
LES SYNDROMES DEMENTIELS 
Etat d’affaiblissement intellectuel acquis ou progressif qui peut être réversible ou non 
 

 Signes cliniques : 
Le Sd démentiel : Début souvent progressif  

Tb intellectuels : 
-Tb de l’orientation : désorientation temporo-spatiale 
-Tb de la mémoire : immédiate, antérograde, rétrograde (moins touchée) 
-Tb de l’attention 
-Tb du raisonnement  
-Tb du jugement : perte de l’autocritique, valeurs sociales et morales 
-Tb du langage : discours incohérent, manque de mots, réduction du langage 
-Tb des praxies (idéatoires, idéomotrices) 
-Tb gnosiques (objets, images, visages…). 

Tb affectifs et de l’activité : 
-Modification de la personnalité du patient, qui se traduit par une 
indifférence, irritabilité, délire de persécution 
-Tb de l’humeur (euphorie) 
-Tb du comportement (fugues, agitation). 
 

Formes topographiques : 
Sd cortical temporo-pariétal : 

-Marqué par la maladie d’Alzheimer 
-Tb de la mémoire 
-Sd aphaso-apraxo-gnosique. 

Sd cortical fronto-temporal : 
-Marqué par un Sd frontal 
-On le voit dans la maladie de Pick. 

Sd cortical sous cortical : 
-Se voit dans les affections dégénératives des noyaux gris centraux. 

 

 Diagnostic du syndrome démentiel : 
Positif : 

-Basé sur la clinique et surtout sur les tests neuropsychologiques  

Différentiel : 
-Arriération mentale                    -Psychose  
-Etat dépressif                           -Confusion aigue  
-Aphasie de Wernicke. 

Examens complémentaires : But = éliminer une démence curable 
-TDM cérébrale, IRM 
-Bilan biologique : VS, Créatininémie, Vit B12, Folates, bilan hépatique… 
-Dosage thyroïdien 
-Sérologie syphilitique et VIH 
-Radio pulmonaire 
-EEG. 

 Formes étiologiques : 
Démences curables : 
Hématome sous durale chronique : souvent secondaire à un traumatisme crânien 
bénin  

-Le temps de latence est de quelques semaines à plusieurs mois 
-Le diagnostic se fait par IRM ou TDM, et le trt par évacuation de l’hématome (en 
urgence) 

Hydrocéphalies : 
-Etiologie : hémorragie méningé ou méningite  dilatation ventriculaire 
-Clinique : sd démentiel, tb de la marche, tb sphinctériens (triade) 
-Diagnostic : TDM et IRM 
-Traitement : dérivation du LCR. 

Tumeurs cérébrales : notamment frontale et pariétale 
Paralysie générale syphilitique : 

- méningo-encéphalite chronique qui apparait 10 à 15 ans après le chancre 
syphilitique 
-Clinique : sd démentiel, anomalies pupillaires 
-Diagnostic : sérologie + dans le LCR 
-Traitement : Pénicilline à forte dose. 

Infection à VIH : 
-Directe 
-Indirecte : germes opportunistes. 

Autres causes : 
-Désordres biologiques (avitaminoses en vitB12, hyponatrémie, anémies) 
-Désordres endocriniens (hypothyroïdie) 
-Alcoolisme 
-Intoxication médicamenteuses +++. 

 

Démences non curables : 
1. Dominées par la maladie d’Alzheimer 
2. Démences fronto-temporales (maladie de Pick) 
3. Démences sous corticales (maladie de parkinson …) 
4. Causes infectieuses : 

-Maladie de Creutzfeld-Jacob  
-L’EEG montre une activité paroxystique périodique, le diagnostic se fait par 
la biopsie cérébrale et le décès survient en 7 à 8 mois 

5. Vasculaires : -AVC répétés  
                       -Etats lacunaires 

6. Affections neurologiques et systémiques : 
-Sclérose en plaque 
-Maladie de Behcet  
-Lupus érythémateux disséminé  
-Sarcoïdose. 

 

 


