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L’amnésie globale transitoire
Un phénomène inexpliqué

Qu’est-ce que l’amnésie
globale transitoire?

On définit l’amnésie globale transitoire
comme un trouble caractérisé par une perte
soudaine de la capacité à acquérir de nouvelles
informations (mémoire antérograde), d’une
durée allant de quelques heures à 24 heures et
sans aucun autre symptôme ni signe neu-
rologique significatif.

Typiquement, la mémoire immédiate est
préservée, donc le patient peut répéter une
phrase et une suite de chiffres. De plus, il peut

exécuter des tâches complexes telles que conduire une automo-
bile ou effectuer des transactions bancaires. Souvent, la
mémoire ancienne est touchée simultanément. Il y a une résolu-
tion progressive de cet état, qui dure en moyenne 4,2 heures.
Cependant, il persiste un trouble mnésique de l’épisode alors
que la mémoire ancienne est restituée intégralement.

Différents facteurs déclenchants ont été associés à cet état: un
stress émotionnel marqué, un exercice intense, une relation 
sexuelle et certains cas furent décrits à la suite d’une baignade
en eau froide.

Lionel, un patient âgé de
72 ans, vous est référé
pour un épisode de perte
de mémoire survenu la
veille durant environ 14
heures. Selon son épouse,
pendant cet épisode, il
posait toujours les mêmes
questions, il semblait perplexe, désorienté dans
le temps, mais non dans l’espace et il ne se
plaignait d’aucun autre malaise.

Que faites-vous?

Le cas de Lionel
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Qui est à risque?

Il existe beaucoup de variabilité selon les
études : de 5,2 cas par 100 000 personnes par année
aux États Unis, tandis qu’en Europe, dans certains
pays, on rapporte jusqu’à 10 cas par 100 000 per-
sonnes par année.

Si on regarde plus spécifiquement la population
âgée de plus de 50 ans, cette prévalence peut aug-
menter à 32 cas par 100 000 personnes par année. Le
pic de prévalence est typiquement dans la septième
décennie. Selon la période du suivi, on peut noter un
taux de récidive qui peut varier de 2,9 à 42 %.
Cependant, lorsqu’on regarde le risque annuel de
récidive, il est d’environ 2,5 %.

Quels sont les critères
diagnostiques?

Il existe des critères diagnostiques pour accepter que
l’amnésie globale transitoire soit responsable de l’état
d’un patient. Il s’agit des critères suivants:

• Épisode observé par un témoin fiable
• Présence d’une amnésie antérograde bien définie
• Aucune altération de la conscience
• Atteinte cognitive : amnésie isolée (ni aphasie ni

apraxie)
• Aucun signe neurologique focal pendant ou après

la crise
• Aucune manifestation épileptique
• Résolution totale en moins de 24 heures
• Les patients souffrant d’un traumatisme crânien

récent ou d’une épilepsie active doivent être exclus.

Le Dr Marchand est neurologue, Centre hospitalier
universitaire de Montréal.

Il existe certaines formes secondaires de l’amné-
sie globale transitoire qui ne correspondent pas
exactement au tableau classique. Parmi les
causes associées à ce type de tableau, on décrit
des méningiomes de la région temporale, un
tableau d’ischémie cérébrale transitoire ou
d’accident cérébro-vasculaire dans la circulation
vertébro-basilaire et certaines substances utilisées
dans le traitement de la crise migraineuse, comme
la dihydroergotamine. Enfin, le sildénafil a aussi
été signalé.

Classiquement donc, l’amnésie globale transitoire
dans sa forme primaire n’a pas de cause encore
identifiée. Cependant, on soulève actuellement quatre
hypothèses diagnostiques :

1. L’hypothèse ischémique

Nous pouvons noter que le groupe d’âge est 
relativement comparable et qu’il y a un caractère
soudain du début des symptômes. Cependant,
lorsque ces patients sont évalués au point de vue
neurovasculaire, il n’existe pas de lésion spécifique
qui soit notée et de plus, au suivi longitudinal du
patient, le risque d’un ACV est similaire à celui de la
population générale et non à celle d’un patient qui a
présenté une ischémie cérébrale transitoire typique.

2. L’hypothèse épileptique

Nous pouvons retenir la ressemblance avec
certaines crises épileptiques et, encore là, le
caractère soudain du début. Cependant, l’électro-
encéphalogramme (EEG) est rarement anormal
durant ou entre les crises; la crise est de durée
beaucoup plus longue que celle notée lors d’une
crise d’épilepsie et il n’y a pas d’altération de la
conscience.

Suite, page 69 

Quelles sont les causes?
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Doit-on procéder à un
bilan?

L’amnésie globale transitoire est une amnésie
bénigne même si elle peut causer beaucoup d’in-
quiétude. Il n’y a pas de bilan à effectuer de façon
particulière chez ces patients, à moins que le
patient vous consulte en pleine crise. Cependant,
s’il est vu à la suite de la crise et que son état sem-
ble correspondre aux critères diagnostiques men-
tionnées ci-dessus, il n’y aurait pas lieu de 
compléter un bilan. 

Dans le doute, il y aurait lieu de faire une
tomodensitographie du cerveau, un Doppler 
carotidien, un électrocardiogramme, une échogra-
phie cardiaque transthoracique et un EEG.

Quel est le traitement?

Il n’en existe aucun spécifique puisque ce trou-
ble se résout spontanément et que la récidive est
relativement peu fréquente.

Cependant, si le patient ne prend pas 
d’antiplaquettaires au moment de l’épisode et si
certains doutes persistent, il y aurait sûrement lieu
de prescrire 80 mg d’acide acétylsalicylique 
au patient.

3. L’hypothèse migraineuse

Ce qui est en  faveur de l’hypothèse migraineuse,
est le fait que chez beaucoup de patients souffrant
d’une amnésie globale transitoire, il existe des
antécédants personnels de migraine, le caractère
temporaire des crises et parfois la présence de
certains symptômes tels nausées,étourdissements
et une légère céphalée . 

Cependant, certains éléments contredisent cette
hypothèse : l’âge et la prévalence égale chez
l’homme et la femme. En effet, le phénomène
migraineux est plus fréquent chez la femme que
chez l’homme et il y a rarement récidive.

4. L’hypothèse psychogène

Enfin, en faveur de l’hypothèse psychogène, on
note que les épisodes d’amnésie globale transitoire
surviennent souvent durant des périodes de stress
chargées émotivement ou de surmenage . Les
patients ont souvent un profil anxieux et on a
signalé qu’environ 40 % des patients ont des
manifestations autonomiques d’allure crise de
panique. Il y a peu d’éléments qui peuvent
contredire cette hypothèse, mais il n’y en a pas non
plus qui puissent nous la confirmer.

Quelles sont les causes?
Suite de la page 68
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Le risque annuel de
récidive d’amnésie globale

transitoire est d’environ 2,5 %
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S’il en prend déjà, il n’y a aucune 
indication de changer de médication antipla-
quettaire dans le cadre d’un état qui semble
répondre aux critères diagnostiques de l’am-
nésie globale transitoire.

Références disponibles — contactez
Le Clinicien à : clinicien@sta.ca

À retenir...

L’amnésie globale transitoire dans sa forme
primaire n’a pas de cause encore identifiée.
Cependant, on soulève actuellement quatre
hypothèses diagnostiques :

1. Une ischémie de la région hippocampique

2. Un phénomène épileptique

3. Un phénomène migraineux

4. Un élément purement psychologique.
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