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I.  I N T R O D U C T I O N  

La démence, dont la maladie d’Alzheimer (MA) constitue en Europe et en France 
la première étiologie, est une pathologie fréquente. A partir d’une étude 
épidémiologique coopérative européenne (1) et des données du recensement de 
1999, la prévalence de la démence est estimée en France à 625 000 cas en 1999 
(environ 1 % de la population) et celle de la MA à 430 000 cas. La prévalence de 
la MA augmente avec le vieillissement de façon exponentielle (2). Ainsi, en 
raison du vieillissement de la population, la projection de la prévalence de la MA 
est de 555 000 en 2010. La démence représente donc un enjeu de santé publique. 

Le diagnostic précoce de la démence, et plus particulièrement de la MA, permet 
d’aboutir à une prise en charge pluridisciplinaire plus efficiente des patients, de 
différer l’institutionnalisation et d’optimiser les dépenses de santé. (3)  

Les médecins généralistes, médecins de première ligne, sont des acteurs essentiels 
du dépistage de la démence. Or, plusieurs études dont celle en France issue des 
premiers résultats de la cohorte PAQUID en 1991, ont montré que le diagnostic de 
la démence n’était porté par les médecins traitants que chez environ 50 % des 
patients atteints (4). Pourtant, la conduite du diagnostic positif de démence ne 
requiert ni examen complémentaire ni avis spécialisé, contrairement au diagnostic 
étiologique de la démence. 

Nous avons voulu vérifier cette insuffisance de diagnostic de la démence et en 
particulier de la MA. Nous avons également tenter de préciser quelles en étaient 
les raisons (obstacles, déterminants), afin de contribuer aux orientations des 
programmes de formation médicale continue des médecins généralistes. 

Pour ce faire, nous avons cherché à déterminer, au travers d’une enquête effectuée 
auprès de médecins généralistes, le niveau de diagnostic connu de ces derniers 
pour d’éventuels troubles cognitifs  chez leurs patients: MA, démence mais aussi 
troubles mnésiques ; ces derniers, fréquents en gériatrie, sont facilement 
identifiables et indispensables au diagnostic de démence. 
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II.  M E T H O D E  

Nous avons effectué une enquête auprès des médecins traitants généralistes (MT) 

identifiés des patients admis entre janvier et mai 2001 dans les services de 

gériatrie des hôpitaux de la Pitié Salpêtrière et de Bicêtre (Paris).  

Il se trouve que l’époque de cette enquête a correspondu avec la réception par les 

médecins généralistes de la plaquette «  Recommandations pratiques pour le 

diagnostic de la maladie d’Alzheimer » éditée par l’ANAES (5). 

Questionnaire : 

Nous avons conçu un questionnaire téléphonique destiné aux médecins 

généralistes de ville, orienté sur la perception, des troubles mnésiques de son 

patient voire de sa MA. 

Ce questionnaire répondait à plusieurs critères de faisabilité : 

• la relative brièveté de l’entretien téléphonique (5 minutes en 

moyenne), afin de limiter la gêne occasionnée auprès des MT et 

d’améliorer l’adhésion de ces derniers ; 

• le caractère majoritairement fermé des questions, dont les réponses 

pourraient être ainsi comparées aisément avec les données fournies 

par les équipes gériatriques ; 

• la possibilité pour le MT, à travers ce questionnaire, d’évoquer 

d’éventuels troubles cognitifs pour son patient, même si le diagnostic 

syndromique ou étiologique n’était pas individualisé. 

 

Le questionnaire proposé aux médecins investigués est représenté dans le tableau 

1. La première partie du questionnaire (page 1) était exploitée si le médecin 

considérait que son patient présentait une MA. Elle se rapportait au signalement 
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des troubles, au mode d’évaluation et au plan de soins de la maladie. La seconde 

partie du questionnaire (page 2) n’était alors pas abordée. 

A l’inverse, la seconde partie du questionnaire était exploitée en l’absence de MA 

reconnue par le MT, et concernait les éventuels troubles mnésiques de son patient.  

 

Page 1 Page 2 

Q.1 Avez-vous la notion que M. ou Mme X ait :  
une démence d'Alzheimer ? des troubles mnésiques ? 
si oui : poursuite de la page 1 si oui : poursuite de la page 2 

si non : aller page 2 sinon questionnaire terminé 

Q.2 Depuis combien de temps selon vous, ces troubles existent-ils ?
< 1an 

< 5 ans 

> 5 ans 

ne sait pas 

Q.3 Comment avez-vous été alerté initialement de ces troubles ? 

Famille, plainte du patient, plainte du voisinage, problème juridique ou 

social, par vous-même, à la lecture d'un CRH ou autre 

Q.4 M. ou Mme X a-t-il déjà été évalué(e) pour ces troubles ? 

Si oui, par qui ? (lui-même, neurologue, psychiatre, consultation mémoire 

etc.) et s'il l'a évalué, comment ? 

Si non, pourquoi : ininterrogeable, trop âgé(e), intransportable, trop 

altéré(e), normal pour l'âge, refus du patient ou de la famille, autre ? 

Q. 5 Quand le diagnostic a-t-il été 
posé ? 

Q.5 Existe-il un diagnostic pour ces 
troubles ? 

Q. 6 M. ou Mme X bénéficie-t-il(elle)  
d'un traitement pour ses troubles ? 

Tableau 1 : Questionnaire téléphonique destiné aux médecins traitants interrogés.  

6/72 



Le questionnaire permettait de classer les patients en quatre 

groupes diagnostiques: 

• ceux pour lesquels leur MT avait déclaré qu’ils présentaient une MA  

• ceux pour lesquels leur MT avait déclaré qu’ils présentaient des 

troubles mnésiques sans MA et qui pouvait  rattacher ces troubles à 

un diagnostic syndromique ou étiologique ; 

• ceux pour lesquels leur MT avait déclaré qu’ils présentaient des 

troubles mnésiques sans MA et qui ne savait  pas les rattacher à un 

diagnostic ; 

• ceux pour lesquels leur MT avait déclaré qu’ils ne présentaient ni 

MA ni troubles mnésiques. 

Déroulement de l’enquête: 

Pendant la période d’inclusion, pour toute admission d’un patient en service de 

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) gériatrique, les coordonnées de celui-ci et de 

son médecin traitant étaient adressées à l’enquêteur. En revanche, ni le motif 

d’hospitalisation, ni l’évaluation des fonctions supérieures du patient n’étaient 

communiqués, afin de réduire au maximum la partialité des interventions de 

l’enquêteur. 

Cette enquête téléphonique était réalisée avant réception du premier compte rendu 

d’hospitalisation, adressé dans les dix jours suivant l’admission du patient dans le 

service.  

Les MT avaient la possibilité de répondre immédiatement ou de proposer un 

rendez-vous téléphonique ultérieur. Ils avaient par ailleurs la possibilité de 

participer à l’enquête en reprenant leur dossier médical. 

Pendant toute la durée de l’enquête, l’enquêteur n’a ni pris connaissance des 

dossiers des patients inclus, ni communiqué ses résultats aux équipes gériatriques. 
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Parallèlement, tous les patients étaient évalués sur le plan cognitif lors de leur 

hospitalisation en SSR gériatriques. 

Comparaison des résultats diagnostiques des médecins traitants et des 

gériatres : 

Les réponses des MT à l’enquête ont été ensuite confrontées aux résultats 

diagnostiques issus de l’évaluation gériatrique, comprenant systématiquement un 

interrogatoire en présence d’un accompagnant, un examen clinique, un Mini-

Mental State test (MMS) (6), ainsi que, si nécessaires, des examens biologiques, 

un bilan psychométrique et une tomodensitométrie cérébrale. Les deux équipes 

gériatriques, travaillant régulièrement en collaboration, ont utilisé les mêmes 

définitions et critères diagnostiques suivants :  

• le diagnostic de démence selon le DSM IV (7). Ces critères sont 

reproduits en annexe 1 ; 

• le diagnostic de dépression selon les critères du DSM IV, en utilisant 

éventuellement l’échelle gériatrique de dépression (GDS). Ces 

critères sont reproduits en annexe 2 ; 

• le diagnostic de MA selon les critères du NINCDS/ADRDA (8). Ces 

critères sont reproduits en annexe 3 ; 

• le diagnostic de maladie à corps de Lewy selon Mc Keith et coll. Ces 

critères sont reproduits en annexe 4 ; 

• le diagnostic de démence fronto-temporale selon les critères de Lund 

et Manchester. Ces critères sont reproduits en annexe 5 ; 

• 

ogressifs évoquant une pathologie neuro-
dégénérative de type MA. 

la définition de démence mixte n’est actuellement pas consensuelle. 
Nous avons pour pratique d’utiliser ce terme pour les patients 
présentant un syndrome démentiel associé d’une part à des lésions 
cérébrales vasculaires significatives quantitativement ou 
qualitativement (site cérébral stratégique), et d’autre part à des 
éléments anamnestiques pr
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Nous avons parlé de concordance diagnostique lorsque, indépendamment de la 
démarche mise en œuvre, les médecins traitants et les gériatres énonçaient le 
même résultat diagnostique.  

 

Nous avons convenu d’utiliser les résultats issus de l’évaluation gériatrique (EG) 
comme référence diagnostique. Nous avons alors exprimé les résultats de la 
confrontation diagnostique entre les MT et les gériatres en calculant la sensibilité, 
spécificité, valeur prédictive positive (VPP) et valeur prédictive négative (VPN) 
du résultat diagnostique des MT concernant les troubles mnésiques, le diagnostic 
positif de démence et certaines de ses étiologies (MA, démence mixte et démence 
à corps de Léwy). Ainsi, pour chacun de ces items, sont définis comme : 

• vrais positifs (VP) : les patients pour lesquels le MT et l’équipe 
gériatrique ont posé le même diagnostic syndromique ou 
étiologique ; 

• vrais négatifs (VN) : les patients pour lesquels le MT et l’équipe 
gériatrique n’ont pas  retenu le diagnostic ; 

• faux négatifs (FN) : les patients pour lesquels le MT n’a pas posé le 
diagnostic contrairement à l’équipe gériatrique ;  

• faux positifs (FP) : les patients pour lesquels le MT a posé le 
diagnostic contrairement à l’équipe gériatrique. 

Les calculs de sensibilité, spécificité, VPP et VPN sont notés ci-dessous : 

• sensibilité = VP/VP+FN 

• spécificité = VN/VN+FP 

• VPP = VP/VP+FP 

• VPN = VN/VN+FN 

 de cette enquête, exprimés en moyenne, sont notés ± écarts types 
(extrêmes). 

 
 

Les résultats
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III.  R E S U L T A T S  

Quatre-vingt six patients ont été admis en service de SSR durant l’enquête. Parmi 

eux, 26 patients ont été exclus pour les motifs suivants: 

• le MT n’a pu être joint avant réception du 1er courrier  (10 patients) ; 

• absence de MT ou de ses coordonnées (7 patients) ; 

• médecin traitant spécialiste (neurologue ou interniste gériatre) (2 

patients) ; 

• refus de répondre au questionnaire pour un MT n’ayant pas vu son 

patient depuis 2 ans (1 patient) ; 

• refus des MT de participer à l’enquête ( 6 patients). 

 

Soixante patients ont donc été inclus dans l’enquête. Les principales 

caractéristiques des patients sont représentées dans le tableau 2. 

Nombre de patients 60 
Age moyen 82 ± 8 [62-95] 
Sex ratio (F/H) 1.86 / 1 
Mode de résidence des patients à leur 
entrée à l’hôpital : 

domicile personnel 
domicile d'un enfant 
institution gériatrique 

 
 

54 
2 
4 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des patients. Les résultats sont exprimés 
en nombre de patients ou en moyenne ± écart-type [extrêmes]. 

L’enquête a concerné 53 MT, dont 7 suivaient deux patients hospitalisés au cours 

de l’enquête. Sur ces 53 médecins généralistes, 44 exerçaient dans le sud-est de 

Paris et de la petite couronne. La répartition du lieu d’exercice des MT est 

représentée en annexe 6. 
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A.  Réponses des MT à l’enquête 

Le texte noté « en italique et entre guillemets » est une retranscription des 

réponses des MT.  

1 Groupes diagnostiques et durée d’évolution 

A l’issu de l’enquête, l’exploitation des réponses des MT aux questions 1 et 5 du 

questionnaire ont permis de classer les patients en quatre groupes: 

• patients présentant une MA : n=12 (20 %) ; 

• patients présentant des troubles mnésiques rattachés à un diagnostic 

syndromique ou étiologique mais sans MA: n=16 (26.5 %) ; 

• patients présentant des troubles mnésiques sans diagnostic 

étiologique et sans MA: n=15 (25 %) ; 

• patients considérés comme ayant un état cognitif normal, sans 

troubles mnésiques ni MA: n=17 (28.5 %). 

 

La durée d’évolution des troubles est présentée dans le tableau 3 (question 2). 

Diagnostic des MT > 5 ans Entre 1 
et 5 ans < 1 an Ne sait 

pas 
Patients avec des troubles 

es mnésiques tous typ 12/43 19/43 10/43 2/43 

Patients avec MA 0/12 10/12 2/12 0/12 

Patients déments sans MA 4/4 0/4 0/4 0/4 

Patients déments tous types 4/16 10/16 2/16 0/16 
Patients présentant des 
troubles mnésiques sans 
diagnostic étiologique proposé 

5/15 3/15 5/15 2/15 

Tableau 3 : Durée d’évolution des troubles mnésiques rapportée par les médecins 
traitants. Les résultats sont exprimés en nombre de cas. 
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2 Diagnostic de troubles mnésiques  

Nous avons convenu que les patients pour lesquels le MT avait évoqué le 

diagnostic de MA (n=12 patients), étaient considérés par le MT comme ayant des 

troubles mnésiques, puisque ceux-ci sont indispensables au diagnostic du 

syndrome démentiel selon le DSM IV.  

Des troubles mnésiques ont ainsi été évoqués par les MT chez 43 / 60 des patients 

(71,5 %).  

Chez ces 43 patients, dans 37 % des cas (16 / 43), les troubles mnésiques ont été 

rattachés par le MT à un diagnostic autre qu’une MA. Ces diagnostics sont 

présentés dans le tableau 4 : 

 

Diagnostics Nombre 

Iatrogènie  3 
Pathologies psychiatriques chroniques  3 
Dépression 2 
Maladie de Parkinson  2 
Accident Vasculaire Cérébral  2 
Démence vasculaire  1 
Démence mixte 1 
Démence cortico-sous-corticale  1 
Démence non étiquetée  1 
«  en rapport avec l’âge et l’anxiété » 1 
«  Le patient ne fait pas 
d’effort intellectuel ; la mémoire, c’est 
comme le corps, cela s’entretient... » 

1 

Tableau 4 : Diagnostics étiologiques proposés par les médecins traitants pour les 
troubles mnésiques des patients non rapportés à une maladie d’Alzheimer. Les 
résultats sont exprimés en nombre de patients. Certains patients présentaient 
plusieurs diagnostics étiologiques. 
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Dans 15 / 43 cas, les troubles mnésiques n’ont pas été rattachés à un diagnostic 
étiologique malgré une durée d’évolution de 3.5 ans en moyenne. Cette absence 
de diagnostic étiologique était expliquée par : 

• des troubles trop récents pour avoir été explorés et justifiant 
l’hospitalisation  actuelle (n = 2) ; 

• une évaluation par un gériatre et un neurologue hospitalier sans que 
le MT puisse en préciser la conclusion (n = 2) ; 

• une évaluation pratiquée par le MT (MMS) aboutissant à la 
conclusion de troubles mnésiques « normaux pour l’âge »  (n = 1) ; 

• une absence d’enquête étiologique (n = 10). La justification de 
l’absence d’enquête, pour des troubles mnésiques évoluant en 
moyenne depuis 2.5 ans, reposait sur : 
 Patient « difficilement transportable »  (n = 3) ; 
 troubles mnésiques « normaux pour l’âge  sans retentissement 

sur sa vie quotidienne » (n = 1) ; 
 refus du patient (n = 2) ; 
 refus de la famille : (n = 2) ; 
 « Parce qu’il était chez sa sœur » (n = 1) ; 
 « Elle est chez elle, donc tant qu’elle est chez elle », « cela ne 

s’est pas présenté »  (n = 1) ; 
 

Dans deux cas, le motif de non-évaluation était double. 
affection plus grave à prendre en charge en priorité  (n = 2). 

3 Diagnostic de maladie d’Alzheimer et de troubles 
mnésiques rapportés à une démence 

Le diagnostic de démence a été porté chez 16 / 60 patients (26.5 %), dont 15 avec 
un diagnostic étiologique précis. Selon les MT, il s’agissait de : 

• MA : n = 12 (76 %) 

Démence autre : n = 3 (18 %) ; démence mixte (n = 1)• , démence 

• syndrome démentiel d’étiologie non déterminée : n = 1 (6%) 

vasculaire (n = 1), démence cortico-sous-corticale (n = 1) 
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La première étiologie rapportée par les MT pour les démences reconnues était 

donc la MA. Cette dernière ainsi que la démence mixte (1 cas) sont les seules 

démences neuro-dégénératives citées.  

Evaluation des fonctions cognitives (exploitation des réponses à la question 4) 

Parmi les 12 patients présentant une MA, 11 avaient été évalués antérieurement :  

• par un neurologue hospitalier (visite à domicile dans un cas)  

(n = 2) ; 

• par un gériatre hospitalier (n = 6) ; 

• par un neuropsychiatre de ville  (n = 1) ; 

• par un neurologue de ville  (n = 1) ; 

• évaluation antérieure au début de la prise en charge par le MT 

(n = 1). 

• 

’est pour ce patient que l’étiologie du syndrome démentiel 

n’était pas précisée. 

Un seul patient présentant une MA n’avait pas été évalué parce qu’ 

« ininterrogeable car trop altéré » . Le diagnostic de MA avait été posé 

« immédiatement » par le MT. 

Parmi les 4 patients présentant une démence non rapportée à une MA, 3 avaient 

été évalués antérieurement : 

par un neurologue hospitalier (n = 1) 

• par un gériatre hospitalier (n = 2) 

Un seul patient présentant une démence non rapportée à une MA n’avait pas été 

évalué parce qu’ « ininterrogeable, trop âgé, trop altéré et très dégéradé quand il 

avait débuté la prise en charge ; le patient était par ailleurs calme, il ne posait 

pas de problème ». C
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Traitement des patients présentant une MA (exploitation des réponses à la 

question 6) 

Parmi les 12 patients présentant une MA, 9 patients avaient bénéficié d’un 
traitement par anti-cholinestérasiques (donepezil (Aricept®) pour 6 patients; 
rivastigmine (Exelon®) pour 3 patients) avant l’hospitalisation. Dans deux cas, le 
traitement par donepezil avait été suspendu pour des problèmes de tolérance. 
Trois patients n’avaient pas de traitement anti-cholinestérasique. 

B.  Résultats de l’évaluation gériatrique 

1 Troubles mnésiques  

Pour les équipes gériatriques, des troubles mnésiques ont été observés chez 40 / 

60 patients (66.7 %). Parmi ces 40 patients, ces troubles ont été rapportés à :  

• démences : n = 37 (92.5 %) ; 

• dépression avec syndrome confusionnel sur insuffisance rénale aiguë 

: n = 1 (2.5 %) ; 

• décompensation de psychose maniaco- dépressive (PMD) : n = 1 

(2.5 %) ; 

• dépression associée à une maladie de Parkinson idiopathique (MPI) : 

n = 1 (2.5 %). 

2 Démences et maladie d’Alzheimer 

Le diagnostic de démence a été porté chez 37 / 60 patients (61.5 %). 

Un diagnostic étiologique pour le syndrome démentiel a été porté chez 33 d’entre 

eux (89 %). Les étiologies de ces démences sont présentées dans le tableau 5. 
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La première étiologie de démence retrouvée était la MA, concernait 16 patients 

(43.2 %) répartis en 12 MA probables et 4 MA possibles.  

Les autres démences d’origine neuro-dégénérative concernaient 12 patients (32 

%). Dans 2 cas (5 %), l’anamnèse, la présentation clinique étaient en faveur d’une 

démence d’origine neuro-dégénérative, mais l’évaluation psychométrique a du 

être différée en raison d’évènements intercurrents aigus. Celle ci a été 

programmée à distance, après l’hospitalisation.  

Enfin, l’étiologie n’a pu être précisée pour 2 patients (5 %); dans ces 2 cas, l’EG 

n’a pu se dérouler complètement (décès rapide après admission  (n = 1), origine 

espagnole avec surdité sévère  (n = 1). 

Etiologies des démences N o m b r e patients 
inclus en % 

patients 
déments 

en % 
Maladie d’Alzheimer 16 26,5 43,2 
Démence vasculaire 5 8,3 13,5 
Démence mixte 4 6,7 10,8 
Démence à corps de Lewy 3 5 8,1 
Démence fronto-temporale 1 1,7 2,7 
Dégénérescence cortico-basale 1 1,7 2,7 
Démence sur Maladie de Parkinson 
Idiopathique 

1 1,7 2,7 

Démence sur séquelles d’AVC + HPN 1 1,7 2,7 
Démence sur SEP 1 1,7 2,7 
Démence neuro-dégénérative non 
précisée 

2 3,4 5,4 

Démence non précisée (décès) 1 1,7 2,7 
Démence non évaluée (barrière de 
langue) 

1 1,7 2,7 

Tableau 5 : Etiologies des démences selon les gériatres. Les résultats sont 
exprimés en nombre et en pourcentage des patients inclus et déments. (AVC : 
accident vasculaire cérébral, HPN : hydrocéphalie à pression normale, SEP : 
sclérose en plaques). 

16/72 



C.  Comparaison des résultats diagnostiques des 
médecins traitants et des gériatres : 

L’ensemble des résultats de cette comparaison est présenté dans le tableau 6 : 

Diagnostics MT Evaluation 
gériatrique 

Concordance 
diagnostique 

Troubles mnésiques 43 40 34 
Syndrome démentiel 16 37 16 
MA 12 16 9 
Démence vasculaire 1 5 1 
Démence mixte 1 4 1 
Démence à Corps de Lewy 0 3 0 
Autres démences précisées 1 5 1 
Démences non précisées 1 4 0 

Tableau 6 : Concordance des résultats diagnostiques proposés par les médecins 
traitants et les équipes gériatriques concernant les troubles mnésiques et les 
démences. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

Nous avons ensuite qualifié, pour chacun de ces diagnostics, les résultats 

diagnostiques des MT en utilisant les calculs de sensibilité, spécificité, VPP, et 

VPN. Comme nous l’avons dit plus haut, nous avons convenu de prendre pour 

référence diagnostique, le diagnostic posé par les gériatres. 

1 Diagnostic de troubles mnésiques 

Le diagnostic de  troubles mnésiques était plus souvent rapporté par les MT que 

par les gériatres (43 versus 40 patients).  

Neuf cas reconnus comme ayant des troubles mnésiques par les MT n’ont pas été 

confirmés au terme de l’EG  

Trente-quatre des 40 patients présentant des troubles mnésiques ont été reconnus 

par les MT (85 %) et 6 cas n’ont pas été diagnostiqués par le MT.  
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Ces résultats sont présentés dans le tableau 7 et de façon graphique dans la 

figure 1. 

Troubles 
mnésiques 

EG + 
 

EG – 
 

MT + 34 9 
MT - 6 11 

Tableau 7 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et  gériatres 
concernant les troubles mnésiques. EG représente l’évaluation gériatrique. MT 
représente le diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) 
en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

La sensibilité du diagnostic de troubles mnésiques selon le MT était donc de 85% 

et la spécificité de 55 % ; la VPP de 79 % et la VPN de 65 %. 
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Figure 1 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et  gériatres 
concernant les troubles mnésiques. En abscisse, MT représente le  diagnostic du 
médecin traitant.  + en cas de diagnostic positif, - en cas de diagnostic négatif. Le 
diagnostic des gériatres est représenté en couleur pour ces mêmes patients : rose 
en cas de diagnostic positif,  vert en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont 
exprimés en nombre de patients. 
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A l’issue de l’évaluation gériatrique, tous les troubles mnésiques ont été rattachés 

à une étiologie (au minimum à un syndrome), tandis que 25 % des troubles 

mnésiques n’étaient pas rattachés à une étiologie par le MT. 

Analyse des faux négatifs. 

Les 6 cas de faux-négatifs pour les troubles mnésiques, responsables de la baisse 

de la sensibilité, concernaient tous des patients déments :  

• 1 cas de MA. Les troubles mnésiques évoluaient depuis 2 ans selon 

la famille ; le MMS en cours d’hospitalisation était à 22/30, 

relativement préservé ; cependant avant l’hospitalisation, bien 

qu’aucune aide professionnelle n’ait été mise en place, le patient 

était aidé très régulièrement par des proches car il ne faisait plus le 

ménage et quasiment plus la cuisine. 

• 2 cas de démence vasculaire. Pour un de ces patients, le MT en 

raison de « soucis relationnels, ne le voyait pas souvent ». L’autre 

vivait seul à domicile assisté d’une aide ménagère et une infirmière 

quotidiennement. 

• 1 cas de dégénérescence cortico-basale. Ce patient, suivi 

régulièrement à l’hôpital Charles Foix, présentait des troubles 

mnésiques importants dus à une maladie neuro-dégénérative 

s’aggravant depuis 1993. 

•  1 cas de maladie de Parkinson Idiopathique (MPI). Le MT avait 

évoqué le diagnostic de MDPI à la fin de l’entretien mais n’avait 

relevé aucun troubles mnésiques. Ce patient ne sortait plus de son 

domicile et avait besoin d’une aide partielle de son conjoint pour la 

toilette. Une dysarthrie et une hypophonie imputables à sa maladie 

neurologique rendant l’évaluation difficile. 

• 1 cas de démence non caractérisée. Ce patient espagnol était 

difficilement évaluable car sourd, muni d’un appareil auditif 
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défectueux. Avant l’hospitalisation, une baisse de l’autonomie 

n’avait pu être mise en évidence. 

Analyse des faux-positifs 

Les faux positifs pour les troubles mnésiques concernaient 9 patients (tableau 8)  

et correspondaient à des troubles de l’humeur pour 6 d’entre eux: 5 syndromes 

dépressifs et une PMD. 

Diagnostic du MT Diagnostic gériatrique 
TM sans diagnostic syndrome dépressif sans TM 
TM sans diagnostic éthylisme chronique ; pas de TM hors 

période d’alcoolisation aiguë 
TM sans diagnostic néoplasie évoluée sans TM 
TM sans diagnostic fracture du col du fémur sans TM 
TM dus à une PHC MPI et dépression  sans TM 
TM dus à un syndrome dépressif syndrome dépressif sévère sans TM 
TM dus à une MPI avec syndrome 
dépressif 

MPI avec syndrome dépressif sans 
TM 

TM dus à une PMD PMD sans TM 
TM dus aux “ médicaments ” syndrome dépressif sévère sans TM 

Tableau 8 : Comparaison diagnostique des 9 patients « faux positifs » pour les 
troubles mnésiques. (TM : troubles mnésiques, MPI : maladie de Parkinson 
idiopathique, PMD : psychose maniaco-dépressive, PHC : psychose 
hallucinatoire chronique). 

Parmi les patients présentant un trouble de l’humeur pour le gériatre : 

• trois syndromes dépressifs étaient connus du MT, dont 2 traités par 

antidépresseurs. Pour ces deux patients, le MT citait la dépression 

comme responsable des troubles mnésiques mais ne considéraient 

pas le traitement antidépresseur comme traitement des troubles 

mnésiques. Pour le troisième cas, le syndrome dépressif 

s’accompagnait d’un « syndrome de glissement » depuis 1.5 an. La 

grabatisation avait motivé l’hospitalisation. 
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• trois syndromes dépressifs n’étaient pas connus du MT : 
 pour 1 patient, le MT avait nommé une cause iatrogène. 

Cependant, il avait nuancé sa réponse en précisant qu’il n’avait 
pas vu le patient depuis 2 années ; 
 pour 2 patients, un diagnostic de PHC avait été évoqué et traité 

par neuroleptiques. Ils ne bénéficiaient pas de traitement 
antidépresseur à l’admission, secondairement introduit en 
cours d’hospitalisation. 

Aucun des ces 9 patients n’avait été évalué par un gériatre ou un neurologue. L’un 
d’entre eux avait été  évalué  par le MT à l’aide d’un MMS, le médecin ayant 
conclu à « des troubles mnésiques normaux pour l’âge et les conditions de vie très 
difficiles du patient ». 

2 Diagnostic de démence  

Le diagnostic de  syndrome démentiel était plus souvent rapporté par les gériatres 

que par les MT (37 versus 16 patients).  

Trente-sept patients présentaient une démence : 16 ont été reconnus par les MT 

(43 %), 21 cas n’ont pas été diagnostiqués par les MT (57 %). Il n’y avait pas de 

faux positif. (tableau 9, figure 2) 

Démence EG + EG - 
MT + 16 0 
MT - 21 23 

Tableau 9 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et  gériatres 
concernant la démence. EG représente l’évaluation gériatrique. MT représente le  
diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) en cas de 
diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

La sensibilité du diagnostic de syndrome démentiel selon le MT était de 43 % et 

la spécificité de 100 % ; la VPP de 100 % et la VPN de 52 %.  

21/72 



Concordance diagnostique : démence
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Figure 2 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et gériatres 
concernant la démence. En abscisse, MT représente le  diagnostic du médecin 
traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) en cas de diagnostic négatif. Le 
diagnostic des gériatres est représenté en couleur pour ces mêmes patients : rose 
en cas de diagnostic positif,  vert en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont 
exprimés en nombre de patients 

Analyse des faux-négatifs 

Les cas de « faux-négatifs » concernaient 21 patients (57 %). Pour 15 d’entre eux, 
les MT avaient repéré des troubles mnésiques, toutefois sans les rapporter à un 
syndrome démentiel ; on notait :  

• une absence de diagnostic étiologique pour les troubles 
mnésiques (n = 10) 

• un diagnostic différent de la démence  (n = 5), comprenant un 
accident vasculaire cérébral (n=2), un syndrome dépressif (n=1), «en 
rapport avec l’âge et l’anxiété »  (n=1), et « ne fait pas d’effort 
intellectuel » (n = 1) 
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Les six autres patients ne présentaient selon les MT, ni trouble mnésique, ni MA. 
Il s’agit des 6 cas de patients « faux-négatifs » pour les troubles mnésiques 
détaillés plus haut. 

Analyse des vrai-positifs 

Les cas de « vrais-positifs » concernaient  16 patients, qui présentaient : 

• une démence dont l’origine étiologique était connue du MT  (n = 
12) ; 

• une démence dont l’origine étiologique proposée par le MT était soit 
inconnue soit différente de celle des gériatres (n = 4) ; 

Ces résultats sont illustrés dans la figure 3 : 

Représentation de la concordance diagnostique 
des MT et des gériatres concernant les patients 

déments

concordance 
diagnostique

32%

pas de 
diagnostic 

proposé par les 
MT
27%

divergence 
diagnostique 
syndromique

30%

divergence 
diagnostique 
étiologique

11%

 

Figure 3 : Résultats de la comparaison diagnostique des MT et des gériatres 
concernant la démence. Les résultats sont exprimés en pourcentage. 

Ainsi, seuls 32 % des diagnostics de démence, avec leurs étiologies, donnés par 
les MT étaient  concordants avec les résultats de l’évaluation gériatrique. 
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3 Diagnostic de maladie d’Alzheimer  

Neuf des 16 patients présentant une MA ont été reconnus par les MT, 7 n’avaient 
pas été diagnostiqués par le MT. Trois cas reconnus comme ayant une MA par les 
MT n’ont pas été confirmés au terme de l’EG. (tableau 10 et figure 4) 

MA EG + EG - 
MT + 9 3 
MT - 7 41 

Tableau 10 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et gériatres 
concernant la maladie d’Alzheimer. EG représente l’évaluation gériatrique. MT 
représente le diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) 
en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

La sensibilité du diagnostic de MA selon le MT était donc de 56 % et la 
spécificité de 93 % ; la VPP de 75 % et la VPN de 85 %. 
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Figure 4 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et gériatres 
concernant la Maladie d’Alzheimer. En abscisse, MT représente le  diagnostic du 
médecin traitant.  (+) en cas de diagnostic positif, (-) en cas de diagnostic négatif. 
Le diagnostic des gériatres est représenté en couleur pour ces mêmes patients : 
rose en cas de diagnostic positif,  vert en cas de diagnostic négatif. Les résultats 
sont exprimés en nombre de patients 
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Analyse des faux-positifs 

Les faux-positifs concernaient 3 patients. Il s’agissait de 3 démences d’origine 

neuro-dégénérative : démence à corps de Lewy (n=2) et démence mixte (n=1). 

Analyse des faux-négatifs 

Les faux-négatifs pour la MA concernaient 7 patients. Concernant ces patients : 

• dans 5 cas, le MT avait identifié des troubles mnésiques. Aucun de 

ces patients n’avait été évalué pour les motifs suivants : 

 troubles mnésiques « normaux pour l’âge ou imputable à un 

manque d’activité intellectuelle » (n=2), malgré une plainte 

clairement exprimée par les patients en rapport avec leurs 

troubles mnésiques ; 

 refus d’évaluation émanant du patient et de la famille (n=1) ;  

 attribution des troubles mnésiques à un AVC lacunaire 

antérieur (n=1), sans lien pour les gériatres ;  

 état grabataire, « intransportable » lorsque le MT avait 

commencé à le prendre en charge, une année auparavant (n=1). 

• dans un cas, le MT avait identifié une démence. Le patient « était 

ininterrogeable et trop âgé, trop altéré, très dégradé » quand le MT 

l’avait pris en charge, et il ne présentait aucun trouble du 

comportement, vivant au domicile de sa fille ; 

• dans un cas, le MT n’avait pas relevé de troubles mnésiques. Ce 

patient ne sortait plus de chez lui et ne faisait plus la cuisine. 

4 Diagnostic des autres démences : 

Démence vasculaire 

Un des 5 cas de démence vasculaire a été reconnu par le MT, 4 cas n’ont pas été 

diagnostiqués par le MT. Il n’y avait pas de faux positif. 
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Démence 
vasculaire 

EG + EG - 

MT + 1 0 
MT - 4 55 

Tableau 11 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et gériatres 
concernant la  démence vasculaire. EG représente l’évaluation gériatrique. MT 
représente le diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) 
en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

La sensibilité du diagnostic de démence vasculaire selon le MT était donc de 20 % 

et la spécificité de 100 % ; la VPP de 100 % et la VPN de 93,2 %. 

Démence mixte 

Un des 4  patients présentant une démence mixte a été reconnu par le MT, 3 cas 

n’ont pas été diagnostiqués. Il n’y avait pas de faux positif. 

Démence 
mixte 

EG + EG - 

MT + 1 0 
MT - 3 56 

Tableau 12 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et  gériatres 
concernant la démence mixte. EG représente l’évaluation gériatrique. MT 
représente le diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif, (-) 
en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de patients. 

La sensibilité du diagnostic de démence mixte selon le MT était donc de 25 % et 

la spécificité de 100 % ; la VPP  de 100 % et la VPN de 95 %. 
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Démence à corps de Lewy 

Aucun des 3 patients présentant une démence à corps de Lewy n’a été reconnu par 

le MT. Il n’y avait pas de faux-positifs. 

Démence à 
corps de 

Lewy 

EG + EG - 

MT + 0 0 
MT - 3 57 

Tableau 13 : Concordance diagnostique entre médecins traitants et gériatres 
concernant la démence à corps de Lewy. EG représente l’évaluation gériatrique. 
MT représente le diagnostic du médecin traitant. (+) en cas de diagnostic positif 
,(-) en cas de diagnostic négatif. Les résultats sont exprimés en nombre de 
patients. 

5 Diagnostic d’état cognitif normal (Absence de troubles 
mnésiques et de démence) 

Le diagnostic d’état cognitif normal a été retenu par les MT chez 17 patients, dont 

11 cas ont été confirmés  par les gériatres. Les 6 autres présentaient une démence 

pour les gériatres. Dans 9 cas, le diagnostic de troubles mnésiques a été retenu par 

le MT contrairement aux gériatres, en rapport avec un syndrome dépressif (n=6), 

une néoplasie (n=1), un éthylisme chronique (n=1) et sans pathologie (n=1) pour 

l’EG. Les résultats sont détaillés dans le paragraphe « Diagnostic de troubles 

mnésiques ». 

En résumé, les troubles mnésiques existant chez les patients avaient été 

diagnostiqués par les MT dans 85 % des cas. Le diagnostic de démence n’était 

connu des MT que pour environ la moitié des patients atteints. De plus, la quasi 

totalité des patients, dont le diagnostic de démence était connu des MT, avait 

bénéficié auparavant d’une évaluation des fonctions cognitives par un neurologue 

ou gériatre. 
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IV.  D I S C U S S I O N  

Perception du lien vieillissement cognitif -troubles mnésique 

Le vieillissement cognitif et particulièrement de la mémoire est un processus 

multifactoriel encore mal connu ; son analyse s’appuie sur des modélisations des 

fonctions mnésiques et cognitives, elles mêmes non affirmées, multiples et 

évoluant rapidement. L’hypothèse consensuelle actuelle est que « les effets de 

l’âge sur la mémoire   ne correspondraient pas à une détérioration mais à des 

modifications  de l’architecture fonctionnelle, interne, de la cognition. » (9). 

Cependant, ces modifications ne retentissent pas sur l’autonomie du sujet âgé. 

En revanche, un trouble mnésique peut témoigner d’une pathologie sous-jacente. 

Dans ce cas, on mettra en évidence des troubles mnésiques potentiellement en 

rapport avec un trouble cognitif léger (mild cognitive impairment des auteurs 

anglo-saxons), un syndrome confusionnel, ou encore un syndrome anxieux ou 

dépressif. Les troubles mnésiques sont nécessaires au diagnostic de démence et 

toujours présents dès le stade précoce de la MA. D’après l’étude PAQUID, pour 

les patients non déments, l’expression de la plainte mnésique au MT représentait 

un facteur prédictif fort de démence (10). 

La perception du vieillissement cognitif par les médecins semble avoir évolué, 

certainement grâce à la diffusion des connaissances et des progrès scientifiques. 

Dans notre enquête, pour les 37 patients déments, les troubles mnésiques n’ont été 

rapportés par le MT au vieillissement que pour un cas. Ce résultat diffère 

nettement de ceux de l’étude PAQUID en  1991, où dans 34,5 % des cas, les 

troubles cognitifs des patients déments étaient rapportés à l’âge par les médecins 

généralistes(4). 
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Rôle du médecin généraliste 

Dans les pathologies neuro-dégénératives, l’anamnèse et le profil évolutif des 

troubles représentent des éléments clés du diagnostic. Le médecin généraliste, à 

travers son suivi, est donc un acteur essentiel du dépistage des troubles cognitifs.  

Ces troubles sont parfois rapportés par le patient ou par un proche lors d’une 

consultation (sans être pour autant le motif principal de consultation annoncé). 

Cependant, l’étude PAQUID a relevé que bien que les troubles mnésiques soient 

perçus par 60,8 % des patients âgés, seulement 15,6 % en avaient parlé à leur 

médecin traitant (10). La non-perception du trouble, le refus ou l’appréhension de 

la maladie, en particulier de la maladie d’Alzheimer (notamment  depuis sa 

médiatisation ces dernières années), peuvent expliquer en partie ce décalage entre 

troubles  ressentis et plainte au médecin traitant. L’image terrifiante de la 

démence, et l’absence pendant longtemps de propositions thérapeutiques 

spécifiques, ont probablement contribué à ce comportement. Or, depuis l’arrivée 

des anti-cholinestérasiques, la situation est différente ; si ceux-ci ne représentent 

pas encore une thérapeutique curative de la MA, ils permettent d’en retarder 

l’évolution. Mais il semblerait que le bénéfice de ces thérapeutiques soit méconnu 

du grand public.  

 

En l’absence de plainte du patient ou de la famille, le MT doit rester très attentif à 

l’apparition des troubles cognitifs et en particulier mnésiques de leurs patients.  

Les données démographiques et épidémiologiques permettent de prévoir le 

problème de santé publique que va représenter le vaste domaine des démences du 

sujet âgé, en particulier dans le cadre de la maladie d’Alzheimer.  

Dans une étude belge de 1998, la prévalence des démences chez les sujets vivant à 

domicile et consultant en médecine générale étaient de 6.5 % chez les patients 

âgés de 65 à 74 ans, de 16.4 % chez  ceux âgés de 75 à 84 ans et 23.5 % chez les 

patients âgés plus de 85 ans (11). L’incidence et la prévalence élevées des 
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démences et de la MA en particulier, le vieillissement de la population, qui devrait 

s’accentuer en raison de l’impact démographique du baby boom d’après-guerre 

(10 % de la population française en 2020 aura plus de 75 ans, et 3 % plus de 85 

ans) et l’absence de prévention possible à l’heure actuelle, font prévoir un nombre 

encore plus élevé  de patients déments. 

Les médecins prenant en charge des sujets âgés seront de plus en plus amenés face 

à des troubles mnésiques, symptôme clef en gériatrie, à rechercher une démence. 

Il est donc essentiel de mettre en place toutes les mesures concourant à la 

faisabilité en pratique courante du repérage des troubles cognitifs et du dépistage 

des démences.  

Sur ce point, certaines études montrent que les médecins généralistes ne 

diagnostiquent les démences que dans 50 % des cas environ, en maîtrisent mal les 

critères diagnostiques, en connaissent mal les symptômes, ont une connaissance 

dépassée des étiologies démentielles et utilisent peu fréquemment les tests de 

dépistage (4,12-20).    

D’autres études, au  contraire, concluent que les médecins généralistes sont 

capables de reconnaître les symptômes clé de la démence, mais soulignent la 

difficulté d’effectuer un diagnostic précoce (21).  

Or poser le diagnostic de démence permet une prise en charge adaptée des 

patients, notamment à un stade précoce. En effet, le diagnostic posé met l’équipe 

soignante en situation : 

•  de mettre en place un projet de prise en charge coordonnée visant à 

corriger et ralentir l’évolution des symptômes psycho-

comportementaux et cognitifs ;  

• d’éviter la pathologie iatrogène dans cette population à risque. 

En outre, la précocité de la prise en charge permet : 

•  de traiter les causes curables de démence ou les facteurs aggravant 

la symptomatologie ; 
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• d’anticiper le besoin en aides et l’épuisement de l’entourage, pour 

favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible ; 

•  de discuter d’une protection socio financière hors situation 

d’urgence ; 

• de rassurer le patient, conscient de ses troubles, en lui permettant de 

s’identifier comme malade ; permettre ainsi au patient, après la 

phase d’acceptation, de « mettre de l’ordre dans ses affaires », à sa 

convenance. 

Cette prise en charge améliore ainsi les conditions de vie du patient et de la 

famille, mais également l’efficacité des interventions du médecin traitant. Elle 

permet l’anticipation des situations de crises, des décompensations ainsi qu’une  

meilleure gestion de ses dernières. 

Par ailleurs, le diagnostic précoce présente des avantages économiques. L’étude 

PAQUID a mis en évidence que plus le dépistage de la MA est précoce, moins les 

patients sont institutionnalisés et donc moins les coûts sont élevés (3).  

Mais si le diagnostic précoce présente un intérêt certain, le diagnostic tous stades 

confondus est également essentiel, pour permettre le bénéfice des thérapeutiques 

anti-cholinestérasiques ou anti-récepteurs NMDA (N-méthyl-d-aspartate). En 

effet, ces différents traitements ont montré leur intérêt pour les formes légères à 

modérées de maladie d’Alzheimer (rivastigmine, donépézil, galantamine) mais 

également pour les formes modérément sévères à sévères (mémantine), en 

permettant de retarder l’évolution de la maladie. (22-22 bis).  

 

Notre enquête peut être considérée comme un état des lieux de la prise en charge 

des troubles cognitifs chez le sujet âgé par les médecins généralistes dans le 

secteur géographiquement délimité par le recrutement des hôpitaux de la Pitié-

Salpêtrière et de Kremlin-Bicêtre. Cette enquête rend compte d’une situation où la 

coordination des soins entre les services hospitaliers et les médecins de ville n’est 

pas formellement organisée. 
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Diagnostic des troubles mnésiques 

La sensibilité du diagnostic de troubles mnésiques par le MT est relativement 

bonne (85%),  d’autant que dans 44 % des cas, ces troubles ont été identifiés par 

le MT en l’absence de plainte mnésique émanant du patient ou d’un proche. Par 

ailleurs, on ne peut écarter le fait que les patients « faux-négatifs » consultaient 

peut-être moins régulièrement leur MT. En effet, en zone urbaine, en raison de la 

forte démographie médicale, la multiplication sans coordination des intervenants 

est peu propice à une démarche diagnostique rigoureuse. La fréquence annuelle 

des consultations, la date de début de prise en charge du patient par l’actuel MT, 

la date de la dernière consultation, n’ont pas été relevées dans notre enquête. 

 

La spécificité du diagnostic de troubles mnésiques par le MT est insuffisante 

(55%). Cependant, ce mauvais résultat doit être pondéré : 

• pour 5 des 9 patients « faux positifs », les troubles mnésiques ont pu 

disparaître après la prise en charge étiologique en service aigu 

précédant l’admission en SSR ; 

• six des 9 patients « faux positifs » présentaient un syndrome 

dépressif dont les troubles de la concentration ont pu être à l’origine 

d’une plainte mnésique voire d’authentiques troubles mnésiques à un 

moment de l’évolution. 

La conséquence principale de cette insuffisance de spécificité serait un recours 

pouvant apparaître excessif à un avis spécialisé, pour des patients aux capacités 

cognitives conservées. Cette démarche, sans risque pour le patient, ne s’oppose en 

rien aux conditions d’un dépistage, d’autant que dans la plupart des cas une cause 

pourra être mise en évidence comme étant à l’origine de la plainte mnésique. 
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La sensibilité du diagnostic des troubles mnésiques dans notre enquête, si elle se 

confirmait au cours d’études plus approfondies, signifirait que la détection des 

troubles mnésiques par le MT est correctement effectuée.  

Cette sensibilité pourrait cependant être améliorée. Une meilleure appropriation 

par les MT de tests mnésiques simples et rapides pouvant s’intégrer facilement 

dans une consultation devrait favoriser la mise en évidence de troubles mnésiques 

même en l’absence de plainte du patient ou de la famille. En effet, quasiment tous 

(5/6) les patients « faux négatifs » vivaient à leur domicile, aidés pour des taches 

de la vie quotidienne par des proches ou des travailleurs sociaux, et probablement 

examinés dans ce cadre par les MT (le questionnaire ne précise pas ce point). Les 

patients, dans leur environnement habituel, peuvent mettre en place des stratégies 

visant à pallier  leur déficit mnésique, et ainsi masquer le trouble. Le recours à des 

tests spécifiques d’exécution rapide au domicile du patient devrait améliorer le 

diagnostic de troubles mnésiques et paraît donc à recommander particulièrement. 

Diagnostic de démence  

Comme nous l’avons vu, la démence est un problème majeur de santé publique, 

dont le repérage, le plus précoce possible, est déterminant. En revanche, il n’existe 

pas assez d’arguments pour le dépistage de masse des sujets asymptomatiques 

(23).  

Nos résultats suggèrent que les MT, s’ils reconnaissent bien les troubles 

mnésiques, n’aboutissent pas au diagnostic syndromique de démence. En effet, 

contrairement à la sensibilité du diagnostic des troubles mnésiques, la sensibilité 

du diagnostic de démence par les MT est faible (43 %).  

Ces résultats sont assez proches de ceux retrouvés dans plusieurs études. Une 

enquête anglaise rapporte que 42% des démences diagnostiquées par des 

psychiatres n’avaient pas été  identifiées par leur médecin généraliste (18). Les 

premiers résultats de l’étude PAQUID en France en 1988 ont noté que pour 43,5 

% des patients déments, leur MT ne concluait pas à ce diagnostic (4). Des valeurs 
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plus élevées (58,5 %) ont même été rapportées par une étude belge de 1998 sur 

des patients vivant à domicile, cette proportion variant en fonction du stade de 

sévérité des démences, de 80,7 % (démence légère) à 39,1 % (démence sévère) 

(11). De la même façon, dans une étude américaine de 1998 effectuée à Hawaii 

dans une communauté d’origine asiatique, les patients déments non diagnostiqués 

par leur MT représentait 66,7 % des cas. Cette proportion variait de 90,9 % 

(démence légère) à 0 % (démence sévère) en fonction de la gravité de la démence 

(19).  

Ces résultats, concernant la sensibilité diagnostique des démences, sont donc 

concordants quelle que soit la date de réalisation des travaux, les pays concernés, 

la structuration de l’offre de soins, la place des médecins généralistes dans le 

système de soins, ou la formation professionnelle dont ils bénéficient. Mais, ces 

études ne permettent pas de rendre compte d’une quelconque évolution des 

pratiques.  

Par ailleurs, l’ensemble de ces données suggère que les syndromes démentiels 

sont surtout diagnostiqués lorsque les symptômes sont importants. Dans notre 

enquête, la sévérité du syndrome démentiel n’a pas été prise en compte.  

 

Ainsi, il semblerait que les  MT reconnaissent bien le symptôme « troubles 

mnésiques » chez leurs patients, mais sans aboutir au diagnostic syndromique 

qu’est la démence. Dans notre enquête, les MT avaient reconnu des troubles 

mnésiques chez 31 des 37 patients déments (84 %) et chez 15 des 21 patients faux 

négatifs pour la démence (71 %).  

La démarche diagnostique qui consiste à regrouper des symptômes dans un 

syndrome semble donc ne pas être mise en œuvre par les MT concernant la 

démence. Pourtant, la conduite du diagnostic positif de syndrome démentiel ne 

nécessite ni examens complémentaires ni avis spécialisé (contrairement au 

diagnostic étiologique du syndrome démentiel). Cette démarche peut donc être 

menée à bien dans le cadre de la consultation du médecin généraliste.  
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Tous les diagnostics de démence annoncés par les MT ont été confirmés par les 

gériatres (spécificité = 100 %). Nous ne pouvons cependant pas conclure sur la 

spécificité du diagnostic établi. En effet, 14 de ces 16 patients avaient été évalués 

par une équipe spécialisée avant cette hospitalisation. Nous ne savons donc pas, 

pour ces patients, qui avait posé le diagnostic initialement.  

Les deux patients restants, qui n’avaient pas été évalués précédemment, 

présentaient un syndrome démentiel sévère. 

 

L’ensemble de ces données semble donc montrer une insuffisance d’identification 

du syndrome démentiel. Différents facteurs peuvent en partie l’expliquer. En 

premier lieu, alors que la connaissance concernant les démences (et la démence de 

type Alzheimer en particulier) s’est considérablement accrue et précisée ces dix 

dernières années, elle ne s’est pas accompagnée en France d’effort  adapté de mise 

à niveau de tous les professionnels de santé impliqués ou susceptibles de l’être 

dans son diagnostic et sa prise en charge. Concernant les médecins généralistes 

libéraux, objet de cette enquête, le financement public d’actions de formation n’a 

été mis en place que très récemment (2001). Par ailleurs, n’étant pas la cible 

commerciale privilégiée de l’industrie des médicaments innovant dans cette 

pathologie, ils n’ont “ bénéficié” que partiellement des actions de formations 

financées par cette industrie. Enfin, l’enseignement dispensé au cours des études 

de médecine générale sur les démences est également d’apparition récente (1998).  

Une étude canadienne a mis en évidence un niveau de connaissance moindre 

concernant la démence, pour les médecins généralistes âgés de plus de 55 ans 

(ainsi que pour ceux installés seuls ou passant moins de 60 % de leur temps de 

consultation avec des sujets âgés) (24). A l’inverse, une étude française de 1993 

n’a pas retrouvé de différence dans la prise en charge des patients déments, en 

fonction de l’âge du médecin généraliste (12). Dans notre enquête, l’année de 

thèse des MT n’a pas été relevée ; il aurait été intéressant de mettre en évidence 

une influence de l’ancienneté d’exercice des  MT sur la sensibilité diagnostique. 
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De plus, notre questionnaire ne notait pas si les MT avait bénéficié d’une 

formation particulière en gériatrie, ni l’ancienneté de la relation médecin-malade.  

Nous n’avons  pas constaté, dans notre enquête, d’influence de la durée 

d’évolution des troubles mnésiques sur la sensibilité du diagnostic de la démence 

par le MT. 

 

Ces résultats nous amènent à penser que le premier objectif de formation pour les 

médecins généralistes est l’assimilation des critères diagnostiques de la démence. 

Un des objectifs de cette formation pourrait être, à travers l’étude de ces critères, 

de permettre aux médecins généralistes de repérer dans leur pratique des 

situations cliniques évocatrices de démence.  

Les troubles mnésiques, en premier lieu, bien repérés par les médecins, devraient 

systématiquement  faire discuter une démence et amener à la réalisation de tests 

cognitifs simples. D’autres situations cliniques sont parfois indirectement 

évocatrices de démence : en raison de l’isolement de certains patients, c’est 

parfois la perte d’autonomie qui peut mener au diagnostic de détérioration 

cognitive. Ainsi, dans notre enquête, 5 des 6 patients faux négatifs pour la 

démence, avaient des aides à domicile, témoignant d’une perte d’autonomie en 

rapport avec des troubles des fonctions supérieures. Une enquête belge a, à ce 

propos, émis l’hypoyhèse que la mise en place d’aides à domicile chez des sujets 

âgés augmentait la probabilité pour le patient d’être dément et devrait faire 

discuter le diagnostic systématiquement (25).  

Diagnostic de MA  

La MA a particulièrement bénéficié de progrès chimio-thérapeutiques (anti-

cholinestérasiques et antagoniste partiel des récepteurs NMDA) permettant, en 

stabilisant l’évolution de la maladie, d’améliorer la qualité de vie des patients et 

de limiter les dépenses de santé. Il est donc essentiel d’en faire le diagnostic. 
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Dans notre enquête, tous les patients, dont le diagnostic de MA était connu des 

MT (9 des 16 patients atteints), avaient été évalués par une équipe spécialisée. 

Cependant, comme nous l’avons vu pour le diagnostic de démence, nous n’avons 

pas pu préciser à quel niveau de la démarche diagnostique les MT avaient adressé 

leurs patients en consultation spécialisée, à savoir ici : 

• si le diagnostic de syndrome démentiel était suspecté ou déjà posé 

par les MT ; 

• si le diagnostic de MA était suspecté ou déjà posé par les MT. 

Cependant, poser le diagnostic de MA requiert une démarche plus élaborée que 

pour les troubles mnésiques ou le syndrome démentiel, puisqu’il s’agit d’un 

diagnostic étiologique. Il nécessite la reconstitution d’une anamnèse précise sur 

plusieurs mois ou plus souvent plusieurs années, par le patient (si possible) et 

quasiment toujours à l’aide d’une tierce personne informative. S’y associe un 

examen clinique, des tests psychométriques approfondis (dont la réalisation lors 

d’un bilan psychométrique dure 1h30 à 2h) ainsi que certains examens 

complémentaires afin d’une part d’écarter un diagnostic différentiel ou un facteur 

intercurrent (recommandations de l’ANAES (5)), et d’autre part de conforter le 

diagnostic (coupes coronales centrées sur les hippocampes en IRM par exemple). 

Des critères diagnostiques définis permettent ainsi de retenir un diagnostic de MA 

possible ou probable, en l’absence de prélèvement anatomopathologique. Dans la 

pratique, sont utilisés ceux du NINCDS/ADRDA (8), ou du DSM IV (7) comme 

recommandé par l’ANAES (5).  

Au vu de cette démarche, le diagnostic étiologique de maladie d’Alzheimer paraît 

plus être encore du ressort d’une consultation spécialisée, au moins à des stades 

légers voire débutants de la maladie. 

Ainsi, chez la quasi totalité (6/7) des patients « faux-négatifs » pour le diagnostic 

de MA, les MT avaient mis en évidence des troubles mnésiques. Mais ces patients 

n’avaient pas, par la suite, bénéficié d’une évaluation des fonctions cognitives, qui 

aurait permis de poser le diagnostic de démence voire de MA.  
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Concernant les 3 patients « faux-positifs » pour la MA, ils avaient tous été évalués 

par une équipe spécialisée. Ils  présentaient tous une démence neuro-dégénérative 

(2 cas de démence à corps de Léwy et 1 cas de démence mixte), avec indication 

portée d’un traitement anti-cholinestérasique par l’équipe spécialisée. Un 

changement de conclusion diagnostique de l’équipe gériatrique au cours du suivi 

du patient, ou la notion chez les MT que les anti-cholinestérasiques ne seraient 

indiqués  que dans la MA, ont pu concourir à la réponse erronée du MT quant au 

diagnostic étiologique de la démence. 

La confusion est d’autant plus possible que l’extension de la prescription de ce 

type de traitement à d’autres démences neuro-dégénératives est très récente et 

hors AMM (autorisation de mise sur le marché). 

Autres démences neuro-dégénératives 

Dans notre enquête, 7 patients présentaient une démence d’origine neuro-

dégénérative autre que la MA : mixte dans 4 cas et à corps de Lewy dans 3 cas. 

Seul un diagnostic de démence mixte avait été énoncé par le MT, il n’y avait pas 

de patients « faux-positifs ». Le diagnostic étiologique de ces affections neuro-

dégénératives, moins fréquentes que la MA, reste probable en l’absence de 

données anatomo-pathologiques ; il requiert un avis spécialisé. Notre enquête, en 

raison de la faible taille de l’échantillon, ne permet aucune conclusion quant à la 

sensibilité du diagnostic par les médecins généralistes. L’observation des 

diagnostics spécifiques de maladie à corps de Lewy, de démence mixte ou 

démence vasculaire ne faisait d’ailleurs pas partie des objectifs de cette enquête. 

Evaluation des fonctions cognitives 

Dans notre enquête, alors que les troubles mnésiques ont été bien repérés par les 

MT, l’évaluation  des fonctions cognitives n’a été mise en œuvre que dans environ 

50 % des cas (21/43 patients). Elle permet pourtant, dans un premier temps, de 
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confirmer ou d’infirmer les troubles cognitifs dans la majorité des cas et de poser 

s’il y a lieu, le diagnostic de syndrome démentiel. Les examens complémentaires 

et la réalisation de tests plus spécialisés permettent secondairement d’établir le 

diagnostic étiologique de la démence. Dans cette démarche, la place des médecins 

généralistes peut varier. Si actuellement, comme l’indique notre étude, les 

médecins généralistes semblent performants pour le dépistage des troubles 

mnésiques, la réalisation systématique du MMS, recommandé par l’ANAES, 

devrait leur permettre de suspecter l’existence d’un trouble cognitif. A un niveau 

diagnostique supérieur, en raison de sa faisabilité en pratique clinique de ville, les 

médecins généralistes peuvent affirmer le diagnostic de démence, comme nous 

l’avons dit plus haut, et parfois même suspecter une étiologie au vu de l’anamnèse 

et de l’examen clinique. A cet effet, par exemple, les résultats de l’étude PAQUID 

ont permis de proposer aux médecins traitants un algorithme de diagnostic 

précoce de la démence de bonne sensibilité, à l’aide d’outils simples. Cet 

algorythme est reproduit en annexe 7. 

Dans notre enquête, les MT ont énoncés plusieurs facteurs ayant influencé la mise 

en œuvre d’une évaluation des fonctions cognitives pour leurs patients. Nous les 

avons notés ci-dessous : 

Facteurs favorisant la mise en œuvre de l’évaluation : 

Dans notre enquête, lorsque les troubles mnésiques ont été rapportés au MT par la 

famille, la mise en œuvre de l’évaluation a été deux fois plus fréquente. Ce 

résultat est corrélé aux résultats des études dont nous disposons : 

• dans une étude  réalisée aux Pays Bas, lorsque la famille rapportait 

les troubles de la mémoire, les MT suspectaient plus la  démence que 

lorsque  le patient les rapportait lui-même (13) ; 

• une étude allemande montre que les MT adressent leurs patients 2,3 

fois plus chez le spécialiste pour suspicion de démence quand il y a 

eu signalement de problèmes par des proches (26) ; 
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• quatre-vingt treize pour cent (93 %) des médecins généralistes 

interrogés dans le cadre d’une étude suédoise de 1998 citaient la 

plainte d’un proche comme la principale motivation pour mettre en 

oeuvre l’évaluation (27). 

Facteurs limitant la mise en oeuvre : 

Ces facteurs ont été rapportés par les MT pour les 22/43  patients n’ayant pas 

bénéficié d’une évaluation des fonctions cognitives. 

Organisation de l’exercice professionnel 

Dans plusieurs études, la majorité des médecins généralistes (70 % dans une des 

études) jugaient leur temps de consultation inadapté au dépistage de troubles 

cognitifs (13) (27) (28). La prise en charge de patients âgés demande en effet des 

temps de consultations longs, du fait notamment de la prévalence des 

polypathologies, des déficits sensoriels et moteurs. La  refonte de la nomenclature 

des actes cliniques, conformément aux directives européennes, devrait permettre 

très prochainement la mise en place d’honoraires de consultation adaptés à ce type 

de prise en charge. Dans notre enquête, ce facteur n’a pas été énoncé par les MT. 

Méconnaissance de l’intérêt de la prise en charge spécifique des patients 

déments 

Dans une étude américaine, la majorité des médecins interrogés comprenaient 

l’intérêt d’éliminer, dans un premier temps, devant un syndrome démentiel, une 

cause curable ; mais la majorité de ces médecins ne voyait pas l’intérêt, 

secondairement, de porter le diagnostic étiologique de la démence, considérant 

que les effets de la thérapeutique spécifique sont trop limités (27) (29) ; la 

majorité de ces médecins s’interrogeaient sur l’intérêt du diagnostic précoce (28).  
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Dans notre enquête, les MT n’ont pas clairement énoncé de doute quant à l’intérêt 

à porter le diagnostic positif ou étiologique de démence ou à instituer un 

traitement spécifique. Mais le caractère « trop dégradé » et « ininterrogeable » du 

patient ont chacun été cités à deux reprises, comme facteur ayant limité la mise en 

œuvre de l’évaluation ; ces réponses pourraient témoigner d’un manque de 

conviction des MT quant au bénéfice pour les patients déments d’une prise en 

charge spécifique à un stade avancé. 

 

Or, la mobilisation des médecins généralistes ne peut être effective, que si ces 

derniers sont convaincus de l’intérêt du diagnostic et plus particulièrement du 

diagnostic précoce des démences et de l’efficacité des traitements spécifiques de 

certaines d’entre elles.  

De plus, l’arrivée sur le marché de thérapeutique, dont l’indication concerne les 

MA plus évoluées, doit faire réviser la récusation d’un bénéfice thérapeutique 

spécifique pour ces patients.  

En France, en 1994, la Tacrine (Cognex®) fut le premier médicament à 

prescription réservée aux médecins spécialistes. Prenant en charge la plupart des 

personnes âgées, les médecins généralistes estimaient avoir droit à un accès direct 

à ce médicament. Le fait de ne pouvoir prescrire cette thérapeutique innovante a 

peut-être conduit les médecins généralistes à moins s’intéresser aux démarches de 

dépistage et de prise en charge des démences.  

Les réserves émises par les médecins généralistes à l’égard des traitements 

spécifiques de la démence, si elles étaient confirmées, mériteraient d’être levées 

par des campagnes publiques de formation ou de sensibilisation. 
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« Embarras » des MT à discuter de troubles des fonctions cognitives avec 

leurs patients 

Dans une étude néerlandaise, la majorité des médecins généralistes interrogés 

étaient « embarrassés » pour évaluer les fonctions cognitives de leurs patients, de 

même que pour prononcer le mot « démence » en consultation (13). Dans cette 

même étude, les médecins avaient exprimé « la difficulté qu’ils ressentaient à 

gérer un déni du trouble ou un refus de coopération ». Dans notre enquête, le refus 

du patient d’être évalué a été cité par les MT pour 2 des 22 patients non évalués 

(alors qu’ils n’avaient pas de diagnostic à rapporter aux troubles mnésiques de son 

patient). En revanche, la difficulté d’aborder la démence  avec les patients n’a pas 

été citée.  

L’atteinte des fonctions cognitives, la perte d’autonomie sont sources d’angoisses 

importantes pour les patients. Elle met donc le MT en difficulté dans sa relation 

avec le patient. L’acceptation de ses troubles et de leur prise en charge par le 

patient sera facilitée par des interventions adaptées du MT et notamment une 

réassurance renforcée. Celles-ci ne pourraient exister sans, là encore, une bonne 

connaissance par les MT de ces pathologies, de leur évolution et surtout de leur 

thérapeutique. 

Priorité thérapeutique 

Dans une étude américaine, la majorité des médecins disaient toujours donner 

priorité à la prise en charge d’autres pathologies organiques (28). Dans notre 

enquête, ce facteur a été cité par deux des 22 MT n’ayant pas mis en œuvre 

d’évaluation (alors qu’ils n’avaient pas de diagnostic à rapporter aux troubles 

mnésiques de leurs patients). Cependant, dans un cas le patient ne présentait pas 

selon les gériatres de trouble des fonctions cognitives, mais une néoplasie 

évoluée, accompagnée d’une altération de l’état général majeur ; dans le second 

cas, le patient ne présentait pas non plus de troubles des fonctions cognitives, sauf 

en période d’intoxication éthylique aigüe. 
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Perte d’autonomie physique du patient 

Par ailleurs, nous avons trouvé un dernier facteur limitant la mise en œuvre d’une 

évaluation : le caractère « intransportable » du patient (n = 3/22). S’il se 

confirmait qu’un nombre important de patients n’étaient pas évalués pour ce 

motif, on peut penser qu’une augmentation du nombre de sites d’évaluation 

(consultation mémoire) de proximité (avec évaluation à domicile) ainsi qu’une 

bonne coordination entre ces sites et les MT permettraient d’accroître 

significativement le nombre de patients évalués.  

Limites de l’étude : 

L’échantillon de médecins ayant répondu à l’enquête, du fait de son mode de 

sélection, n’était pas représentatif de l’ensemble des médecins prenant en charge 

des  patients âgés. De même, l’échantillon de patients recrutés au cours d’un 

séjour hospitalier n’était pas non plus représentatif. 

En revanche, les résultats obtenus quant à la sensibilité du diagnostic de démence 

fait par les médecins généralistes, étant proches de ceux retrouvées dans la 

littérature, valident d’une certaine façon l’échantillon. 

La référence utilisée pour établir les chiffres de sensibilité et spécificité dans notre 

étude reposait sur le diagnostic des médecins hospitaliers. Le niveau de preuves 

des diagnostics proposés était variable selon les patients, ce dont nous n’avons pas 

tenu compte lors de l’analyse des résultats. Cependant, cette méthode 

diagnostique correspond à la pratique clinique, en l’absence de données 

anatomopathologiques. 
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V.  C O N C L U S I O N  

Notre enquête évaluant la différence diagnostique entre les MT et les gériatres 

concernant les troubles cognitifs du sujet âgé, a mis en évidence que : 

• Il existe un défaut diagnostique important par les MT du syndrome 

démentiel, évalué à plus de 50 %. Ce résultat est cohérent avec ceux 

qui ont été signalés dans la littérature. 

• A l’inverse, le diagnostic de troubles mnésiques par les MT, chez 

leurs patients, est satisfaisant (85%) ; cependant la mise en évidence 

de tels troubles ne s’est pas accompagnée systématiquement d’une 

évaluation des fonctions cognitives (50 %). Ceci pouvant être une 

raison de la méconnaissance d’éventuel diagnostic positif ou 

étiologique de démence, pour ces patients. 

• Seulement 56 % des patients présentant une MA étaient reconnus 

comme tels par leur MT.  Tous ces patients avaient été évalués par 

une équipe spécialisée précédemment. Notre  enquête n’a pas permis 

de retracer précisément le processus diagnostique pour ces patients 

et il est impossible de tirer des conclusions de ces résultats. 

 

Ces résultats incitent à accentuer les efforts de formation médicale continue des 

MT sur les différents thèmes suivants: 

• l’intérêt de proposer une évaluation des fonctions cognitives à tout 

patient repéré comme ayant des troubles mnésiques ; en précisant le 

mode de fonctionnement des différents lieux d’évaluation existants ; 

• les bénéfices induits pour le patient, son entourage et le MT par la 

pose du diagnostic positif et étiologique de la démence ; 
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• l’appropriation par les MT de tests de dépistage de la démence 

facilement utilisable en pratique courante ; 

l’assimilation par les MT des critères du syndrome démentiel posé 

cliniquement, 

• 
sans avoir recours à des investigations complexes, 

contrairement au diagnostic étiologique encore réservé à des équipes 

spécialisées.  
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DEMENCE : CRITERES DU DSM IV 
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DEMENCE : CRITERES DU DSM IV ( Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux  de l’American Psychiatric Association. 1996 ) 

 

A.  Mise en évidence de troubles mnésiques  

 

B.   Associés à au moins une des manifestations suivantes : 

1.  Aphasie (détérioration du langage) 

2.  Apraxie (incapacité à réaliser une activité gestuelle malgré des fonctions 

motrices et sensorielles intactes et la capacité à comprendre les consignes ) 

3.  Agnosie (incapacité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des 

fonctions sensorielles intactes) 

4.  Altération des fonctions exécutives (ces dernières comprennent la capacité 

de penser de façon abstraite, à planifier, initier, organiser dans le temps, 

contrôler et arrêter un comportement complexe) 

 

C. Les perturbations en A et B interfèrent de façon significative avec les activités 

professionnelles, sociales ou dans d’autres domaines importants. 

 

D. Ne survient pas de façon exclusive au cours de l’évolution d’un syndrome 

confusionnel. 

 

E.  Soit 1, soit 2 : 

1.  Mise en évidence d’après l’histoire de la maladie, l’examen physique ou 

les examens complémentaires d’un (ou de plusieurs) facteur organique 

spécifique jugé étiologiquement lié à la perturbation. 

2.  En l’absence d’une telle mise en évidence, on peut présumer l’existence 

d’un facteur organique à l’origine de ce syndrome si aucun trouble mental 

non organique ne peut expliquer les symptômes, comme par exemple une 

dépression majeure ou une schizophrénie expliquant les altérations des 

fonctions cognitives. 
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ANNEXE 2 

 

DEPRESSION : CRITERES DU DSM IV 

ECHELLE GERIATRIQUE DE DEPRESSION 
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DEPRESSION : CRITERES DU DSM IV (Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux  de l’American Psychiatric Association. 1996) : 

 
 
 
A. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une 

même période d’une durée de deux semaines et avoir représenté un changement 

par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit une 

humeur dépressive, soit une perte d’intérêt ou de plaisir.  

 

 1. humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous 

les jours, signalée par le sujet ou observée par les autres. Eventuellement 

irritabilité chez l’enfant et l’adolescent. 

 2. diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque 

toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque tous les jours (signalée 

par le sujet ou observée par les autres). 

 3. perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime, ou diminution 

ou augmentation de l’appétit presque tous les jours. Chez l’enfant, prendre en 

compte l’absence de l’augmentation de poids attendue. 

 4. insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

 5. agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours 

(constaté par les autres, non limité à un sentiment subjectif de fébrilité ou de 

ralentissement intérieur). 

 6. fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours. 

 7. sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée 

(qui peut être délirante) presque tous les jours (pas seulement se faire grief ou se 

sentir coupable d’être malade). 
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 8. diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision 

presque tous les jours (signalée par le sujet ou observée par les autres). 

 9. pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées 

suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis pour 

se suicider. 

B. Les symptômes ne répondent pas aux critères d’épisodes mixtes. (épisode 

mixte : période au cours de laquelle sont présents à la fois les critères d’un 

épisode maniaque et ceux d’un épisode dépressif majeur) 

C. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une 

altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 

importants. 

D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d’une 

substance ou d’une affection médicale générale. 

E. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, c’est à dire, après la 

mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant plus de deux mois ou 

s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations 

morbides de dévalorisation, d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou 

d’un ralentissement psychomoteur. 

 

On distingue trois stades de sévérité (léger, moyen  et sévère) dans la dépression 

caractérisée en fonction de la présence ou non de symptômes supplémentaires par 

rapport au nombre requis pour le diagnostic et selon l’impact des troubles sur le 

fonctionnement professionnel, relationnel et social. 
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ECHELLE GERIATRIQUE DE DEPRESSION (GDS : Geriatric 

Depression Scale) 

 

Répondre à chaque question par oui ou par non. 

Le patient doit essayer de se resituer dans le temps qui précède, au mieux une 

semaine et non pas dans la vie passée ou dans l’instant présent. 

 

1. Etes-vous globalement satisfait(e) de votre vie ? 

2. Avez-vous abandonné beaucoup de vos activités et de choses 
intéressantes ? 

3. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? 

4. Vous ennuyez-vous souvent ? 

5. Etes-vous en général de bonne humeur ? 

6. Craignez-vous qu’un malheur soit sur le point de vous arriver ? 

7. Vous sentez-vous heureux(se) la plupart du temps ? 

8. Avez-vous souvent l’impression d’être impuissant(e), désemparé(e) ? 

9. Préférez-vous rester à la maison plutôt que de sortir et de faire des choses 
nouvelles ? 

10. Avez-vous l’impression d’avoir plus de problèmes de mémoire que la 
plupart des gens ? 

11. Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à notre époque ? 

12. La vie que vous menez actuellement vous semble-t-elle plutôt inutile et 
méprisable ? 

13. Vous sentez-vous plein(e) d’énergie ? 

14. Pensez-vous que votre situation soit sans espoir ? 

15. Pensez-vous que la plupart de la situation des gens soit meilleure que la 
votre ? 
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Notation de l’échelle :

 

Chacune des réponses suivantes compte pour un point : 

1. non  9. oui 

2. oui  10. oui 

3. oui  11. non 

4. oui  12. oui 

5. non  13. non 

6. oui  14. oui 

7. non  15. oui 

8. oui 

 

Au-delà de 5 points, il existe une forte probabilité de dépression. 
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MALADIE D’ALZHEIMER : CRITERES DIAGNOSTIQUES 

CLINIQUES SELON LE NINCDS-ADRDA 
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MALADIE D’ALZHEIMER : CRITERES DIAGNOSTIQUES 

CLINIQUES SELON LE NINCDS-ADRDA (National Institut of 

Neurological Disorders and Stroke - Alzheimer Disease and Related Disorders 

Association) 

 

Ils permettent de retenir le diagnostic de maladie d’Alzheimer possible ou 
probable avec une probabilité comprise entre 90 et 95 %. 
 
Diagnostic possible 
Le diagnostic de maladie d’Alzheimer possible peut être porté : 

1.  en présence d’un syndrome démentiel, en l’absence d’autres causes de 
démence, comme en présence de formes atypiques quant au mode de 
début, à la présentation ou à l’évolution ; 

2.  en présence d’une seconde affection systémique ou cérébrale qui pourrait 
causer la démence mais qui n’est pas considérée comme responsable de la 
démence ; 

3.  en présence d’un déficit cognitif isolé, graduellement progressif, en 
l’absence d’autre cause identifiable. 

 
Diagnostic probable 
A.  Les critères pour un diagnostic clinique de maladie d’Alzheimer probable 

incluent : 
1.  une démence établie sur l’examen clinique et étayée par une échelle du 

type  « Mini Mental Status », « Blessed Dementia Scale », ou autre et 
confirmée par des tests neuropsychologiques ; 

2.  des déficits portant sur au moins deux fonctions cognitives ; 
3.  l’absence de troubles de la vigilance ; 
4.  un début entre 40 et 90 ans, le plus souvent après 65 ans, et une absence 

d’affections générales ou cérébrales, qui pourraient par elle-même être 
responsables de troubles cognitifs. 

 
B.  Le diagnostic de maladie d’Alzheimer probable s’appuie sur : 

1.  le présence d’une aphasie, d’une apraxie, d’une agnosie ; 
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2.  la diminution des activités de la vie quotidienne et des perturbations du 
comportement ; 

3.  des antécédents familiaux de troubles similaires ( surtout si une 
confirmation histologique a été apportée ). 

Les résultats des examens complémentaires : LCR normal, EEG normal ou 
présentant des altérations non spécifiques ( ondes lentes ), mise en évidence d’une 
atrophie cérébrale au scanner cérébral progressant sur plusieurs examens. 

 

C.  D’autres manifestations cliniques sont compatibles avec le diagnostic de 
maladie d’Alzheimer probable ( après exclusion des autres cas de démence ) : 

1.  présence de plateaux dans la progression de la maladie ; 
2.  symptômes associés à type de dépression, insomnie, incontinence, délire, 

illusions, hallucinations, réactions de catastrophes verbales, 
émotionnelles ou physiques, désordres sexuels, troubles neurologiques, 
notamment lorsque la maladie est à un stade avancé ( hypertonie, 
myoclonie, troubles de la marche... ) ; 

3.  crise d’épilepsie à un stade avancé ; 
4.  scanner normal pour l’âge. 

 
D.  Certains éléments rendent aléatoire le diagnostic de maladie d’Alzheimer 

probable : 
1.  début soudain ; 
2.  signes neurologiques focaux ( hémiparésie, déficit sensitif, diminution 

du champ visuel, troubles de la coordination précoces ) ; 
3.  crises d’épilepsie ou troubles de la marche dès le début de la maladie. 

 
Diagnostic certain si : 

1.  diagnostic clinique probable 
2.  preuve histologique ( biopsie ou autopsie ) 

 
Il existe pour ces critères diagnostiques une validation clinico-pathologique ; 
concernant le « diagnostic probable », les équipes spécialisées obtiennent une 
concordance de 80/90 %. 
A noter que les critères ci-dessus ne définissent pas la démence. 
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CRITERES DIAGNOSTIQUES DE LA DEMENCE A CORPS 

DE LEWY SELON MC KEITH ET COLL. 1996 

 

 

1. Déclin cognitif d’évolution fluctuante interférant avec la vie sociale et le 

travail. Les troubles de la mémoire ne sont pas majeurs au début. 

L’atteinte porte essentiellement sur l’attention et les activités 

intellectuelles frontales et visuo-spatiales. 

 

2. Au moins deux des critères suivants : 

• Variations au niveau des performances intellectuelles, portant 

surtout sur l’attention et l’état d’alerte. 

• Hallucinations visuelles bien détaillées 

• Survenue spontanée de discrets symptômes extra-pyramidaux 

 

3. Facteurs en faveur du diagnostic : 

• Chutes répétées 

• Syncope 

• Perte de conscience transitoire 

• Sensibilité aux neuroleptiques 

• Illusions systématiques 

• Autres types d’hallucination 

 

4. Le diagnostic de démence à corps de Léwy est moins probable en 

présence : 

• D’accidents vasculaires, sous une forme focalisée et vus par 

imagerie 

• Présence d’autres pathologies ou d’autres troubles cérébraux 

expliquant tout ou partie des signes cliniques. 
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CRITERES DE LA DEMENCE FRONTO-TEMPORALE 

SELON LUND ET MANCHESTER 
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CRITERES DE LA DEMENCE FRONTO-TEMPORALE 

SELON LUND ET MANCHESTER 

 

1. Troubles comportementaux : 

• début insidieux et progression lente 

• négligence physique précoce 

• négligence précoce des conventions sociales 

• désinhibition, comportementale précoce (hypersexualité, 

familiarité excessive) 

• rigidité mentale et inflexibilité 

• hyper oralité (gloutonnerie, consommation excessive de cigarettes 

et d’alcool) 

• stéréotypies et persévérations (déambulation, maniérisme, activités 

rituelles) 

• comportement d’utilisation et d’imitation 

• distractibilité, impulsivité 

• perte précoce de l’autocritique (anosognosie) 

 

2. Symptômes affectifs : 

• dépression, anxiété, sentimentalité excessive, idées fixes, idées 

suicidaires, idées délirantes 

• hypochondrie, préoccupations somatiques bizarres 

• indifférence affective (manque d’empathie, apathie) 

• amimie (inertie, aspontanéité) 

 

3. Troubles du langage : 

• Réduction progressive du langage (aspontanéité) 

• Stéréotypies verbales et palilalie 

• Echolalie et persévérations 
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4. Préservation de l’orientation spatiale et des praxies 

 

5. Signes physiques : 

• Réflexes archaïques précoces 

• Troubles sphinctériens précoces 

• Hypotension artérielle et variations tensionnelles 

 

6. Examens complémentaires : 

• EEG normal 

• Atteinte prédominant dans les régions frontales (TDM, IRM ou 

SPECT) 

• Troubles sévères des fonctions cognitives 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CABINETS 

MEDICAUX DES MEDECINS TRAITANTS 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CABINETS 

MEDICAUX DES MEDECINS TRAITANTS 

 

 

Département Ville Nombre 
75 75013 8 
 75016 2 
 75005 3 
 75012 1 
 75015 2 
93 Bagnolet 1 
 Villemomble 1 
91 Massy 1 
94 Gentilly 3 
 Vitry 2 
 Fresnes 4 
 Ivry 4 
 KB 4 
 Villejuif 7 
 Thiais 1 
 Cachan 1 
 Arceuil 1 
 Orly 1 
 Choisy 2 
92 Suresnes 1 
77 Saint -Fargeau 1 
 Avon 1 
27 Ezy/Eure 1 
  53 
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ALGORITHME D’AIDE AU DEPISTAGE DE LA DEMENCE 

PROPOSE POUR LES MEDECINS GENERALISTES, A 

PARTIR DE TRAVAUX ISSUS DE L’ETUDE PAQUID 
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ALGORITHME D’AIDE AU DEPISTAGE DE LA DEMENCE 

PROPOSE POUR LES MEDECINS GENERALISTES, A 

PARTIR DE TRAVAUX ISSUS DE L’ETUDE PAQUID (32) 

 

 

 

Schéma reproduit à partir du site : 

www.healthandage.com/html/min/paquidfr/content/page4.htm#ici
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GUIDE D’UTILISATION PRATIQUE DES 4 IADL : 

 

Schéma reproduit à partir du site : 

www.healthandage.com/html/min/paquidfr/content/page4.htm#ici
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VIII.  A B R E V I A T I O N S  

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

AVC : accident vasculaire cérébral 

DSM : Diagnostic and Statistical Manual. Le chiffre romain faisant suite 

correspond au numéro de l’édition. 

EG : évaluation gériatrique 

F : femme 

FN : faux négatif 

FP : faux positif 

GDS : geriatric depression scale 

H : homme 

HPN : hydrocéphalie à pression normale 

IDE : infirmier(e) diplômé d’état 

IRM : imagerie par résonance magnétique 

MA : maladie d’Alzheimer 

MMS ou MMSE : mini mental state test 

MPI : maladie de Parkinson idiopathique 

MT : médecin traitant 

n : nombre 

NDMA : N-méthyl-d-aspartate 

NINCDS/ADRDA : National Institut of Neurological Disorders and Stroke / 

Alzheimer Disease and Related Disorders Association. 

PHC : psychose hallucinatoire chronique 

PMD : psychose maniaco-dépressive 

RAS : rien à signaler 

SEP : sclérose en plaque 

SSR : soins de suite et réadaptation 

TM : troubles mnésiques 

VN : vrai négatif 
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VP : vrai positif 

VPN : valeur prédictive négative 

VPP : valeur prédictive positive 
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