
Les Démences  
Du diagnostic au traitement 
 



1. Données socio-économiques 

En France: 900 000 personnes concernées aujourd’hui 

 1,3 million en 2020 

Prévalence:  

 Toutes démences 6,4% des plus de 65 Ans 

 MA 4,4%.  Augmente de facon linéaire avec l’âge 

Maladie d’Alzheimer: 60 à80% des démences 

Démence précoce:,  rare,représente 2% des Démences, apparaissent avant 65 ans 

 

 



2.Définition 





DSM-5 

La dernière version du manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux apporte quelques 
nouveautés  

Distinction: troubles neurocognitifs majeurs et 
troubles neurocognitifs légers, se substituant aux 
termes de démence ou de MCI (mild cognitive 
impairment)  

On y ajoutera une étiologie (MA, Corps de 
Lewy…) et l’association ou non a des troubles du 
comportement) 

 



3.Diagnostic 
 

L'interrogatoire de l'entourage est souvent décisif, et parfois suffisant. Il précisera:      

    Le mode d'installation, très généralement progressif, sur plusieurs mois voire plusieurs 
années (mais parfois aigu, lorsqu'une lésion vasculaire ou une comorbidité 
« décompense » un état pré démentiel ou infra clinique).  

   Le type des troubles et particulièrement leur retentissement dans la vie quotidienne, 
familiale et sociale (utilisation du téléphone, des moyens de transport, prise des 
médicaments, gestion du budget ) ( IADL). 

Un examen physique (et neurologique) 

L'examen neuropsychologique est indispensable. 

   Il comportera au minimum un Mini-Mental State (MMS). C'est une échelle 
d'évaluation grossière, mais rapide, globale et assez sensible, des fonctions cognitives. Elle 
est également utilisée lors du suivi. 

 En fonction de l'impression clinique, d'autres tests simples (BREF, test des 5 mots, etc.) 
peuvent être réalisés en consultation. Un examen neuropsychologique approfondi de 
chaque fonction intellectuelle peut être réalisé, en particulier au stade débutant ou 
devant une présentation atypique. 

o Une imagerie cérebrale 



4.a Répartition des démences 

La démence de type Alzheimer est la démence la plus 
commune (représentant environ 50% à 70% des cas), 
suivie par la démence vasculaire (environ 20%) et la 
démence à corps de Lewy (11%). 

 

 La démence vasculaire est souvent associée à une démence 
de type Alzheimer: nous parlons alors de démence mixte. 



Répartition diagnostique  des démences 
après 65 ans 



4.b Classification/ Les sous- groupes de démences 

  réparties en deux sous-groupes en fonction de leurs causes: 

 

- Les démences dégénératives : maladie d’Alzheimer, démence à corps de Lewy, 
démence  lobaire fronto-temporale, démence associée à la maladie de Parkinson ou 
à un syndrome extrapyramidal 

- Les démences secondaires : démence vasculaire, neurosyphilis, hypothyroïdie, 
hydrocéphalie à pression normale, infections du système nerveux central, 
méningites, encéphalites, VIH, agressions métabolites ou toxiques (alcool), maladie 
de Creutzfeld-Jacob. 

Les causes peuvent être réversibles (dépression, délire, effets secondaires ‘toxiques’ de médicaments, 
infections…) ou irréversibles (démence de type Alzheimer, démence vasculaire, démence 
frontotemporale, démence à corps de Lewy, démence associée à la maladie de Parkinson…). 

 



4.C Localisation anatomique 

 
Certaines de ces démences touchent 

  prioritairement soient les aires corticales (MA, DLFT) 

 soient les aires situées sous le cortex (aires sous-
corticales) ( démence vasculaire) 

  Ou les 2: aires corticales et sous corticales ( la maladie à 
corps de Lewy)  



4.D Classification biologique 

 Proteine TAU ou Tauopathies 
 DFT (demence fronto temporale) 
 PSP (paralysie supra nucléaire progressive) 
 DCB 
 +amyloide =MA 
 Proteine Amyloide 
 Ma 
 Demence mixte 
 Proteine alphasynucléine: 
 DCL 

 

 



5. Etiologies des démences 
 A.Vieillissement cognitif 



5.A. Vieillissement normal 



5. A. Vieillissement normal 



5.B. La Maladie d’Alzheimer 

 La maladie d'Alzheimer (M.A.) est une maladie neurode ́ge ́ne ́rative 
conduisant progressivement et irre ́versiblement a ̀ la perte de la me ́moire 
(amne ́sie) et des fonctions cognitives (aphasie, apraxie, agnosie).  

  Des dysfonctionnements cellulaires et mole ́culaires  caracte ́risent cette 
pathologie:  deux types de le ́sions  envahissent progressivement le cortex 
ce ́re ́bral, 

1.  les plaques amyloïdes et la  

2. de ́ge ́ne ́rescence neurofibrillaire,  

  Des mutations ge ́ne ́tiques responsables des formes familiales 
autosomiques dominantes APO E4. 

  







Aspects cliniques 











5.B. Maladie d’Alzheimer 
Examens complémentaires 

Imagerie 

 Pas d’anomalie spécifique 

 Atrophie corticale diffuse 

 Atrophie temporale interne 

 Hypersignaux de la substance blanche 
 Insulaire 
 hippocampique 

 

 

 



5B. MA /Evolution 



5B 



5.B. MA/ Traitement 

Recommandations: 

Stade léger MMS sup 20: Inhibiteur de la 
cholinesterase 

Stade modéré: MMS entre 10 et 20 :Inh de la Chol. ou 
Antiglutamate 

Stade sévère: MMS inf à 10: Antiglutamates 

Evaluation HAS 

Service médical rendu (HAS) : a été considéré comme 
important 

ASMR 4: amélioration du service rendu au patient est 
mineure      





 Prise en charge non médicamenteuse 

  Orthophonie:   

           maintien et adaptation des fonctions de                      
communication 

   Soutien aux aidants:  

aides à domicile 

Equipe mobile Alzheimer 

 

 



Troubles psycho comportementaux / traitement 


