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GÉNÉRALITÉS

Les SYNDROMES DÉMENTIELS, et en particulier LA MALADIE 
D’ALZHEIMER, sont des maladies chroniques qui ont en 

commun l’atteinte des fonctions cognitives. 

Ce sont des pathologies fréquentes dont la prévalence 

augmente fortement avec l’âge. 

Les syndromes démentiels sont définis comme des défi-
cits acquis, globaux, chroniques, chez des personnes de 

conscience normale. 

Ils ont un retentissement social.

Le diagnostic de syndrome démentiel se base sur les cri-
tères du DSM-4.

�� Le CRITÈRE A est l’apparition de déficits cognitifs 
multiples depuis au moins 6 mois. 

�` A1 : pour l’altération de la mémoire, 

�` A2  : pour un syndrome aphaso-apraxo-agnosique 

ou des perturbations des fonctions exécutives, c’est-

à-dire les capacités à faire des projets et à s’organiser.

�� Le CRITÈRE B DU DSM-4 est une altération significa-
tive du fonctionnement social ou professionnel.

�� Le CRITÈRE C est atteint quand les déficits ne sur-
viennent pas exclusivement au cours d’une confusion 

mentale.

Le test de dépistage d’un syndrome démentiel le plus 

couramment employé est le MMSE, ou Mini Mental Status 
Examination. 

En cas d’altération du MMSE, les personnes doivent être 

orientées vers un centre spécialisé.

Il faut différencier un syndrome démentiel d’une confusion 

mentale, principalement par le mode d’installation et la 

présence de troubles de la vigilance. 

D’AUTRES CAS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS : les patients 

présentant une plainte mnésique mais dont l’évaluation co-

gnitive est normale et les patients ayant un déficit cognitif 
léger. 

 

Dans ces deux situations, on recherchera : des troubles 
anxieux et une dépression, un syndrome d’apnée du som-
meil, ou encore une étiologie iatrogène. 

On pense en particulier aux psychotropes, aux sédatifs et/
ou aux anticholinergiques.

 
 
LE DIAGNOSTIC DE SYNDROME 
DÉMENTIEL

Si possible, on mène l’entretien avec le patient et avec un 
membre de la famille. 

��On recherche des FACTEURS DE RISQUE DE MALADIE 
D’ALZHEIMER. 

�� Il convient de vérifier les ANTÉCÉDENTS DE SYN-
DROME CONFUSIONNEL, ainsi que la prise de toxiques, 
d’alcool ou de médicaments. 

�� Les CHUTES RÉPÉTÉES, UN AMAIGRISSEMENT ou une 

DÉNUTRITION doivent être notés. 

On interroge aussi le patient sur les modifications de son 
comportement, et sur le retentissement des troubles sur 

la vie quotidienne, et on recherche une symptomatologie 
dépressive.

On procède à UN EXAMEN GÉNÉRAL (comprenant le poids, 

la taille, l’indice de masse corporelle) et à UN EXAMEN CAR-
DIO-VASCULAIRE. 

L’EXAMEN NEUROLOGIQUE recherche une confusion, estime 

le déficit sensoriel visuel ou auditif et recherche des 

signes de focalisation. 

Au niveau de l’EXAMEN COGNITIF, on fait une évaluation 

fonctionnelle de l’autonomie, en calculant le score IADL. 

Et une ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE spécialisée qui 

porte sur 7 domaines. 

�� La mémoire d’abord, évaluée par MMSE en fonction du 

niveau socio-culturel. 

�� L’orientation temporo-spatiale ensuite. 

�� Puis le comportement, le langage, les praxies, la 

gnosie. 

 




