


Introduction  

• 850 000 personnes 
atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou 
maladies apparentées  
25 % personnes de + de 
80 ans , 5% de moins de 
65 ans  

• Approches 
thérapeutiques non 
médicamenteuses  
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21 Septembre 2011 

• Association France Alzheimer Guadeloupe 
– Tel : (00) 590 98 94 65 / e-mail : francealzheimerguadeloupe@orange.fr 

– « Prendre en soin : les approches thérapeutiques non médicamenteuses » 

– Journée portes ouvertes 

– Le 21 Septembre : des stands d’art-thérapie, musicothérapie etc.… 

– Lieu: Parc d’activité de Jarry – Baie Mahault 

– Quête 

• Association Alzheimer Martinique 
 

– Tel : (00) 596 63 4744 / e-mail : alzheimer.martinique@orange.fr 

– Autre thème : Sport Alzheimer Salon de la Santé 

– Conférence 

– Rencontre inter-âge (forum de la santé – partenaires : marché bio, 

nutritionnistes) 

– Lieu : Hall des sports de la commune du Lamentin 
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Introduction  

• Alzheimer Aloïs psychiatre né en 
Bavière(1864),intègre une équipe de 
chercheur et fonde l’école de 
neuropathologie de Munich et 
nommé professeur en 1912. 

 Décède à 51 ans de complications de 
RAA  

• Auguste Deter.51 ans suivi  pour une 
démence pendant 5 ans à sa mort 
examen du cerveau et description  
des anomalies des  fibrilles 
caractéristiques  de la maladie d’ 
Alzheimer  
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Etude PAQUID 1998-2001 

• CNRS de Bordeaux  

• But: étude du vieillissement physiologique et 
pathologique du cerveau et décrire la perte 
d’autonomie après 65 ans  

• 3777 personnes incluses  (5554) 68% de 
participation  

• Échantillon représentatif de la région 
Aquitaine  
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Résultats PAQUID 

• 1500 sujets normaux > 65 ans vivant à domicile 
suivis sur 2-4 ans  

– Pas de PM* + performances normales : RR de 
démence =1 

– Pas de PM + performances basses : RR=1.6 

– PM + performances normales : RR=3.3 

– PM + performances basses : RR= 6.1 

• L’étude conclut que la plainte mnésique est 
prédictive de la démence           *PM: perte mémoire  
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Processus de mémorisation  

• Pour mémoriser il faut des informations (message ) 
,une attention et une motivation suffisante  

• Encodage: saisie et mise en mémoire de l’information ( 
dépression, confusion, médicaments ) 

• Consolidation (stockage ): confirmation de 
l’information avec 2 éléments déterminants  
– La répétition  

– Charge émotionnelle (perturbée si atteinte circuit Papez) 

• Récupération : perturbée en cas de dysfonction 
exécutif(dépression, démence fronto-pariétal)  
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5 questions devant une plainte 
mnésique  

1. La plainte est elle objective ou subjective? 

2. Si oui, signes d’accompagnement  
(comportement, cognitif )? 

3. Mode d’installation: brutal ou progressif ?  

4. ATCD et traitement habituel? 

5. Quelles sont les répercussions dans la vie 
courante ?  
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Analyse de la plainte 

1. Vous arrive-t-il d’entrer dans une pièce et de ne 
plus savoir ce que vous venez y chercher? 

2. Vous arrive-t-il  de ne plus savoir où sont rangés 
les objets usuels ?  

3. Avez-vous des difficultés à retrouver le nom de 
personnes que vous connaissez? 

4. Avez-vous des difficultés à retenir des choses 
nouvelles ? 

5. Avez-vous besoin de tout noter? 
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Résultats  

• Cotation de 0 à 3 

– 0 : jamais 

– 1 : Rarement  

– 2 : parfois  

– 3 : la plupart du temps  

• Résultats sur : 

– 0/15: pas de trouble  
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Détermination du 
 Niveau Socio - Culturel 

• Echelle de Barbizet 
– NC1 = illettré 

– NC2 = sait lire, écrire, compter  

– NC3 = niveau fin d’études primaires  

– NC4 = BEPC ou CAP 

– NC5 = Terminale , ouvrier ou artisan avec 
responsabilité technique gestion  

– NC6 = niveau BAC ou manuels qualifié (++) 

– NC7 = diplôme universitaire  
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Evaluation cognitive  

• Tests simples et rapides  

– PM5 

– MMS: Mini mental Test ( FOLSTEÏN) 

– Mini-GDS : échelle de dépression gériatrique 
YESAVAGE  

– IADL-4   Intrusmental Activities of Daily Living ( 
KATZ) 
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MMS 

• Mini Mental Status  

• But : rechercher de 
façon rapide une 
altération d’une ou 
plusieurs fonctions 
cognitives  

• Réalisation par un 
professionnel de santé  
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• www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1
238748/mmse  

 



MMS 

• Epreuve cognitive globale servant au diagnostic et suivi  

• Score total  maximum est de 30 

• <24  signifie atteinte des fonctions intellectuelles  

• Score entre 24-27: peuvent indiquer l’existence de 
troubles  cognitifs chez les sujets ayant un bon niveau 
d’éducation et à l’absence de trouble cognitif chez un 
sujet de bas niveau d’éducation  

• Score 27-30 : absence de troubles  cognitifs important  

• Un score anormal au MMS ne signifie pas qu’il existe 
une démence  
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Test des cinq mots  

• But: ce test a pour objectif d’évaluer de façon 
rapide la performance de la mémoire 
épisodique , et faire la part entre plainte 
banale et trouble de la mémoire  

• Ce test comprend plusieurs temps : un 
apprentissage avec indiçage , un rappel 
immédiat et un rappel différé  
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Epreuve de Dubois* 

 

• Lire les mots à haute voix  ou bien faire lire  
• Rappel immédiat libre , si besoin indicé 
• Rappel différer 3 minutes après avoir fait une tâche 

interférente  
– Musée: bâtiment 
– Limonade: boisson 
– Sauterelle: insecte  
– Passoire : ustensile de cuisine  
– Camion : véhicule                      
                                                                      
 

       *Professeur de médecine 
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Interprétation test 5 mots   

• Résultat normal est de 10 points  

• Score abaissé traduit un trouble objectif de la 
mémoire non amélioré par indiçage ce qui est 
en faveur d’un trouble de l’encodage de 
l’information pouvant indiquer l’existence 
d’une démence  

• L’existence d’intrusions au cours du test est un 
élément qualitatif en faveur d’un processus 
démentiel  
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Interprétation test 5 mots  

 

• Troubles de mémoire avec difficulté de rappel 
sans trouble de l’encodage sont améliorés ou 
corrigés par l’indiçage  

• Ils sont plus souvent en rapport avec les effets 
du vieillissement cérébral ou des troubles 
attentionnels  
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Test de l’horloge  

 
• But: dépister les troubles cognitifs , 

notamment des fonctions exécutives et des 
praxies visuo-constructives  

• On demande au sujet de dessiner à partir de 
ce cercle ,le cadran d’une horloge ou d’une 
montre  en plaçant les graduations et les 
chiffres , on demande de dessiner les aiguilles 
pour représenter une heure précise  exemple 
2h 45 
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Interprétation  
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• On interprète à partir de 4 

questions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Test est normal si on obtient 4 oui  
• La probabilité d’existence d’une 

démence est très faible  

Graduation bien placées 
(à quelques degrés près ) 
?  

Oui Non 

Chiffres bien indiqués ?  oui non 

Figuration des aiguilles 
(petite et grande )?  

oui non 

Direction des aiguilles 
correspondant à l’heure 
demandée?  

oui non 



GDS 

• Geriatric Depression Scale  

• Recherche d’une dépression chez les sujets 
âgés  

• Elle comprend 30 items  

• Il faut coter 1 point pour chaque réponse 
marquée d’un *astérisque  

• Score total entre 0et 30 points  
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GDS 
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Mini-GDS  
Mini Geriatric Depression Scale  

Test de repérage  
 
1. Avez- vous le sentiment que votre vie est vide ? 

      Oui* /Non 

2. Etes-vous heureux la plupart du temps ? 
      Oui*/Non 

3. Vous sentez-vous découragé et triste ? 
      Oui/Non* 

4. Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ?  
      Oui*/Non 

 
– Score = 0 ( absence de dépression ) 
– Score >= 1 ( dépression ?) 
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ADL Activities of Daily Living 

• But : Evaluation des activités  de base de la vie 
quotidienne  

• Permet de savoir si un sujet a besoin d’aide 
dans les gestes de base de la vie quotidienne  

– Alimentation - Toilette   - Habillage  

– Transferts - Continence -  

• Si ALD  est normal une analyse plus fine peut 
être faite avec IADL 
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IADL 
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IADL-4  
Instrumental Activities of Daily Living  

 

1. Capacité à utiliser le téléphone 

2. Moyen de transport  

3. Responsabilité pour la prise de médicaments  

4. Capacité à gérer son budget  

 

– Score = 0  Autonomie complète  

– Score >= 1 dépendance partielle ou totale , plus le 
score , plus le risque de démence est élevée  
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Définition démence  

• Etat résultant d'une affection cérébrale 
acquise qui :  
- Détériore progressivement le 
fonctionnement intellectuel  
- Compromet les facultés d'adaptation de 
l'individu à son environnement, en particulier 
face à des situations nouvelles, 

–  ce qui conduit à une perte de son autonomie.  
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Résultat global 
• Suspicion démence avérée: 

– MMS = <24 
– 5 mots =< 8 
– IADL >= 1 

• Suspicion démence débutante : 
– MMS>  = 25 ou 27 
– 5 mots =  < 8 
– IADL = 0 

• Suspicion démence faible  
– MMS > = 25 ou 27 
– 5 mots > =  8 
– IADL = 0 
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Avis spécialisé  

• Si anomalie des l’un 
de l’ensemble de ces 
tests 

• Si variation de > 2 
points par an  

• Si score de 5 mots et 
que le patient réagit 
peu à l’ indiçage  
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Cas clinique n° 1 

 
• Evita 87 ans est hypertendue  poly-vasculaire 

avec hyper- cholestérolémie. Coquette , elle 
s’occupe de son époux aveugle malgré elle 

• Les consultations sont de plus en plus fréquentes 
, elle se plaint d’algies multiples et migratrices   
– Brûlures linguales 

– Epigastralgies 

– Céphalées 

– Douleurs  et picotements de tout le corps  

– Insomnie  
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Questions ? 

• Amenée ce jour par sa fille car elle a de 
nombreux oublis , de plus elle pleure 
facilement ?  

1. Questionnaire que vous allez utiliser pour évaluer la 
plainte mnésique ? 

2. Echelle  pour évaluez la dépression ? 

3. Le score total à celle-ci  est de 3 , pouvez-vous 
conclure de façon définitive à des troubles mnésiques 
? 

4. Quels diagnostics évoquez-vous ?  

5. Que faites –vous ? 
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Réponses 

 

• Syndrome dépréssif 

• Mettre sous traitement  

• Réévaluation à distance  

Pr.J.HELENE-PELAGE 14 32 



Cas clinique n°2 

• Evita a 88 ans se plaint de l’aggravation de ses 
oublis , elle entend moins bien , elle est nerveuse 
, mais elle dort bien .L’humeur est stable  

• Mini-GDS =0/3  
• Les résultats de la consultation mémoire sont les 

suivants : 
– NSC =2 
– PM5= 10/15 
– Mini-GDS =0 
– MMS =14 
– IALD-4= 6/4 

 
Pr.J.HELENE-PELAGE 14 33 



Questions  

 

 

• Qu’en pensez-vous ?  

• Que faites-vous ? 
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Réponses ? 

 

• Suspicion de troubles cognitifs majeurs  

• Adresser au  spécialiste  
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