
LES EI A TS D£ME'£U£LS

*~°py S e r v i c e
LES ETATS PEM EN TIELS.

La demence est un etat d ’affaiblissement intellectuel profond, global et 

progressif, devolution chronique.

Cet affaiblissement interesse les fonctions mentales elementaires, les 

conduites sociales, le jugcment et le raisonnement.

Un etat de dechcance physique accompagne la decheance intellectuelle.

Ces ctats dementiels resultent dc lesions organiques de natures variees qui 

conditionnent le traitement et le pronostic.

CLINIQUE

PEKIODE DE DEBUT : ie debut est gencralcment insidieux, progressif, 

I’attention de I’entourage peut etre attiree par:

>  Troubles de la memoire des faits recents.
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LES ETA TS DEMENTI ELS

> Desorientation temporo-spatiale breve

>  Passage a I’acte en contradiction avec la personnalite anterieure

>  Modification de Paffectivite dans le sens d’un egocentrisme exclusif.

PERIODE D ’ETAT

I. la presentation : le patient parait neglige, passif, indifferent, ou triste ou 

euphorique

2 troubles de !a memoire d ’evocation ct de fixation

3. desorientation temporo-spatiale

4. difficultes de I’attention

5. perturbation du langage : pauvre, repete ou neologisme.

6. troubles de I’acquisition : impossible d ’acquerir une notion nouvelle et de 

I’appliquer.

7. trouble du raisonnement, du jugement, en effet le malade n’a plus 

conscience de sa situation morbide, de ses capacites mentales et sociales, 

il a perdu tout sens critique vis-a-vis de lui-meme et vis a-vis des 

consequences professionnelles ou sociales qu’entraine sa deterioration

Au deficit des fonctions et des capacitcs intellectuelles peut s ’associer une 

Tabulation, un delire de prejudice ou de grandeur
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LES ETATS DE.WEST! ELS

Dans tous les cas, un examen somatique et neurologique s ’imposc, en plus

d ’un bilan para clinique ( tests psychometriques, tests syphilitiques, FO, PL,

Rx...et TDM)

ETIO LO GIES.

A) demences presences : souvent hereditaires , debut a 50 ans.

>  Alzheimer : lesion au niveau parieto-temporale, troubles 

mnesiques et desorientation, syndrome aphaso-apraxo-agnhosique.

>  Maladie de Pick : lesion au niveau fronto-temporale, predominance 

d ’un syndrome de ralentissement et euphorie niaise

>  Maladie de Creutzfeld-Jacob

B) paralysie generate : consequence d’une meningo-encephalite 

syphilitique survenant 10 a 20 ans apres la contamination, avec 

dysarthrie, tremblement des extremites, signe d’Argyl-Robertson (

reponse favorable a la Penicilline ) t ,l v' > • 1 *!' . ' ^o\ct i- .(/

C) demences seniles : surviennent apres 65 ans avec syndrome dementiel, 

syndrome neurologique et des troubles psychotiques.

D) Demences arteriopathique : consequence de I’atherosclerose, le debut 

peut etre progressif ou marque par a coups successifs comportant des 

signes neurologiques regressifs, 1’evolution esl irreversible vers 

l’aggravation

E) Demences ethyliques

F) Etats dementicls des tumeurs cerebrates
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LES ETATS DEMEVTICLS

G) Etat dcnicntiel post-traum atique ; les manifestations font 

immediatement suite au traumatisme ou s ’ installer apres un intervalle 

libre ( hematome sous dural)

H) Demcnces vesaniques.
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