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1. OBJECTIFS 

 
1) Critères diagnostiques d’une démence corticale 
2) Clinique essentielle de 4 démences dégénératives (Alzheimer, fronto-

temporale, Corps de Lewy, vasculaire)  
3) Caractéristique histo-pathologique de chacune des 4 maladies 
4) Corrélations anatomo-cliniques 
5) Connaître les étiologies de la maladie d’Alzheimer : pourcentage des maladies 

génétiques ; rôles de facteurs environnementaux 
6) Différencier un traitement étiologique et un traitement symptomatique. Prise en 

charge multidisciplinaire : traitements non médicamenteux 

 

2. INTRODUCTION  

 
Les maladies progressives touchant la mémoire sont appelées « démences » dans le lan-
gage médical. Elles diffèrent des difficultés normales liées à l’âge, et d'autres affections 
telles que des atteintes infectieuses, inflammatoires, oncologiques, traumatiques. Il est 
important de ne pas banaliser des plaintes concernant la mémoire et d’en parler à son 
médecin, car un dépistage précoce et un diagnostic précis sont les seuls garants d’une 
prise en charge optimale des personnes concernées et de leurs proches. Selon une esti-
mation de l’Association Alzheimer Suisse qui se base sur les taux européens de préva-
lence, il y a actuellement environ 110 000 personnes atteintes de démence en Suisse. 
40% d’entre elles environ résident dans un établissement médico-social (EMS) et 60% 
chez elles. D’ici à 2050, il faut s’attendre à ce que la prévalence triple, surtout en raison de 
l’évolution démographique. La Suisse compte chaque année plus de 25 000 nouveaux 
malades. Dans la majorité des cas de démence, ce syndrome n’est pas diagnostiqué for-
mellement.  
 

 
Prévalence et incidence des démences en fonction de l'âge 
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Un tiers des malades seulement bénéficie d’un diagnostic de démence; il y a suspicion de 
démence pour un autre tiers d’entre eux; pour le dernier tiers des personnes touchées, la 
démence n’est même pas évoquée. L’Association Alzheimer Suisse estime en outre que, 
pour chaque personne atteinte de démence, il y a en moyenne trois proches qui sont di-
rectement touchés. Par ailleurs, près de 300 000 personnes supplémentaires (médecins, 
soignants, thérapeutes, assistants en soins et santé communautaire, etc.) sont concernés 
par les soins aux personnes atteintes de démence à titre professionnel, p. ex. dans les 
EMS, les hôpitaux, les cabinets médicaux et les services d’aide et de soins à domicile. 
Pourtant, seul un malade sur quatre bénéficie d’une thérapie médicamenteuse spécifique 
à la démence, et un sur cinq seulement bénéficie d’une thérapie non médicamenteuse 
spécifique à la démence1.  
 

3. CRITERES DIAGNOSTIQUES2 DE DEMENCE DE MCKHANN ET AL., REVISES 
(2011)3   

Il faut que les troubles cognitifs ou comportementaux : 
1. perturbent le travail ou les activités habituelles  
2. entraînent un déclin significatif par rapport aux performances antérieures  
3. ne soient pas explicables par une pathologie psychiatrique majeure ou une confu-

sion  
4. Le déclin cognitif est détecté et diagnostiqué en combinant  

a) le recueil de l’histoire des troubles auprès du patient et d’un membre de 
l’entourage fiable  

b) une évaluation cognitive objective soit par un test global du status mental 
(p.e. le MMSE-Minimental State Examination ou MOCA), soit par un examen 
neuropsychologique lequel est indiqué lorsque le recueil de l’histoire des 
troubles ou l’évaluation par un test global ne permettent pas de statuer  

                                                      
1 A. U. Monsch, C. Büla, M. Hermelink, R. W. Kressig, B. Martensson, U. Mosimann, R. Müri, S. Vögeli, A. 
von Gunten, le groupe d’experts en Suisse Consensus 2012 sur le diagnostic et le traitement des patients 
atteints de démence en Suisse. Praxis 2012  
2  Les critères de McKhann sont plus « fonctionnels » que les critères DSMIV donné ci-dessous : 
A. Développement de déficits cognitifs multiples, manifestés par, à la fois : 

1. un déficit de la mémoire (diminution de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou à se rappeler 
les informations précédemment apprises) ; 
2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes : 

a. aphasie (perturbation du langage) 
b. apraxie (diminution de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions motrices intactes) 
c. agnosie (incapacité de reconnaître ou d'identifier des objets malgré des fonctions sensorielles intactes) 
d. perturbation des fonctions exécutives (planifier ou faire des projets, organiser, séquencer ou ordonner dans le 
temps, avoir une pensée abstraite) 

B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l'origine d'une altération significative du 
fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin significatif par rapport au niveau de fonc-
tionnement antérieur. 
C. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus à une des causes suivantes : 

1. autres affections du système nerveux central qui peuvent entraîner un déficit de la mémoire et du fonction-
nement cognitif (p.ex. : maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, hématome 
sous-dural, hydrocéphalie à pression normale, tumeur cérébrale) ; 
2. affections générales pouvant entraîner une démence (p.ex. hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou en fo-
lates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le VIH) ; 
3. affections induites par une prise de substance. 

D. Les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de l'évolution d'un delirium. 
E. La perturbation n'est pas expliquée par un trouble dépressif majeur ou une schizophrénie. 
3 Full text available : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312024/ . A noter que dans le 
DSM V, on parle de diagnostic de troubles neurocognitifs léger et majeur (anciennement démence) 
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5. Les troubles cognitifs et comportementaux doivent comporter au minimum deux des 
éléments suivants :  

a) déficit mnésique : concerne l’acquisition et le rappel d’informations nouvelles 
(par exemple : répétition des mêmes propos, placements inadéquats d’effets 
personnels, oublis d’événements ou de rendez-vous, incapacité de s’orienter 
dans des lieux familiers)  

b) Troubles du raisonnement, des tâches complexes comme les prises de déci-
sion ou la planification des activités 

c) troubles visuo-spatiaux (par exemple : incapacité à identifier des visages ou 
des objets ou à les localiser en dépit d’une bonne acuité visuelle, difficulté 
pour utiliser des appareils ou pour orienter convenablement des vêtements) 

d) troubles du langage (langage oral, lecture, écriture) (par exemple : manque 
du mot en conversation, hésitations verbales, erreurs dans l’expression 
orale, l’orthographe, l’écriture)  

e) modifications de la personnalité, du comportement ou de l’attitude (par 
exemple : fluctuations de l’humeur inappropriées, agitation, altération de la 
motivation ou de l’initiative, apathie, perte de l’auto-incitation, retrait social, 
diminution de l’intérêt pour les activités antérieures, perte d’empathie, com-
portements obsessifs-compulsifs, actes inappropriés en société)  

 

4. CAUSES D’UNE DEMENCE 

La maladie d’Alzheimer (42% des autopsies dans une cohorte de patients), la dé-
mence vasculaire (23%) et les formes mixtes (21%) sont de très loin les causes les 
plus fréquentes de démences, environ 15% étant d’autres étiologies, à savoir la dé-
générescence lobaire fronto-temporale, la démence à corps de Lewy, la maladie à 
prions, l’hydrocéphalie à pression  normale, les pathologies inflammatoires, para-
néoplasiques ou toxiques. Les fréquences cependant peuvent varier selon l’âge.  
 

 
Les causes les plus fréquentes de démences. NB : AD = Alzheimer Disease; VaD = Vascular Dementia 
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5. CLINIQUE : DIFFERENTES MALADIES DEMENTIELLES AVEC LEUR TROUBLE 
COGNITIF INITIAL. 

 
Démences corticales 

• Maladie d'Alzheimer : commence par une altération de la mémoire épisodique.  
• Démences fronto-temporales et atrophies lobaires : commencent par une altération 

du comportement ou de la mémoire sémantique. 
• lDémence vasculaire : commence souvent par un ralentissement psychomoteur, 

une apathie, un syndrome pseudodépressif, une labilité émotionnelle.  
• Dégénérescence cortico-basale : commence par une apraxie et un syndrome ex-

trapyramidal. 
• Démence à corps de Lewy : commence par des fluctuations attentionnelles, des 

troubles psychiques et un syndrome extrapyramidal. 
 
Démences sous-corticales 

• Démence de la maladie de Parkinson : peu de troubles cognitifs au début 
• Paralysie Supra-nucléaire Progressive : ralentissement et troubles dysexécutifs 
• Maladie de Huntington : troubles dysexécutifs et comportementaux  

 
 

5.1. Critères cliniques des différentes démences corticales   

Afin de pouvoir avoir des diagnostics plus précis chez des patients qui présentent des 
troubles cognitifs, plusieurs groupes d’experts ont proposé des critères diagnostics pour 
ces différentes maladies. Ces critères se basent sur l’anamnèse et l’examen clinique. Ils 
permettent de diagnostiquer une maladie probable. Seule la biopsie ou l’anatomo-
pathologie donne le critère certain. La biopsie est faite uniquement dans certaines condi-
tions, car les traitements de ces maladies ne sont pas suffisamment efficaces pour justifier 
un tel geste de routine.  
 

5.1.1. Critères diagnostics NINCDS/ADRDA de la Maladie d'Alzheimer (MA) 

La maladie d’Alzheimer est la maladie dégénérative progressive la plus fréquente. Au dé-
but, elle affecte généralement la mémoire. Les troubles portent alors sur la mémorisation 
des faits récents. Ultérieurement peuvent s’y associer une altération du langage, des 
gestes élaborés, de l'orientation dans le temps et l'espace. De plus, on retrouve fréquem-
ment des troubles psychiques et du comportement (troubles de l'humeur, hallucinations, 
idées délirantes).  
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Plus le temps passe, plus les symptômes de la maladie s'accentuent. La durée de la ma-
ladie, une fois diagnostiquée, s’étend sur plusieurs années (en moyenne 7 à 10 ans). 

1) MA probable: 
a) Les critères diagnostics d'une MA probable comprennent : 
- une démence mise en évidence par l'examen clinique et étayée par le Mini-mental State, 
l'échelle de Blessed ou une échelle équivalente et confirmée par des tests neuropsycholo-
giques 
- un déficit d'au moins 2 fonctions cognitives 
- une altération progressive de la mémoire et d'autres fonctions cognitives 
- une absence de troubles de la vigilance 
- un début ente 40 et 90 ans, le plus souvent après 65 ans 
- l'absence d'affection systémique ou cérébrale susceptible d'être responsable de l'altéra-
tion progressive de la mémoire et d'autres fonctions cognitives 
 
b) Le diagnostic de MA probable s'appuie sur les critères suivants : 
- aggravation progressive de fonctions cognitives précises comme le langage (aphasie), 
les activités motrices (apraxie) ou perceptives (agnosie) 
- une réduction des activités de la vie quotidienne et des troubles du comportement 
- une histoire familiale de troubles similaires, surtout s'ils ont été confirmés anatomique-
ment 
- les résultats paracliniques suivants: LCR normal, EEG normal ou perturbé de façon non 
spécifique par des ondes lentes diffuses, une atrophie cérébrale au scanner, s'aggravant 
lors d'évaluation successive 
 
c) Après exclusion d'autres causes de démence, sont compatibles avec le diagnostic de 
MA probable les éléments suivants :  
- la présence d'une phase évolutive en plateau  
- la présence des signes suivants : syndrome dépressif, insomnie, incontinence sphincté-
rienne, hallucinations, bouffées d'agressivité verbale ou physique, émotivité excessive, 
troubles sexuels, amaigrissement 
- d'autres anomalies neurologiques, survenant en général à un stade avancé de la mala-
die: hypertonie, myoclonies, troubles de la marche, crises convulsives 
- un scanner cérébral normal pour l'âge 
 
d) Le diagnostic de MA probable est incertain en cas : 
- de début brutal 
- de signes neurologiques focaux, crises convulsives ou troubles de la marche, s'ils sur-
viennent à une phase initiale ou peu évoluée de la maladie 
 
2) MA possible. 
- la présence d'un syndrome démentiel et l'absence d'affection neurologique psychiatrique 
ou systémique suffisante pour l'expliquer 
- la présence d'une atypie dans le mode de début, le syndrome clinique ou l'évolution, ap-
préciée par l'anamnèse, l'examen neurologique, psychiatrique et systémique, les tests 
neuropsychologiques et les examens complémentaires 
 
3) MA certaine. 
- la réunion de tous les critères nécessaires au diagnostic de MA probable et une confir-
mation anatomopathologique (biopsie ou autopsie) 
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5.1.2. Critères de diagnostic clinique des démences fronto-temporales : consensus 
de Lund et Manchester  

Les démences fronto-temporales (DFT) ou dégénérescences lobaires fronto-temporales 
(DLFT) représentent un groupe hétérogène de maladies neurodégénératives caractéri-
sées par des troubles du comportement et du langage associés à une détérioration intel-
lectuelle. S’y associent souvent d’importantes modifications de la personnalité. Comme 
l’indique le terme « fronto-temporal », ce sont les parties des lobes frontaux et temporaux 
externes qui sont touchés. 

 

  

Atrophie lobaire frontale et temporale dans une DLFT 

Troubles comportementaux 
- début insidieux et progression lente, négligence physique précoce 
- manque précoce aux convenances sociales, désinhibition comportementale précoce 
- rigidité mentale et inflexibilité, hyperoralité 
- conduite stéréotypée et persévération, conduites d'utilisation, distractibilité, impulsivité et 
impersistance 
- perte précoce de la consciente que ces troubles puissent être pathologiques 
 
Symptômes affectifs 
- dépression, anxiété, sentimentalité excessive, idées fixes et idées suicidaires 
- indifférence émotive, insouciance affective, manque d'empathie et de sympathie 
- apathie, amimie (inertie, aspontanéité) 
 
Troubles du langage 
- réduction progressive, stéréotypies verbales, écholalies et persévérations 
- plus tardivement: mutisme 
 
Préservation de l'orientation spatiale et des praxies 
- maintien des capacités à gérer l'environnement 
 
Signes physiques 
- réflexes archaïques précoces 
- troubles précoces des conduites sphinctériennes 
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- tardivement: akinésie, hypertonie, tremblement 
- hypotension artérielle et variations tensionnelles 

 
 

5.1.3. Critères de Newcastle pour le diagnostic de démence à corps de Lewy 

La démence à corps de Lewy se caractérise par des dépôts de corps de Lewy dans les 
neurones du cortex cérébral. Ce sont les mêmes dépôts que l’on trouve dans les neurones 
du locus niger lors de la maladie de Parkinson. Elle se manifeste par des signes parkinso-
niens, des hallucinations visuelles et un fonctionnement cognitif non régulier (fluctuations).  

 
a) Présence d'une atteinte cognitive fluctuante touchant à la fois la mémoire et les fonc-
tions cognitives supérieures (instruments...). Les fluctuations sont franches avec la surve-
nue à la fois d'épisode confusionnel et de période de lucidité comme dans le délire et sont 
évidentes dans la vie quotidienne et dans la répétition des tests neuropsychologiques. 
 
b) Présence d'au moins un des éléments suivants :  
- hallucinations visuelles et/ou auditives, qui sont en général accompagnées d'idées déli-
rantes paranoïdes 
- syndrome extrapyramidal spontané, modéré ou syndrome de sensibilité aux neurolep-
tiques 
- chutes inexpliquées et/ou pertes de consciences et/ou obnubilations transitoires 
 
c) persistance des signes cliniques (au contraire des délires). Pas d'autres explications 
pour les fluctuations de l'état cognitif 
 
d)  Absence d'antécédents d'AVC 
 

 

5.1.4. Critères pour le diagnostic de Démence Vasculaire 

La démence vasculaire est provoquée par une artériosclérose des vaisseaux sanguins du 
cerveau, qui conduit à une diminution de la circulation cérébrale. Ce phénomène a pour 
conséquence des micro-infarctus (lacunes). A noter que ces atteintes peuvent passer ina-
perçues. Des zones plus vastes peuvent être touchées lors d’AVC cliniquement visibles. 
Les symptômes apparaissent plus ou moins rapidement sous forme de troubles cognitifs 
accompagnés de variations de l’humeur. L’évolution de la maladie est fluctuante avec une 
aggravation progressive. 

Histoire naturelle de la démence vasculaire 
• La démence vasculaire est classiquement décrite comme un trouble 

– d'apparition brutale 
– de détérioration par paliers 

• Cependant, cette notion pose des problèmes, puisque 
– les facteurs vasculaires sont des facteurs de risque pour la MA 
– la maladie mixte est fréquente (et elle peut être plus fréquente que la dé-

mence vasculaire seule) 
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– il n'y a pas de relation directe entre le degré d'endommagement vasculaire et 
la démence 

– la progression de la démence vasculaire est similaire à celle de la MA 
(même si la maladie mixte peut se distinguer des deux par un déclin plus ra-
pide) (Bowler et al. 1997)) 

– la démence vasculaire se rencontre sous de nombreuses formes (Loeb et 
Meyer 1996) 

 

Score d'ischémie d'Hachinsky (Démence dégénérative si score <4, vasculaire si >7) 
 

Installation brutale 2 
Aggravation par paliers 1 
Evolution fluctuante 2 
Hypertension artérielle 1 
Antécédents d'AVC 2 
Signes d'artériosclérose 1 
Symptômes neurologiques focaux 2 
Signes neurologiques focaux 2 
Confusion nocturne 1 
Conservation relative de la personnalité 1 
Dépression 1 
Plaintes somatiques 1 
Labilité émotionnelle 1 

 
5.2. Démence rapidement progressive (semaine à mois) : Maladie à Prion : 

Creutzfeldt Jakob 

• Troubles cognitifs globaux rapidement progressifs 
• Forme génétique – familiale 
• Forme acquise (iatrogène + variante) : plus jeunes 
• Forme spontanée 

 
Creutzfeldt Jakob : clinique et imagerie 

• Démence rapidement progressive (4-6 mois) 
• Multifocale (troubles visuels, langagiers, mnésiques)  
• Myoclonies, ataxie, signes pyramidaux et extrapyramidaux. 
• Ponction Lombaire : augmentation de la protéine 14-3-3 (d’origine neuronale) 
• EEG : complexes pseudopériodiques 
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Dégénération du cerveau avec la maladie de Creutzfeldt Jakob.  

A gauche le patient et à droite le cerveau sain 

 
 

6. PATHOLOGIE : PRINCIPES DE NEURODEGENERESCENCE EX. DE LA MA 

La maladie d’Alzheimer (MA, ou DAT, Dementia of Alzheimer Type) est la maladie neuro-
dégénérative la plus fréquente de la personne âgée. Nous allons donc nous limiter à cette 
maladie. L’une des caractéristiques typiques de la maladie est le dépôt de peptide bêta-
amyloïde (peptide A-bêta) dans le cerveau. L’agrégation du peptide A-bêta soluble pas-
sant par plusieurs étapes intermédiaires (petits oligomères, puis oligomères de plus 
grande taille) jusqu’à la formation de fibrilles insolubles a été mise en relation causale 
avec le processus neurodégénératif. 
 

 
Plaques amyloïdes 

 
Le peptide A-bêta est produit à partir d’une protéine précurseur transmembranaire, l’APP 
(amyloid precursor protein), au cours d’une protéolyse séquentielle par des sécrétases 
spécifiques. Toutes les protéines impliquées dans la production et la libération du peptide 
A-bêta sont associées aux membranes, ce qui donne un rôle important au transport mem-
branaire et à l’organisation compartimentale de la cellule. Ce chapitre traite des principaux 
mécanismes cellulaires qui participent à la neurodégénérescence dans la maladie 
d’Alzheimer.  
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Gandy, S. J. Clin. Invest. 2005;115:1121-1129 

 
On distingue deux sous-types de la maladie d’Alzheimer selon que la maladie se déclare 
avant la 65e année (MA à début précoce, EOAD pour « early onset AD ») ou à un âge 
plus avancé (MA à début tardif, LOAD pour « late onset AD »). L’EOAD ne constitue 
qu’une faible minorité des cas (1-2%), alors que la LOAD est la forme qui touche la grande 
majorité des patients. L’EOAD est généralement causée par des mutations du gène de 
l’APP ou de l’un des deux gènes de la préséniline. Ces découvertes ont été des contribu-
tions essentielles à la découverte des mécanismes moléculaires de genèse de la maladie 
et au développement de modèles animaux indispensables à la recherche de nouvelles 
stratégies thérapeutiques innovantes4.  

• La compréhension de la forme s’est améliorée depuis la mise en évidence des 
formes génétiques. 

• En bref, des mutations géniques favorisent le clivage du précurseur de l’amyloïde 
(APP ou amyloïd precursor protein) par des enzymes protéolytiques (présénilines 1 
et 2, respectivement PS1 et PS2), conduisant à une accumulation intra et extracel-
lulaire anormale du peptide amyloïde bêta (Abêta). Ce peptide, qui est le consti-
tuant principal de la plaque sénile, entraîne secondairement une activation de la 
microglie et des astrocytes, puis une augmentation du stress oxydatif et des méca-
nismes de dysfonction synaptique et neuronale, enfin la mort cellulaire et la démen-
tification. 

• Des lésions neurofibrillaires composées de protéine Tau hyperphosphorylée se su-
rajoutent à cette cascade amyloïde, avec laquelle elles interagissent et favorisent 
l’expression de la maladie par des mécanismes encore débattus.  

                                                      
4 L. Rajendran, R. M. Nitsch, C. Hock Neurobiologie de la maladie d’Alzheimer in Bassetti 
et al.: La démence 2011 
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Cette agrégation de dépôts amyloïdes et Tau conduit à une mort neuronale progressive, 
avec comme conséquence une atrophie à prédominance corticale, qui touche avant tout  
(dans le cas de la maladie d’Alzheimer) les régions temporales internes et les hippo-
campes, substrats de l’encodage mnésique. De plus, elles expliquent la diminution de 
Abêta 42 et l’augmentation de la protéine Tau dans le liquide céphalo-rachidien chez des 
patients avec maladie d’Alzheimer.   
 
 

 
Dégénérescence du cerveau : à gauche un cerveau normal et à droite le cerveau d’un patient en phase 

avancé de la MA 

  

Accumulation  
de Aβ fibrillaire 

Agglomération de 
protéine Tau 

Stress oxydatif   
cellule +synapse 

Accumulation  
de Aβ fibrillaire 

Inflammation 
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6.1. Thérapies cholinergiques et autres traitements 

Hypothèse cholinergique 
• Les neurones cholinergiques sont essentiels pour la mémoire 

– l'inhibition de la fonction cholinergique par la scopolamine entraîne une perte 
de la fonction cognitive 

– l'atteinte des voies cholinergiques entraîne également une perte de la fonc-
tion cognitive 

– la nicotine stimule le traitement rapide de l'information 
– les greffes cholinergiques rétablissent le fonctionnement de la mémoire dans 

les expériences animales 
• Les neurones cholinergiques sont les premiers et les plus nombreux à être détruits 

chez les patients atteints de MA 
– perte de marqueurs de la choline-acétylase (ChAT) dans la MA 
– réduction du captage de la choline et de la libération de l'ACh dans la MA 
– perte de neurones dans les noyaux cholinergiques dans la MA 

 
Antagonisme au récepteur NMDA 
Hypothèse glutamatergique de la démence 

• Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur dans les régions asso-
ciées avec la cognition et la mémoire 

• En cas de libération chronique, le glutamate agit comme une excitotoxine, causant 
la mort neuronale 

• Des études sur animaux suggèrent que les antagonistes du récepteur NMDA pro-
tègent les neurones  

 

7. CONCLUSION 

• Plainte mnésique ? Investiguer 
– Causes possibles : Alzheimer dans les 2/3 des cas 
– Mild cognitive impairment (MCI): 20% de conversion par an, moins avec un 

Inhibiteur de l’AchE 
• Investigations proposées :  
• Evaluation clinique 
• Traitement : précoce ; polythérapie 
• Conduite automobile : Non si MMSE< 20 sauf si aphasie isolée 

 
 


