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Cas clinique n°1 

« La mémoire est la sentinelle de l’esprit » Shakespeare, Macbeth I VII (1605) 

Evita 87 ans est une patiente qui est suivie au cabinet depuis de nombreuses années pour une 

hypertension artérielle sévère avec une hyper-cholestérolémie. Toujours aussi coquette, cette 

patiente poly-vasculaire après une poussée de tension artérielle avec vertige est devenue 

observante. Elle ne rate plus sa prise médicamenteuse et vous le constatez car elle vient 

régulièrement renouveler son ordonnance. 

Elle s’occupe malgré elle depuis 10 ans de son époux qui dans sa jeunesse était un véritable coureur 

de jupons .D’ailleurs dans ses propos vous ressentez toute cette rancœur remontée .Maintenant qu’il 

est aveugle (conséquence de sa DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge).Il ne pouvait aller 

nulle part, elle a donc recueilli .Elle doit rester au domicile, elle ne peut plus sortir comme avant, car 

il réclame sa présence constamment. 

Depuis un an les consultations sont plus fréquentes, elle se plaint d’algies multiples et migratrices : 

 Brulures au niveau de la langue  

 Epigastralgies  

 Céphalées diffuses  

 Douleurs de tout le corps  

 Des picotements de tous les membres   

 Insomnie  

Elle fond en larmes en disant que la charge de travail à la maison est trop importante. Son mari lui 

réclame du lait et du pain et elle doit tout faire et elle doit tout faire pour lui car il reste confiné au 

fauteuil toute la journée. 

Mais aujourd’hui elle est amenée par sa fille qui s’inquiète par ses nombreux oublis .Les pleurs ne la 

font pas broncher  la fille car sa maman à toujours pleurer. 

1. Vous souhaitez évaluez  la plainte mnésique, quelle questionnaire allez-vous utiliser ? 

2. Pour évaluer la dépression vous utiliser une autre  échelle, comment s’appelle-telle ? 

 

3. Le score total à ce dernier test  est  de 3 

 

4. Pouvez-vous  conclure de façon définitive  à des troubles cognitifs ? 

5. Quels diagnostics évoquez-vous ? 

6. Que faites-vous ?  
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Cas clinique n°2 

 

Evita 88 ans se plaint que les troubles mnésiques s’aggravent, qu’elle entend moins bien, elle 

est nerveuse mais son sommeil est correcte et elle pleure moins depuis qu’elle est sous 

traitement  anti- dépresseur ( 12 mois).L’humeur est stable comme l’atteste le mini –GDS : 

0/3. 

Vous programmez une consultation mémoire. 

Les résultats sont les suivants : 

 NSC =2 

 PM5=10/15 

 Mini-GDS=0 

 MMS = Mini-Mental-test = 14(Mini Mental State Examination de Folstein ) 

 IADL-4=6/4 

 Test de l’horloge 

1. Faite un compte- rendu de la consultation mémoire  faite à votre cabinet ? 

2. Quels sont les investigations complémentaires que vous allez mettre en route avant de 

l’envoyer aux spécialistes, seuls habilités à initier le traitement  pour les troubles cognitifs 

sévères ?  et pourquoi ? 

 

 


