
René, âgé de 68 ans, vous consulte en compagnie de son épouse. Celle-ci a remar-
qué une détérioration du comportement de son mari. En effet, René a travaillé toute

sa vie comme cuisinier dans de grands hôtels et a toujours aimé faire les repas chez lui. Or,
depuis un mois, il a complètement cessé de s’adonner à son activité favorite.

De plus, son épouse a remarqué qu’il a tendance à s’isoler et qu’il sort très peu de la
maison. Elle vous raconte qu’il s’est perdu en ville alors qu’ils allaient visiter son frère.
Elle croit que son mari souffre de la maladie d’Alzheimer.

Vous révisez son dossier :

Lorsque vous interrogez René, ses réponses sont vagues. Il manifeste une certaine mé-
fiance et ne se souvient plus très bien du nom de ses médicaments; il dit que c’est son
épouse qui les lui donne. Il justifie ses récents changements de comportement par de la
fatigue. Il nie être triste et pleurer. Il s’alimente correctement, mais dit ne plus avoir le goût
de cuisiner. Il dort bien et reste éveillé le jour. 

Sa conjointe vous rapporte que depuis un an, son état s’est détérioré de façon progres-
sive. Sa mémoire régresse, il pose souvent les mêmes questions, oublie ce que les gens lui
disent et les fait constamment répéter. Il doit être supervisé dans sa prise de médicaments,
sinon il les oublie. Il parle de façon hésitante et cherche ses mots. 

Il y a un mois, la situation s’est détériorée davantage : René est resté au lit toute une
journée, se disant trop fatigué pour se lever. Il a refusé de se rendre à l’hôpital. Dans les jours
qui ont suivi, il a présenté des troubles de l’équilibre qui ne se sont plus manifestés depuis.
C’est cette journée-là qu’il a cessé de cuisiner et qu’il a commencé à s’isoler.

Question
Avec les éléments dont vous disposez, quel serait votre diagnostic différentiel?
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Le cas de René

Son dossier

• Retraité depuis trois ans

• Infarctus inférieur non compliqué à l’âge de 62 ans (métoprolol 50 mg, 2 fois par jour)

• Hypertension depuis l’âge de 45 ans (lisinopril 5 mg et hydrochlorothiazide 12,5 mg)

• Hyperlipidémie mixte depuis l’âge de 48 ans (pravastatine 40 mg)

• Diabète de type 2 (diète seulement depuis 3 ans)

• Arthrose (acétaminophène au besoin)

• Aucun antécédent psychiatrique

• Aucun antécédent d’abus d’alcool ou de substances

• Aucun trauma crânien

• Ne prend aucun autre médicament sur ordonnance ou en vente libre

En collaboration avec 

Par Carl Fournier, M.D.

Le cas du mois
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Réponse et discussion
Plusieurs hypothèses demeurent possibles, dont la maladie d’Alzheimer (encadré 1) et la démence vas-
culaire (encadré 2). Il pourrait s’agir d’une démence mixte puisque le patient présente des critères rela-
tifs aux deux types de démences. Un accident vasculaire cérébral récent reste à éliminer. Des compli-
cations causées par son diabète, si le contrôle récent est sous-optimal, sont possibles. Une dépression
est également probable. Une hypothyroïdie est à éliminer, de même qu’un trouble électrolytique.
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Les critères diagnostiques de la démence vasculaire
1. Démence : atteinte de la mémoire et d’au moins un autre domaine cognitif qui interfère dans le 

fonctionnement de la vie quotidienne. 

2. Maladie vasculaire cérébrale confirmée par :

• Des signes neurologiques focaux

• Une tomographie axiale ou résonance magnétique démontrant des infarctus cérébraux 
multiples ou un infarctus cérébral unique stratégiquement localisé ou des altérations 
diffuses et extensives de la substance blanche

• Des infarctus cérébraux multiples ou un infarctus cérébral unique stratégiquement localisé 
ou des altérations diffuses et extensives de la substance blanche

3. Démence en corrélation avec la maladie vasculaire cérébrale :

• Une relation temporelle (dans les trois mois)

• Une détérioration subite ou en escaliers

4. Des éléments compatibles avec le diagnostic de démence vasculaire :

• Des troubles de la marche précoce • Des troubles de l’équilibre

• Des troubles urinaires sans maladie urologique • Une paralysie pseudobulbaire

• Des changements de personnalité ou de l’humeur

Les critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer
1. Des déficits cognitifs multiples incluant la mémoire et au moins l’un des quatre déficits suivants :

• Aphasie (trouble du langage)

• Apraxie (incapacité d’accomplir une tâche en l’absence de déficit sensoriel ou moteur)

• Agnosie (incapacité de reconnaître les personnes ou les objets en l’absence de déficit 
sensoriel)

• Fonctions exécutives (jugement, raisonnement déductif, pensée abstraite, planification)

2. Les déficits cognitifs sont suffisamment graves pour nuire aux activités de la vie 
quotidienne et constituent un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement 
antérieur.

3. Début insidieux et déclin progressif.

4. Les déficits cognitifs ne sont pas dûs à :

• D’autres maladies du système nerveux central • Des substances exogènes (alcool, sédatifs, etc.)

• D’autres maladies systémiques

5. Les déficits cognitifs ne surviennent pas uniquement lors d’un délirium.

6. Les déficits cognitifs ne s’expliquent pas par une maladie psychiatrique primaire 
(dépression majeure, schizophrénie, par exemple).

Adapté de : DSM-IV, APA ,1994.


