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L’existence d’un groupe de

démences qui accompagnent le

syndrome parkinsonien, les problèmes

comportementaux et l'atteinte cogni-

tive est de plus en plus reconnue. D’un

point de vue clinique, l’éventail de ces

troubles comprend la DCL, la DP et la

MA, qui ont en commun les mêmes

lésions neuropathologiques, soit les

corps de Lewy (CL), les dépôts

d’alpha-synucléine et les plaques séni-

les.

La DCL est une forme de plus en

plus reconnue de démence. Selon

l'étude récente ACCORD, qui regrou-

pait des patients suivis dans des insti-

tuts neurologiques canadiens, la DCL

représente 1,9 % des diagnostics pri-

maires de démence, alors que 2,7 %

des diagnostics sont  mixtes, liant

MA et DCL1. Sur le plan neuropa-

thologique, la documentation révèle

que la DCL arrive au second rang des

démences les plus répandues, et elle

est confirmée à l’autopsie dans une

proportion allant jusqu'à 25 % des

cas2. L'âge moyen au moment de

l’apparition de la DCL est de 67 ans,

et les hommes y sont plus sujets que

les femmes (62 % contre 38 %)3. Sa

durée moyenne est de neuf ans3, mais

l’estimation de sa vitesse de progres-

sion varie beaucoup d'une étude à

l'autre4. Pour l’instant, le diagnostic

est établi plus fréquemment sur la

base de critères neuropathologiques

que cliniques. La recherche s’impose

donc pour améliorer le diagnostic

clinique de cette affection. 

La DP, elle aussi, tend à être davan-

tage connue. La prévalence estimée de

la démence chez les patients atteints

de la maladie de Parkinson (MP) varie

beaucoup, mais se situe en général

entre 20 % et 45 %, selon la définition

donnée au mot « démence »5. Dans

l'étude ACCORD1, la DP touchait

0,6 % des patients adressés pour

démence, quoiqu’il faille noter un

important biais relatif à cette estima-

tion causé par la sélection des sujets

de l’échantillon. L’étude ACCORD

n’a en effet regroupé que des centres

voués à la recherche sur les démences,

mettant ainsi de côté les unités con-

sacrées à la MP. Par ailleurs, une

étude longitudinale sur l'incidence de

la démence au sein d’un échantillon

de patients atteints de MP basé dans la

communauté a fait état d’un taux de

95,3 par 1 000 années-patients6. Mis

en parallèle avec le risque auquel

étaient exposés les sujets témoins, le

risque de démence chez les patients

atteints de MP a été jugé 5,9 fois plus

élevé (risque relatif [RR] : 5,9; inter-

valle de confiance [IC] : 95 %,

3,9–9,1). Les facteurs de risque à

l'égard de la démence chez les

patients atteints de la MP sont l'âge,
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l’âge au moment de l’apparition de la

MP et la présence de dépression et de

symptômes parkinsoniens moteurs

graves6, 7, 8.

Dans la MA, les symptômes extra-

pyramidaux apparaissent générale-

ment aux stades avancés de la maladie.

Dans l’Étude sur la santé et le vieil-

lissement au Canada, une étude sur la

population générale qui s’est inté-

ressée aux patients âgés de plus de

65 ans, 9 % des sujets atteints de la

MA souffraient également du syndro-

me parkinsonien9. Selon les études, le

taux de syndrome parkinsonien dans la

MA se situerait entre 12 % et 92 %10.

Cette grande variabilité de fréquence a

été expliquée, en partie, par la défini-

tion des symptômes extrapyramidaux

étudiés, l’inclusion de patients prenant

des neuroleptiques, l’inclusion de

patients atteints de la DCL dans des

études précédentes et la population

spécifique étudiée de patients souffrant

de la MA10, 11.

Les symptômes extrapyramidaux

sont de plus en plus marqués à me-

sure que la maladie progresse10 et sont

associés à un plus grand taux de mor-

talité. Cette augmentation du risque

de mortalité est indépendante de la

gravité de l'atteinte cognitive, de l'âge

et du lieu de résidence9. Associés à la

MA, les symptômes extrapyramidaux

assombrissent le pronostic.

Pathologie et neurochimie
Signes pathologiques. Sur le plan 

pathologique, les CL caractérisent la

DCL. Il s’agit d’inclusions intracellu-

laires éosinophiles et sphériques,

présentes à l'intérieur des neurones

(Figure 1). Les CL se composent de

neurofilaments, de cristalline, d'ubi-

quitine et d'alpha-synucléine, une

protéine agrégante qui joue un rôle

important dans plusieurs maladies

neurodégénératives3, 12 (Tableau 1).

Ces maladies sont toutes caractéri-

sées par la présence d’inclusions ren-

fermant de l'alpha-synucléine. À l'ex-

ception de l'atrophie multisystémique

et de ses sous-types, tous ces troubles

ont en commun les CL comme élé-

ments neuropathologiques.

Tout d’abord observés dans les

noyaux du tronc cérébral en tant que

signes pathologiques de la MP2, les

CL sont aussi présents dans toutes

les régions du cerveau des patients

atteints de DCL. Les CL privilégient

certaines zones cérébrales, comme le

tronc cérébral, les noyaux sous-

corticaux, le cortex limbique (parti-

culièrement la circonvolution cingu-

laire, l’aire entorhinale et l’amygdale

cérébelleuse) et le néocortex (tempo-

ral > frontal = pariétal)13. Dans la

DCL, les CL sont plus faciles à

observer et mieux définis dans le

tronc cérébral que dans le cortex, où

ils peuvent passer inaperçus si on

n'utilise aucune méthode de colora-

tion spéciale. C’est au moyen d’anti-

corps anti-alpha-synucléine qu’on

arrive le mieux à les distinguer12.

La MA coexiste habituellement

avec les signes pathologiques de la

DCL; toutefois, on observera rare-

ment les signes de cette dernière en

l’absence de plaques ß-amyloïdes et

de dégénérescence neurofibrillaire.

À noter que le fardeau de la MA

semblerait moins lourd chez les

patients atteints de DCL que chez les

patients d’une cohorte atteints de

MA « pure », présentant un degré

d’invalidité équivalent ou plus grave

avant le décès14.

Dans la MP, les CL s'observent en

général à la portion ventrolatérale du

locus niger et sont associés à une

perte cellulaire. Ces anomalies entraî-

nent la perte de neurones de projec-

tion dopaminergique du faisceau

strio-nigral et seraient à l’origine des

troubles moteurs extrapyramidaux5.

Dans une moindre mesure, les CL

s'observent dans d'autres noyaux du

tronc cérébral et dans le cortex céré-

bral. Comme la DCL, la DP s’accom-

pagne souvent de signes pathologi-

ques typiques de la MA, lesquels sont
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Figure 1

Corps de Lewy : inclusions intracellulaires éosinophiles et
sphériques présentes dans les neurones



plus marqués que ce à quoi on pourrait

s’attendre chez des témoins normaux

appariés selon l'âge; on parle ici de

plaques ß-amyloïdes et de dégéné-

rescence neurofibrillaire suffisam-

ments étendues pour correspondre

dans certains cas aux critères dia-

gnostiques de la MA15.

Les anomalies pathologiques par-

kinsoniennes associées à la MA sont

moins bien définies. Dans 20 % à

85 % des cas de MA confirmés à l'au-

topsie et associés à un syndrome par-

kinsonien clinique, on observe une

dégénérescence du locus niger avec

CL10. On peut en déduire qu’il y

aurait une MP concomitante au

moins chez certains patients. D'autres

cas présentent à l'autopsie une dégé-

nérescence neurofibrillaire du locus

niger et une perte cellulaire sans

inclusions anormales. Par ailleurs,

certains patients atteints du syndrome

parkinsonien ne présentent aucune

anomalie nigrale manifeste. Les 

mécanismes pathologiques en jeu

seraient, selon certains, une atteinte

des autres voies dopaminergiques (par

exemple mésocorticale) et une aug-

mentation des plaques ß-amyloïdes

dans le striatum10.

Anomalies neurochimiques. La

DCL s’accompagne d’une impor-

tante perturbation de la circulation

des neurotransmetteurs. De fait, les

études neuropathologiques ont dé-

montré une baisse des taux de

choline acétyltransférase (ChAT,

enzyme qui ralentit la synthèse de

l'acétylcholine) dans la DCL. Ce

déficit du marqueur cholinergique

est encore plus important dans la

DCL que dans la MA16, 17. La perte

d'activité de la ChAT coïncide avec

une destruction des neurones du

noyau basal de Meynert, principale

source de l’apport cholinergique au

cortex17. On établit une corrélation

significative entre les taux faibles de

ChAT dans le néocortex frontal et

un piètre résultat au mini-examen de

l'état mental (MMSE)16.

En outre, on observe un dérègle-

ment du système dopaminergique

dans la DCL. Les voies mésolim-

bique, mésocorticale et nigrostriée

montrent des signes de dégénéres-

cence associés principalement à une

atteinte de l'aire tegmentale ventrale

et du locus niger3. La perturbation de

la voie nigrostriée est responsable des

caractéristiques parkinsoniennes ob-

servées dans la DCL. 

Les anomalies neurochimiques

relevées dans la DP sont très sem-

blables à celles qui accompagnent la

DCL. On note une perturbation du

flux cholinergique vers le cortex

causée par une destruction des neu-

rones et la formation de CL dans le

noyau basal de Meynert. Cette perte

dépasse habituellement les 70 %

chez les patients atteints de DP et est

beaucoup plus importante que chez

les patients atteints de la MP mais

non de démence5. Comme dans la

DCL, la perte d'activité cholinergi-

que expliquerait une bonne partie de

l'atteinte cognitive observée dans la

DP. La destruction de la voie nigro-

striée est à l’origine des troubles

moteurs extrapyramidaux et joue

aussi un rôle dans certains pro-

blèmes cognitifs par des intercon-

nexions avec les boucles de retour

fronto-caudées5.

Selon l’hypothèse cholinergique

de la MA, le déficit cognitif serait

principalement imputable à un blo-

cage de l'influx cholinergique vers le

cortex causé par la dégénérescence

des neurones dans le noyau basal 

de Meynert. Pour sa part, l'anomalie

neurochimique responsable du syn-

drome parkinsonien serait imputable

soit au blocage des voies nigrostriées

dopaminergiques ou mésocorticales,
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Tableau 1

Synucléinopathies

• Maladies à corps de Lewy
-  Maladie de Parkinson idiopathique
-  Démence à corps de Lewy
-  Maladie à corps de Lewy « d’importance secondaire »*
-  Syndromes sporadiques rares associés aux corps de Lewy

-  Insuffisance autonome pure
-  Dysphagie à corps de Lewy

-  Maladies à corps de Lewy héréditaires
-  Mutations du gène de l'alpha-synucléine, PARK3 et PARK4

• Atrophie plurisystémique
-  Atrophie olivopontocérébelleuse
-  Dégénérescence du faisceau strio-nigral
-  Syndrome de Shy-Drager

* Corps de Lewy marginaux observés à l'autopsie, non associés à une maladie clinique



soit à une cause « plus en aval »

entraînant une perturbation dopami-

nergique dans le striatum lui-même10.

Caractéristiques cliniques
DCL. Les caractéristiques princi-

pales de la DCL forment une triade

d'atteintes cognitives, de symptômes

neuropsychiatriques (surtout des

hallucinations visuelles) et de syn-

drome parkinsonien. Les critères

diagnostiques actuels sont énumérés

au Tableau 213.

Atteinte cognitive. Elle est souvent

le symptôme qui amène les patients

atteints de DCL en consultation4. Lors

des tests, la démence se présente

comme une atteinte mixte corticale et

sous-corticale. Les patients manifes-

tent surtout un dysfonctionnement

sous-cortical frontal avec troubles de

l'attention et difficultés d'abstraction,

par exemple sur le plan de la planifi-

cation, du « séquençage » et de l’or-

ganisation. La lenteur de la pensée

(bradyphrénie) n'est pas rare.

En plus du dysfonctionnement

sous-cortical frontal, les patients ma-

nifestent aussi des difficultés spatiales

marquées (Figure 2). En effet, une

récente étude a comparé les patients

atteints de MA à des patients atteints

de DCL à l'aide de tests de mesure de

l'atteinte visuelle spatiale18. Les

patients étaient appariés selon l'âge, le

sexe et la gravité de leur atteinte co-

gnitive. Cette étude a montré que les

patients souffrant de DCL éprouvaient

plus de difficultés non seulement avec

les tâches visuelles complexes, mais

également avec les tâches conçues

pour évaluer la perception visuelle élé-

mentaire. 

Ballard et ses collaborateurs ont

cherché à distinguer la DCL de la MA

et de la démence vasculaire en utilisant

de simples tests effectués au chevet des

patients19. À la lumière de ces tests, les

patients souffrant de DCL ont présenté

un dysfonctionnement beaucoup plus

prononcé sur le plan spatial que les

patients atteints de MA et de démence

vasculaire. Par contre, lors des tests de

mémoire récente, les patients atteints
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Tableau 2

Critères de consensus sur les diagnostics cliniques des cas de DCL probables et possibles

1) Déclin cognitif progressif suffisant pour interférer avec le fonctionnement social et professionnel :
• déclin qui peut s'accompagner ou non de troubles de mémoire manifestes dès le début, mais qui deviennent 

de plus en plus marqués à mesure que la maladie évolue
• déclin qui peut s'accompagner de déficits flagrants aux tests d’attention et d’habiletés sous-corticales frontales 

et visuelles spatiales

2) DCL probable en présence de deux (DCL possible en présence d’une) des caractéristiques suivantes :
• fluctuations cognitives avec variations prononcées de l'attention et de la vigilance
• hallucinations visuelles récurrentes généralement bien formées et détaillées
• caractéristiques motrices spontanées du syndrome parkinsonien

3) Caractéristiques diagnostiques :
• chutes répétées
• syncope
• évanouissements transitoires
• sensibilité neuroleptique
• délires systématisés
• hallucinations dans d'autres modalités

4) Diagnostic peu probable de DCL en présence des éléments suivants :
• accident vasculaire cérébral (AVC), selon les signes neurologiques focaux ou les résultats des épreuves d’imagerie
• signes de maladie physique ou autre trouble cérébral pouvant expliquer le tableau clinique, examen médical et 

analyses à l’appui

D’après : MCKEITH, I. J. et coll. « Consensus guidelines for the clinical and pathological diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): Report of the consor-
tium on DLB international workshop », Neurology 1996:47;1113-24.



de DCL ont semblé moins touchés

que les patients souffrant de MA et de

démence vasculaire.

On associe à la DCL une absorp-

tion réduite du traceur dans le lobe

occipital à la tomographie d'émission

à photon unique et à la tomographie

par émission de positons, bien qu'il

faille encore élucider la corrélation

pathologique de ces phénomènes18, 20.

Ce dysfonctionnement du lobe occi-

pital serait lié aux difficultés visuo-

perceptuelles caractéristiques de la

DCL18.

Les patients atteints de DCL

présentent souvent un déficit de l’at-

tention; ce dernier est fréquemment

en cause dans les fluctuations cogni-

tives, elles-mêmes une caractéris-

tique centrale de la DCL. Ces

fluctuations s’observent pendant

quelques minutes, des jours, voire

des semaines ou des mois; elles

touchent l’attention et la vigilance et

influent sur le rendement aux tests

cognitifs13. Elles affligent 58 % des

patients au début de la maladie et

75 % à un moment ou à l'autre

pendant la progression de la ma-

ladie21. Leur mode de présentation

durant le jour est rarement prévi-

sible13. Lors d'une étude récente

portant sur des tests de mesure de

l'attention et du temps de réaction,

les patients atteints de DCL ont non

seulement obtenu de moins bons

résultats que les patients atteints de

MA, mais ils ont aussi présenté un

temps de réaction très variable, avec

des fluctuations se mesurant à

l’échelle des secondes et des minu-

tes22.

Symptômes neuropsychiatriques.
Ces symptômes sont également très

courants, les hallucinations visuelles

en étant la manifestation la plus

fréquente. Ces hallucinations sont, en

général, bien formées, détaillées et

récurrentes et représentent souvent de

petits animaux ou des personnes

s'introduisant dans le domicile des

patients13. Une étude a révélé que ces

hallucinations sont présentes chez

33 % des patients dès le début de la

maladie et chez 46 % des patients à

un moment ou à un autre au cours de

son évolution21, bien que l'on ait aussi

fait état de taux pouvant atteindre

80 %4. Les hallucinations de Frank

accompagnent fréquemment des dif-

ficultés perceptuelles, comme des

erreurs d'identification et des agno-

sies visuelles. Le degré de compré-

hension dans les hallucinations est

variable. Les patients peuvent avoir

des hallucinations touchant d'autres

modalités, mais elles sont le plus

souvent d’ordre auditif (19 % des

patients qui consultent)21. Ces halluci-

nations ont tendance à être très claires,

par exemple, les patients vont entendre

une sonnette de porte. On peut égale-

ment constater des idées délirantes,

bien que ces manifestations soient

moins courantes. Elles ont tendance à

être bizarres et ont trait à des halluci-

nations antérieures et à d'autres

troubles perceptuels13.

Symptômes parkinsoniens. Le

syndrome parkinsonien (tremble-

ments au repos, bradykinésie, rigidité,

instabilité posturale) est une carac-

téristique clinique déterminante dans

la DCL. Environ 26 % des patients

présentent seulement des symptômes

de Parkinson, alors que 19 % présen-

tent à la fois des caractéristiques par-

kinsoniennes et  d'autres symptômes,

tels que ceux associés à la démence3.

Lorsque la maladie atteint un stade

avancé, 4 % à 25 % seulement des

patients ne souffrent d'aucun symp-

tôme moteur3,4.
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Figure 2

Dysfonctionnement visuel spatial dans la DCL

On peut observer le dysfonctionnement sur le plan visuel spatial en
demandant au patient de reproduire une forme géométrique. 
(Ci-dessus, à gauche, forme de départ et, à droite, reproduction 
par le patient)



Démence parkinsonienne 
Atteinte cognitive. L'atteinte cogni-

tive observée dans la DP est sem-

blable à celle qui accompagne la

DCL. Les patients ont des problèmes

d'attention, comme en témoignent les

résultats médiocres aux tests de vigi-

lance et de temps de réaction cogni-

tive23. En outre, on note certains

signes cliniques de fluctuation de l'at-

tention23.

Les troubles de mémoire sont

également semblables à ceux obser-

vés dans la DCL, mais différents de

ceux qui accompagnent la MA. Ils

sont en général moins graves que

dans la MA et, si les patients obtien-

nent des résultats plutôt médiocres

au test de mémoire libre, ils répon-

dent bien lorsqu'on leur donne des

indices. Les caractéristiques de 

désorganisation sont également très

présentes, les patients éprouvant des

difficultés sur les plans de la résolu-

tion de problème, de la prise de déci-

sion, de l'adaptation et du maintien

de l’attention. Les patients ont ainsi

de la difficulté à accomplir des

tâches visuelles spatiales, surtout les

plus exigeantes, comme l'analyse

spatiale et le jugement associé au

sens de l'orientation23. Le langage et

la gestuelle sont généralement épar-

gnés.

Symptômes neuropsychiatriques.
Ces symptômes sont relativement

fréquents dans la DP. La psychose

accompagnée d’hallucinations et d’il-

lusions est présente chez 40 % à 70 %

des patients atteints de DP23, 24. Ces

symptômes peuvent être difficiles à

distinguer de ceux d’une psychose

d’origine médicamenteuse, puisque

la majorité des patients prennent au

moins un agent dopaminergique. La

dépression n'est pas rare, et, si les 

caractéristiques neuropsychiatriques

d'hallucinations, de délire et de dé-

pression sont présentes chez les

patients atteints de la MP, avec ou

sans démence, elles sont plus fré-

quentes chez les patients qui souffrent

de démence25, 26.

MA et syndrome parkinsonien
Caractéristiques des troubles extra-
pyramidaux. Les caractéristiques

extrapyramidales les plus courantes

de la MA sont la bradykinésie et la

rigidité10. Ces traits sont habituelle-

ment bilatéraux, ce qui tranche avec

la MP idiopathique où l'on observe

le plus souvent une apparition asy-

métrique et unilatérale des troubles

extrapyramidaux. Il est important de

distinguer cette rigidité de la para-

tonie, extrêmement fréquente dans

tous les types de démences. Les

problèmes de démarche constituent

la deuxième caractéristique extra-

pyramidale la plus courante : les

patients  marchent en se traînant les

pieds et ont de la difficulté à se

retourner. À noter que les tremble-

ments au repos sont rares dans la

MA10. Si on peut observer des

troubles extrapyramidaux bénins

chez certains patients au début de la

MA, ils deviennent beaucoup plus

marqués à mesure que la maladie

progresse11.

Distinction entre la DCL, la
DP et la MA avec le syndrome
parkinsonien
Il est parfois difficile de distinguer la

DP, la DCL et la MA sur le plan cli-

nique, surtout si un patient se pré-

sente pour la première fois et qu'il

souffre de démence avec syndrome

parkinsonien. Sur une base plutôt

arbitraire, on posera le diagnostic de

DCL si la démence est apparue avant

les symptômes parkinsoniens ou si le

syndrome parkinsonien est apparu

moins d’un an avant l'atteinte cogni-

tive. Si les symptômes parkinsoniens

étaient déjà présents plus de 12 mois

avant l’émergence de la démence, on

optera pour un diagnostic de DP. Par

contre, dans la plupart des cas de MP

avec démence, les symptômes parkin-

soniens moteurs sont présents de nom-

breuses années avant le début d’un

déclin cognitif perceptible27. D'autres

différences feraient pencher la balance

en faveur d'un diagnostic de DCL

plutôt que de MP. Il s'agit d’une préva-

lence moindre des tremblements au

repos (55 % contre 85 %)3, une réponse

atténuée à la lévodopa sur le plan des

symptômes moteurs, une diminution

de la tolérabilité de la lévodopa causée

par des effets secondaires psychia-

triques et la survenue d'hallucinations

visuelles spontanées (par opposition à

des hallucinations provoquées par le

prise de médicaments). Étant donné la
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Environ 26 % des patients présentent seulement des
symptômes de Parkinson, alors que 19 % présentent à la

fois des caractéristiques parkinsoniennes et  d'autres
symptômes, tels que ceux associés à la démence. Lorsque la
maladie atteint un stade avancé, 4 % à 25 % seulement des

patients ne souffrent d'aucun symptôme moteur.



similitude des symptômes patho-

logiques et cliniques, on estime que la

MP et la DCL font partie d’un même

continuum, leurs manifestations cli-

niques dépendant de l'ampleur et de la

localisation de la maladie à CL12.

Il est plus facile de différencier la

DCL et la DP de la MA. Le syndrome

parkinsonien apparaît tardivement dans

la MA, et il est précédé d'un déclin 

cognitif qui s'échelonne sur de nom-

breuses années. Le mode de pré-

sentation de la démence est différent,

les épisodes de perte de mémoire appa-

raissant tôt au cours de la maladie.

Enfin, les hallucinations visuelles sont

relativement rares et, le cas échéant,

elles ont tendance à être plus tardives.
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