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Même si les lésions cérébrales trau-
matiques (LCT) s’observent le

plus souvent chez les adolescents et les
jeunes adultes, elles font l’objet d’une
distribution bimodale dans laquelle le
second pic d’incidence se situe après
l’âge de 65 ans1. Au Canada, les lésions
« non intentionnelles » constituaient la
sixième cause de décès (22,8 décès par
100 000 habitants) chez les adultes de

65 ans et plus en 1996 et 19972. En ce
qui concerne ces lésions, les chutes et
les accidents automobiles comptent
parmi les causes les plus fréquentes de
décès et d’hospitalisation2. Les LCT
représentent le troisième type de lésions
le plus courant qui conduit à l’hospitali-
sation chez les personnes âgées3.

Au Canada, on estime que 8 % de
la population est atteinte de démence et
que 16,8 % des personnes connaissent
un trouble cognitif sans démence4. La
maladie d’Alzheimer (MA) est la
cause la plus courante de démence
chez les personnes âgées5, 6. En 1992,
364 000 Canadiens de plus de 65 ans
étaient atteints de cette forme de
démence et d’autres démences appa-
rentées. En outre, on estime que 
d’ici 2021 ce nombre atteindra
592 0007. Étant donné que les person-
nes âgées de plus de 65 ans représen-
tent le segment démographique dont la
croissance est la plus rapide au Canada
et qu’on s’attend à ce qu’elles com-
posent 25 % de la population totale
d’ici 20307, il deviendra de plus en plus
important de tout mettre en œuvre pour
prévenir les LCT et la MA.

Pour les besoins de cet article, on
étudiera dans un premier temps la
démence comme facteur de risque des
LCT, avant de se pencher sur les
données qui permettent de croire que
les LCT peuvent causer la démence.
On discutera de la relation entre les
LCT et la démence à l’aide des
critères de sir Bradford Hill8 pour
l’établissement d’une relation de
causalité. Comme l’a examiné le
Dr van Reekum9, les plus importants
critères en question exigent : a) que
l’agent causal et le résultat présumé
soient associés; b) que l’agent causal
arrive en premier; c) qu’il soit
biologiquement plausible que l’agent
causal supposé puisse être la cause du
résultat présumé.

La démence comme facteur de
risque des LCT
Les deux causes les plus fréquentes des
LCT chez les personnes âgées sont les
accidents automobiles et les chutes. La
démence est un facteur de risque impor-
tant pour les deux causes en question.

Conduite automobile. On estime 
à 4 % la proportion de conducteurs
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masculins âgés d’au moins 75 ans qui
sont atteints de démence10, quoique
dans une étude moins récente effectuée
auprès de retraités on ait constaté que
18 % des conducteurs âgés de 60 ans et
plus étaient atteints de « sénilité »11.
Même si la démence est une raison
fréquente pour cesser de conduire,
entre 22 % et 68 % des personnes
souffrant de démence continuent de
conduire10, 12, 13 et environ le tiers d’entre
elles vont être impliquées dans une col-
lision avant d’arrêter de conduire12-14.
Les taux de collisions chez les person-
nes atteintes de démence sont deux à
huit fois plus élevés que ceux observés
chez les témoins du même âge qui ne
souffrent pas de démence14, 15. Les
résultats des études illustrent générale-
ment que les personnes atteintes de
démence présentent des taux de colli-
sions plus élevés que les personnes qui
ne souffrent pas de démence et font
piètre figure par rapport à ces dernières
dans les évaluations ou les simulations
sur route, mais il y a beaucoup d’ex-
ceptions16, 17. Toutefois, la fonction co-
gnitive elle-même ne constitue qu’un
seul aspect du risque lié à la conduite
automobile. Les tests de cognition, tels
que le mini-examen de l’état mental
(MMSE), ont une utilité limitée quand
vient le temps de prédire la capacité à
conduire chez les personnes atteintes
d’une démence légère17-19. Qui plus est,
les tests neuropsychologiques détail-
lés, qui ne sont pas toujours offerts
dans la collectivité, ne prédisent que
19 % de la variance au chapitre des
collisions20. À noter que d’autres
facteurs, comme les affections con-
comitantes et l’usage de médicaments,
peuvent jouer un rôle important.

Chutes. Dans une enquête transver-
sale effectuée auprès de patients qui se
sont présentés au service des urgences
à la suite d’une chute, on a constaté
que la démence était un facteur de
risque important pour les chutes sur-

venues au cours des douze derniers
mois, avec un rapport de cotes de
3,8021. De même, dans une étude
prospective de cohorte récente, effec-
tuée dans un établissement de soins de
longue durée, on a observé que la
démence était un fort prédicteur du
risque de chutes. Ainsi, par exemple, le
risque de tomber double pour les
personnes atteintes de démence, par
comparaison aux personnes qui ne
souffrent pas de cette affection22. Des
résultats analogues ont été mis en évi-
dence dans une analyse transversale
qui s’est penchée sur les patients ayant
reçu leur congé de l’hôpital23.

Les études mentionnées auparavant
montrent l’existence d’une association
entre un agent causal (la démence) et
un effet (les chutes ou les accidents
automobiles) dans laquelle l’agent
causal arrive en premier. La baisse de

la capacité d’attention, des compé-
tences visuelles spatiales et de la
vitesse psychomotrice associée à la
démence constitue un mécanisme bio-
logique qui expose les personnes
atteintes à un risque de lésion. Même
s’il ne fait aucun doute que les chutes
et les collisions ne mènent pas toutes à
des LCT, elles en constituent les causes
les plus courantes et représentent un
moyen par lequel on pourrait prévenir
les LCT dans la population atteinte de
démence. Il faut que les institutions et
le gouvernement élaborent des recom-
mandations  plus claires que celles qui
existent actuellement afin de guider les
médecins à identifier les patients
atteints de démence à qui on ne devrait
pas permettre de conduire un véhicule

automobile. Il faut mettre également en
place des mesures pour prévenir les
chutes chez les patients ambulatoires
ou hébergés dans des établissements de
soins de longue durée et souffrant de
démence.

Les LCT comme causes de la
démence
Séquelles cognitives des LCT. Les
séquelles cognitives comptent parmi les
symptômes post-commotion les plus
invalidants après une LCT24 et con-
tribuent à une invalidité persistante, et
ce, davantage que les troubles phy-
siques25. À la suite d’une LCT, on a
montré que les troubles constituent une
constante sur les plans de l’attention26,
de la mémoire27, 28 et de la fonction
exécutive29, 30. Jusqu’à présent, il y a peu
d’études au sujet des répercussions des
LCT sur la fonction cognitive des per-

sonnes âgées, et les rares études qui
existent ont généralement été effectuées
auprès d’échantillons de petite taille ou
sans groupe témoin31. Un rapport récent
a indiqué que les personnes atteintes
d’une LCT légère présentaient une
fonction cognitive similaire à celle des
témoins appariés dans les premiers mois
suivant l’apparition de la lésion et que
seuls les patients atteints d’une LCT
modérément grave présentaient des
troubles cognitifs32. Dans une autre
étude, on est arrivé à la conclusion qu’il
n’existait pas de différence sur le plan
cognitif six semaines après l’apparition
de la lésion entre des patients âgés
atteints d’une LCT et des témoins traités
en orthopédie33. Il faudrait des études à
long terme portant sur de plus gros

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Septembre 2004 • 5

Les LCT représentent le troisième type de lésions le plus
courant qui conduit à l’hospitalisation chez les personnes

âgées. Au Canada, on estime que 8 % de la population est
atteinte de démence et que 16,8 % des personnes

connaissent un trouble cognitif sans démence.
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échantillons de patients pour mieux
cerner les effets des LCT sur la fonction
cognitive chez les personnes âgées.

Démence. Les résultats d’une méta-
analyse récente34 englobant 15 des
études cas-témoins disponibles et
rigoureuses sur le plan méthodologique
montrent que les LCT sont associées à
la MA, du moins chez les hommes
(rapport de cotes : 2,3 pour les hommes
et 0,9 pour les femmes). L’absence
d’association chez les femmes peut être
attribuable aux effets protecteurs des
œstrogènes ou à d’autres différences
qu’elles ont par rapport aux hommes
(notamment en matière de neuroana-
tomie ou de neurophysiologie), ou
encore elle peut être imputable à des
différences dans la nature des accidents
qui causent les LCT chez les hommes
et chez les femmes ou peut-être à
d’autres facteurs non encore clairement

identifiés. Comme l’a observé le
Dr Rapoport31, l’association entre les
LCT et la MA n’a pas été relevée de
manière constante entre les études. Par
exemple, on a observé un risque relatif
de 4,1 dans une étude de cohorte
prospective35, alors qu’on n’a observé
aucune augmentation du risque relatif
dans une autre étude36. Par ailleurs,
dans une étude de cohorte historique37,
on a découvert une association entre les
LCT et la MA, non pas quant à une
augmentation de la fréquence des cas
de MA, mais plutôt quant à son appari-
tion précoce (médiane de 10 ans à partir
de la date d’apparition de la LCT par
rapport aux 18 ans attendus selon la
répartition des âges d’apparition).

Enfin, il existe des données à l’appui
d’un lien entre la MA et les LCT sur le
plan pathologique38. Après 58 autopsies
consécutives sur des patients (âge
moyen : 77,0 ans) présentant une LCT
grave, on a constaté (à l’aide de la
méthode de classification de Braak)
que 22,4 % d’entre eux étaient proba-
blement ou certainement atteints de la
MA, par comparaison à 14 % dans la
population générale âgée de plus de
70 ans. À noter qu’il existe des données
à l’appui du fait qu’une LCT même
légère (ou commotion) peut être asso-
ciée avec la MA34, 39, 40.

Maladies courantes. La séquence
temporelle semble généralement cor-
recte31, 34, 35, 37, 38, en ce sens qu’on a
examiné à la fois dans les études cas-
témoins et les études de cohorte des
cas dans lesquels la LCT a précédé la
démence. Comme on l’a mentionné

auparavant, il ne fait pas de doute que la
séquence temporelle prendra parfois la
direction opposée, certaines personnes
atteintes de la MA subissant une LCT.
Au chapitre de la plausibilité biolo-
gique, on a constaté que les LCT :
i) nuisent à la plasticité synaptique de

l’hippocampe41 dans un certain
nombre d’études effectuées chez
l’animal;

ii) causent une accumulation du pré-
curseur du peptide ß-amyloïde dans
les axones touchés42, avec clivage
ultérieur en peptides ß-amyloïdes
chez les rats;

iii) causent une augmentation persis-
tante de la concentration de pep-
tides ß-amyloïdes cérébrospinale

chez les humains atteints d’une
LCT grave43;

iv) entraînent une atrophie légère de
l’hippocampe40 chez les souris qui
ont subi une seule LCT légère
(atrophie grave chez les souris qui
présentent une carence en apoli-
poprotéine E, ce qui laisse croire
qu’il existe une interaction avec
cette protéine);

v) provoquent une immunoréactivité
des protéines gliales40 chez les
mêmes souris (pire chez les souris
qui présentent une carence en
apolipoprotéine E).
Une autre théorie veut que les LCT

ne causent pas la MA, mais plutôt
réduisent la réserve critique de neurones
et accélèrent du même coup l’apparition
de la MA44. Enfin, une revue45 de
données limitées a permis de supposer
que les LCT causent des troubles cogni-
tifs semblables à ceux associés à la MA
et interagissant avec les effets du vieillis-
sement, de sorte qu’elles imitent essen-
tiellement la MA au lieu de la causer.

Les facteurs intervenant dans la
relation entre les LCT et la
démence
Divers facteurs peuvent intervenir dans
la relation entre les LCT et la démence.
En voici quelques-uns.
i) Il existe un lien significatif entre la

dépression majeure et une mauvaise
fonction exécutive46 et, selon certai-
nes études, des troubles de l’atten-
tion46 et de la mémoire47. Étant
donné que la dépression majeure est
fréquente après une LCT48-50, elle
peut interagir avec cette lésion pour
perpétuer le trouble cognitif.

ii) On a établi que l’allèle e4 du gène
de l’apolipoprotéine E (apo E4)
était un facteur de risque génétique
pour la MA, mais qu’il pouvait
aussi prédire un résultat médiocre
sur le plan fonctionnel à la suite
d’une LCT51, 52. Même si on a cons-

[…] entre 22 % et 68 % des personnes souffrant de démence
continuent de conduire et environ le tiers d’entre elles vont
être impliquées dans une collision avant d’arrêter de
conduire. Les taux de collisions chez les personnes atteintes
de démence sont deux à huit fois plus élevés que ceux
observés chez les témoins du même âge qui ne souffrent pas
de démence.



taté dans une étude à court terme que
la présence de l’apo E4 était associée
à des troubles de mémoire à la suite
d’une LCT53, une étude récente avec
des données neuro-psychologiques
obtenues sur une longue période a
échoué à montrer l’existence d’une
relation entre l’apo E4 et la fonction
cognitive54. Néanmoins, l’apo E4
semble interagir avec la LCT dans la
prédiction de l’apparition de la
MA31. De fait, on a observé des
dépôts de peptide ß-amyloïde après
le décès dans une ou plusieurs
régions du cerveau chez environ
30 % des patients atteints d’une LCT
grave55. Le dépôt de peptide ß-
amyloïde consécutif à une LCT est
fortement (et probablement de façon
synergique) accru par la présence de
l’apo E456-59. Le peptide ß-amyloïde
se dépose, du moins au début, prin-
cipalement sous la forme de plaques
diffuses plutôt que denses55, 60-62.

iii) Les personnes âgées sont bien
souvent exposées à un éventail
d’affections et de médications qui
peuvent nuire à leur fonction cogni-
tive. À la suite d’une LCT, parti-
culièrement lorsqu’elle est associée
à un trauma orthopédique, les per-
sonnes âgées sont fréquemment
traitées avec plusieurs médica-
ments, lesquels peuvent conduire
non seulement à un trouble cognitif,
mais aussi à un delirium aigu.

Conclusions
Avec le vieillissement de la popula-
tion, les LCT et les cas de démence ne

manqueront certainement pas d’aug-
menter dans les années à venir. La
démence est un facteur de risque
important pour les deux causes les plus
fréquentes de lésions cérébrales, à
savoir les chutes et les accidents auto-
mobiles. Les LCT elles-mêmes sont
associées à un éventail de troubles co-
gnitifs et, avec le temps, peuvent
mener à l’apparition de la démence. Il
existe maintenant des données permet-
tant de croire que les LCT causent la
MA. En effet, les LCT sont associées à
une augmentation du risque d’appari-
tion de la MA. De plus, à part quelques
exceptions bien compréhensibles, la
séquence temporelle entre les LCT et
la MA est généralement correcte. En
outre, les LCT causent dans le cerveau
des modifications typiques des change-
ments pathologiques observés dans la
MA.

Il existe de plus en plus de preuves
selon lesquelles on peut prévenir la MA
ou, à tout le moins, en retarder l’appari-
tion63. Il ne fait pas de doute que les per-
sonnes exposées à un risque élevé sont
plus susceptibles d’envisager de recou-
rir à des mesures préventives contre la
MA et de tenir compte des risques et
des coûts reliés à certaines des straté-
gies de prévention. La population de
patients atteints d’une LCT mérite
d’être informée du risque plus élevé
auquel elle est exposée et des stratégies
de prévention qui s’offrent à elle.
Même si des études plus poussées sont
nécessaires pour mieux définir leur
rôle, ces stratégies comprennent l’usa-
ge d’anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS), le recours à la vitamine E
(et peut-être à d’autres antioxydants), la
maîtrise des autres facteurs de risque
(comme l’hypertension artérielle, l’hy-
percholestérolémie et l’hypertriglycéri-
démie) et la prévention de lésions sup-
plémentaires au cerveau. Le maintien
des activités cognitives, particulière-
ment des nouveaux apprentissages, peut
aussi jouer un rôle préventif. Dans
l’avenir, de nouvelles stratégies plus
risquées ou plus coûteuses que les
stratégies actuelles pourraient bien faire
leur apparition. Les efforts des respon-
sables de la santé publique dans les
campagnes de sensibilisation visant à
prévenir les accidents automobiles
chez les jeunes adultes ont jusqu’à
maintenant porté sur l’alcool, la con-
duite en état d’ébriété et le port de la
ceinture de sécurité et du casque pro-
tecteur, et ce, au détriment de l’étude
de l’état de santé et de la prise de
médicaments qui peuvent augmenter le
risque de collision chez les personnes
âgées. Les chutes subies par les per-
sonnes âgées découlent de plusieurs
facteurs, et une évaluation multidisci-
plinaire, un programme thérapeutique
englobant des exercices et, ultime-
ment, des modifications au domicile
peuvent souvent les prévenir efficace-
ment64, 65. Au cours des prochaines
décennies, il sera de plus en plus
crucial de prévenir les chutes et les col-
lisions automobiles chez les personnes
âgées (et chez les jeunes), étant donné
que les LCT représentent une cause
fréquente et évitable de trouble cogni-
tif et de démence. 
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