troubles du comportement et syndrome dysexécutif 

cognitifcognitif
• CP: Aphasie primaire et démence sémantique

• Encéphalopathies vasculaires
• Etats multi-lacunaires
• AVC stratégiques
• MA à composante cérébrovasculaire



Démences, maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés

• Démences et affections générales
– Carences vitaminiques (B) et intoxications
– Neurosyphilis
– Maladie de Creutzfeldt-Jacob– Maladie de Creutzfeldt-Jacob
– Dysthyroïdie et autre endocrinopathies (Ca2+)
– Maladies métaboliques : anémie, I Rénale
– NeuroSIDA



Démences, maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés

• Démences par lésion expansive IC
– Tumeur encéphalique
– Hydrocéphalie chronique
– Hématome sous-dural– Hématome sous-dural

• Démences après souffrance encéphalique 
aigue
– Post-traumatique
– Post-anoxique (+CO)



Diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer et syndromes 

apparentés

Aloïs Alzheimer, 1907



Dissémination des dégénérescences neuro-fibrillaires



Histoire de la maladie +++

• Antécédents
– Terrain : en particulier, évaluer les facteurs de risque cardio-vasculaires,

les troubles nutritionnels, les habitudes toxiques

– Antécédents familiaux de démence, âge de survenue

– Syndrome dépressif ou anxieux, TOC…– Syndrome dépressif ou anxieux, TOC…

– Toute pathologie médicale, en particulier une dysthyroïdie, les
pathologies infectieuses, inflammatoires auto-immunes

– Prises médicamenteuses ++, psychotropes, anticholinergiques
cachés…modifications récentes

• Evaluer l’autonomie: Activités de vie quotidienne



• Interrogatoire +++ Patient et famille

– Trouble de mémoire « inhabituel » 
� Plainte mnésique
– Isolé (au début)

MA

Histoire de la maladie +++

– Isolé (au début)

Syndrome dysexécutif (EDF), troubles visuo-
spatiaux, 

hallucinations, fluctuations

– Progression
– AUTONOMIE DCL

DFT



Histoire de la maladie +++

• Caractériser le trouble mnésique
– Trouble de mémoire « inhabituel » ?
– Trouble de mémoire isolé au début ++ ?
– Cinétique +++

• Si le trouble est très progressif sur de nombreuses années �• Si le trouble est très progressif sur de nombreuses années �

Vieillissement cognitif physiologique
• Si il y a rupture dans les capacités de mémoire depuis moins de 2

à 3 ans, évoquer une origine organique, surtout une Maladie
d’Alzheimer

– Amnésie épisodique ? (antérograde) oubli des faits récents
– Progression du trouble ?

• Si l’on observe des « marches d’escalier », il faut évoquer une
encéphalopathie vasculaire



Quatre questions à poser

Ces six derniers mois, et de façon plus importante qu’avant (cette 
condition doit être reprise à chaque question) :

1 : Avez-vous ressenti UN CHANGEMENT de votre MEMOIRE ?
OUI

NON

2 : Pensez-vous que votre mémoire FONCTIONNE MOINS BIEN maintenant que 
celle de sujets de votre âge ?
OUIOUI

NON

3 : Avez-vous ressenti des difficultés plus grandes à vous orienter et/ou eu 
l’impression de ne pas connaître un endroit où vos proches vous ont dit que vous 
étiez déjà venu ?
OUI

NON

4 : Avez-vous déjà OUBLIE COMPLÈTEMENT UN EVENEMENT y compris lorsque 
vos proches vous l’ont raconté et/ou lorsque vous avez pu revoir des photos de celui-
ci ?
OUI

NON



Histoire de la maladie +++

• Rechercher des troubles associés
– Syndrome frontal (dysexécutif) comportemental

– Si syndrome prédominant au début, évoquer une Dégénérescence
Fronto-Temporale

– Compatible avec une maladie à corps de Lewy et une
encéphalopathie vasculaire

– Troubles visuo-spatiaux– Troubles visuo-spatiaux
– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps de

Lewy

– Troubles du langage parlé et écrit, expression et
compréhension

– Si syndrome prédominant au début, évoquer une aphasie
progressive

– Troubles attentionnels
– Compatible avec une maladie à corps de Lewy et une

encéphalopathie vasculaire



Histoire de la maladie +++

• Rechercher des troubles associés (2)
– Hallucinations (visuelles ++)

– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps
de Lewy

– Syndrome parkinsonien
– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps

de Lewy

– Fluctuations motrices et cognitives importantes
– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps

de Lewy

– Troubles du sommeil paradoxal (« rêves éveillés »)
– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps

de Lewy

– Malaises, chutes brutales, dysautonomie (hypotension
orthostatique

– Si syndrome prédominant au début, évoquer une maladie à corps
de Lewy



Troubles du self-control : /1

hyperphagie 

conduites alcooliques 

désinhibition verbale 

désinhibition comportementale 

irritabilité, colère

Echelle de 
dysfonctionnement frontal

Leber et al.

pleurs ou rires incontrôlés 

instabilité psychomotrice 

Négligence physique par rapport aux habitudes antérieures : /1

hygiène corporelle 

vêtements (harmonie, propreté, indifférence aux taches) 

cheveux (coupe, propreté) 



Troubles de l’humeur, tristesse apparente : /1

indifférence affective 

hyperémotivité 

exaltation 

Manifestation d’une baisse d’intérêt : /1

assoupissement diurne assoupissement diurne 

apathie 

désintérêt social 

persévération idéique 

SCORE TOTAL : /4



• Déficit mnésique ?
• Actualité
• Orientation TS…MMSE
• Rappel des 3 mots, 5 mots catégoriels +++

Processus mnésiques

• Encodage : saisie de l’information, dans un contexte défini, 
automatique ou par stratégie 

• Stockage de l’information
• Récupération de l’information stockée
• � évocation (rappel libre), rappel indicé ou reconnaissance

���� FRONTAL

���� FRONTAL

���� PAPEZ - hippocampe



Encodage Rappel immédiat Rappel différé

libre indicé libre indicé

Mimosa

Eléphant

Abricot

Chaussette

Si efficace

Déficit stratégie
frontal

Si inefficace

Accordéon

TOTAL

TOTAL =         / 10
ATTENTION

Frontal

Si inefficace

Déficit stockage
hippocampe



Langage spontané
Fluence, manque du mot, 
paraphasies verbales ou phonémiques

Dénomination d’image
Manque du mot, paraphasies

Langage

Compréhension d’ordres complexes

Lecture
Fluence, paralexies, alexie lttérale

Ecriture
Dysorthographie, agraphie littérale, spatiale…



Visuo-spatial, Visuo-constructif

E E E E E E E

Spontané et copie

E E E E E E E
E E   E
E E E E        E
E E   E  E   E
E E                   E
E E    E



Test de l’horloge

Spontané � Fonctions exécutives

Copie � Visuo-spatial



1/ Gestes symboliques : 

�salut militaire � cornes � pied de nez

2/ Imitation des postures : 

Praxies gestuelles

� double anneaux � 1-2-3 � main/visage : 1-2-3-4-5 

3/ Idéatoires et Quotidien : 

� cuisine : � bricolage : � jardinage : � habillage



4- Séquences motrices (programmation) 

« Regardez attentivement ce que je fais ».
L’examinateur assis en face du patient exécute seul trois fois avec sa main 
gauche 
La séquence du Luria « poingt-paume-tranche». 
« Maintenant, vous allez exécuter avec votre main droite cette séquence, 

Batterie Rapide d’Evaluation Frontale 
(BREF, d’après B. Dubois et al., 1997)

d’abord en même temps que moi, puis seul ». 

L’examinateur effectue alors trois fois la séquence avec sa main gauche en 
même temps que le patient, puis lui dit : « continuez ». 

Cotation : le patient exécute seul 6 séquences consécutives correctes = 3 ; 
Le patient exécute seul au moins 3 séquences consécutives correctes = 2 ; 
Le patient échoue seul, mais exécute 3 séquences consécutives correctes en 
même temps que l’examinateur = 1 ; le patient ne peut exécuter 3 séquences 
consécutives correctes, même avec l’examinateur = 0 

�/3



5- Consignes conflictuelles (sensibilité à l’interférence)

« Lorsque je tape une fois, vous devez taper deux fois ». 
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait 
réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1. 

« Lorsque je tape deux fois, vous devez taper une fois ». 

Batterie Rapide d’Evaluation Frontale 
(BREF, d’après B. Dubois et al., 1997)

« Lorsque je tape deux fois, vous devez taper une fois ». 
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait 
réaliser une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence proposée est la 
suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Cotation : aucune erreur = 3 ; 1 ou 2 erreurs = 2 ; plus de deux erreurs = 1 ; 
Le patient tape le même nombre de coups que l’examinateur au moins 4 fois 
consécutives = 0. 

�/3



6- Go-No Go (contrôle inhibiteur) 

« Lorsque je tape une fois, vous devez taper une fois ». 
Pour s’assurer ¨que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait 
réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1 

« Lorsque je tape deux fois, vous ne devez pas taper ». 
Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait 

Batterie Rapide d’Evaluation Frontale 
(BREF, d’après B. Dubois et al., 1997)

Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait 
réaliser une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence proposée est la 
suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Cotation : aucune erreur = 3 ; 1 ou 2 erreurs = 2 ; plus de deux erreurs = 1 ;
Le patient tape le même nombre de coups que l’examinateur au moins 4 fois 
consécutives = 0. 

�/3

Score Total = �/18 



Cohérence / Capacités de jugement

Discours spontané

Réponses aux questions d’anamnèseRéponses aux questions d’anamnèse

Commentaires de l’actualité

Histoires absurdes….



Examen complémentaires



Biologie
• Hémogramme
• Ionogramme sanguin (+ calcémie, glycémie à jeun)
• Urée/créatinine plasmatiques, clairance de la 

créatinine
• TSH
• Albuminémie

Recommandations de la HAS mars 2008

• Albuminémie
• Vitamine B12, Folate selon contexte

• Sérologies syphilitique ± HIV selon contexte

• SGOT/SGPT/PAL/γGT selon le contexte

• ± Ponction lombaire selon contexte

• Cytochimie
• Protéine 14-3-3
• AC anti-neuronaux
• Sérologie TPHA-VDRL
• PCR Whipple….



Imagerie cérébrale

Au mieux une IRM encéphaliqueAu mieux une IRM encéphalique



Exclusion des causes non dégénératives



Maladie d’Alzheimer



Maladie d’Alzheimer



Au-delà de l’exclusion…

Dégénérescences lobaires 
fronto-temporales



Démences vasculaires

IRM FLAIR

Si : - Anamnèse
- syndrome sous-cortico-frontal



IRM T2*



IRM encéphalique (FLAIR, Diffusion) 

Maladie de Creutzfeldt-Jacob

Shiga et al. 2004

100%82%68%Inter-exam.

92%50%40%Sensibilité

DiffusionFLAIRT2*



Ordonnance d’IRM

• Séquences T1 
3D plan hippocampique
coupes coronales et sagittales

• T2 axial• T2 axial

• T2* axial

• FLAIR axial

• ± Diffusion axial



L’imagerie des plaques 
amyloïdes

Tomographie par émission de positons au PIB

Nordberg 2008



Recherche biologique
(Liquide céphalo-rachidien ++)

• Protéine tau et isoformes

• β amyloïde et dérivés

• α synucléine (diagnostic différentiel)



Conclusion

Diagnostic précoce

Traitements ciblésTraitements ciblés

DES   ESPOIRS !!!


