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Survol

• Trouble Cognitif  Léger

• Alzheimer et ses nombreux visages…

• Trouble Cognitif  Vasculaire

• Maladie à corps de Lewy

• Le spectre frontotemporal
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Qu’est-ce qu’on explore?

• Âge de début

• Autres membres de la famille

• Niveau de fonctionnement antérieur

• Quel type de changements cognitifs

• Changements humeur, comportement, personnalité

• Évolution dans le temps

• Y a-t-il une autre explication?

Qu’est-ce qu’on fait?

• Examen neurologique

• Prises de sang

• Tests cognitifs

• Imagerie cérébrale

• Biomarqueurs

– Imagerie plus poussée (TEP scan, imagerie amyloïde)

– Ponction lombaire

• Tests génétiques
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Vignette Clinique #1

• Homme d’affaires 64 ans, se plaint de troubles de mémoire

• Alzheimer du côté de son père

• Au travail, plus besoin de se concentrer dans les réunions, 

cherche un peu ses affaires, se répète parfois, un peu de 

difficulté avec le iPhone

• Bien orienté, pas de difficulté dans la gestion de ses 

finances

• Très actif, danse, chasse/pêche

• Examen neurocognitif

– MMSE: 29/30

– Pentagone et horloge normaux

6 mois plus tard

• Un peu plus de troubles de mémoire, selon lui

• Travaille encore

• Fonctionne bien sur le plan social

• Examen cognitif

– MMSE 28/30: 2/3 au rappel de 3 mots

• Quel est votre diagnostic?
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Sperling et al., Alzheimer’s & Dementia 2011
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www.quoco.org 

Normal Anormal 

24 mois plus tard…

• Troubles de mémoire notés par l’entourage

• Cherche plus ses mots, trouble planification des réunions

• Encore sur le marché du travail, parle de retraite anticipée

• Quelques erreurs en auto, pas sur de quel chemin prendre?

• Tend à éviter les grands groupes

• MMSE 26/30: 0/3 au rappel verbal, 4/5 dans l’orientation

• Diagnostic?

– Trouble Cognitif  Léger (TCL)

• Taux de conversion en maladie d’Alzheimer: élevé

• Pourrait être candidat à une ponction lombaire
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Whitwell & Jack, 2005
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Vignette Clinique #2

• Femme 79 ans, secrétaire à la retraite

• Pas vraiment de plainte, époux note que depuis 1 an:

– Oublie les conversations, manque ses émissions de télé

– Se répète, pose les mêmes questions, mêmes histoires

– La mémoire des faits anciens est bonne

– Plus tranquille qu’avant en situations sociales, en retrait

– Le mois passé s’est perdue en revenant à la maison

• Examen cognitif

– MMSE: 24/30

• Perd ses points en mémoire 0/3, non indiçable, intrusions
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Examen cognitif - Horloge

Examen cognitif - Visuospatial
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Tableau classique Alzheimer

• Le patient ne consulte pas de lui-même

• Se tourne vers l’être cher pour répondre aux questions

• Apparaît en bonne santé, prend peu ou pas de médicaments

• Conjoint(e) dit souvent: ‘à part la mémoire, ça va bien…’

• Désorientation et trouble de mémoire récente

• Début il y a six mois à un an

• Mémoire à long terme intacte

• Difficulté à exécuter des tâches familières, cherche ses mots

• Changements d’humeur et de comportement

• Tendance à minimiser ses troubles et peut se fâcher lorsque l’aidant 

donne des exemples de déficits

• Diminution du jugement et de l’introspection

Alzheimer classique mémoire
Résonance magnétique
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Alzheimer classique mémoire

TEP scan
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Alois Alzheimer, 1906

Maurer et al., Lancet  1997

La maladie d’Alzheimer

Plaques amyloïdes

• Extra-cellulaires

• β-amyloïde (βa)

Enchevêtrements

neurofibrillaires

• Intra-cellulaires

• Tau
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Les quatre variantes de l’Alzheimer

1. Alzheimer classique mémoire

2. Alzheimer langagier (aussi appelé la variante 

logopénique de l’aphasie primaire progressive)

3. Alzheimer visuel

4. Alzheimer dysexécutif/comportemental

Alzheimer langagier
(aussi appelé la variante logopénique de l’aphasie primaire 

progressive)

• H 95, droitier

• Cours commercial, homme d’affaires prospère

• À l’histoire

– Difficulté progressive à trouver les mots depuis 4 ans

– Sa mémoire est bonne selon sa sœur

– Conduit l’auto, gère finances, Rx, repas, fait du ski

– Se dit humilié mais garde le moral, plus en retrait
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Qu’est-ce qui vous amène?

Quelles études?

Vidéos et audios/Qu’est-ce qui vous amène RL.wmv
Vidéos et audios/Quelles études RL.wmv
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Répétition

Alzheimer langagier

Vidéos et audios/Répétition RL.wmv
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Nov 2018

David Bergeron MD et al.
Plus de 100 chercheurs dans 36 centres
1251 pts avec APP
vlAPP = 86% MA
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MON ÉQUIPE

Dre Monica Lavoie

Dre 
Marianne 
Lamarre

Dr Xavier 
Roberge

Dre Sarah Montreuil
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OBJECTIFS
Sensibiliser la population et les professionnels de la santé aux APP

 Identifier les signes précoces de la maladie et de ses variantes

Améliorer la prise en charge

Développer et valider des biomarqueurs (tests cognitifs, imagerie 
métabolique) fiables pour:

o l'identification précoce

o le diagnostic différentiel

o la confirmation diagnostique de la maladie

plateformeapp.ca
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Les quatre variantes de l’Alzheimer

1. Alzheimer classique mémoire

2. Alzheimer langagier (aussi appelée la variante 

logopénique de l’aphasie primaire progressive)

3. Alzheimer visuel

4. Alzheimer dysexécutif/comportemental

Alzheimer visuel

• Femme de 53 ans avec trouble cognitif  

progressif  sur 2 ans

–Difficulté à lire

–Difficulté à conduire l’automobile (stationner)

– Juger les distances et se repérer dans l’espace

–Ne peut calculer le change
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Alzheimer visuel

Alzheimer visuel
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Survol

• Trouble Cognitif  Léger

• Alzheimer et ses nombreux visages…

• Trouble Cognitif  Vasculaire

• Maladie à corps de Lewy

• Le spectre frontotemporal

Vignette Clinique #3
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Vignette Clinique #3

• AVC + troubles cognitifs = Trouble cognitif  vasculaire

Courtoisie du Dr Rémi W. Bouchard

Vignette Clinique #4

• Garagiste de 65 ans, amené par son épouse pour 

‘troubles de mémoire’ et changements de 

comportements depuis 6 mois

• S’est perdu au centre d’achat, oublie les 

conversations

• A des hallucinations visuelles

• N’a aucun antécédent psychiatrique

• A de très bonnes et de très mauvaises périodes

• Démarche lente, 2 chutes ‘sans raison’
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Maladie à corps de Lewy

• 2ième démence en fréquence après l’Alzheimer

– Troubles dans l’attention/mémoire/espace

– Symptômes fluctuants

– Signes physiques qui ressemblent au Parkinson

– Hallucinations, idées délirantes

– Sensibilité à certains médicaments

– Troubles du sommeil REM
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Survol

• Trouble Cognitif  Léger

• Alzheimer

• Trouble Cognitif  Vasculaire

• Maladie à corps de Lewy

• Le spectre frontotemporal

Le spectre frontotemporal

• Moins fréquentes que l’Alzheimer (75%) mais tout 

de même autour de 25%

• Pas la même pathologie sous-jacente

• Leur mode de présentation est souvent différent

– Pas la mémoire… langage, comportement, moteur

• Souvent sous diagnostiquées

– Retard moyen de 5 ans dans le diagnostic

• Touche les plus jeunes, souffrance des proches
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Le spectre 
frontotemporal

Variante 
comporte-

mentale

Aphasies 
primaires 

progressives

Variante 
sémantique

Variante 
non-fluide

DFT-Maladie 
du neurone 

moteur

Syndrome 
corticobasal

Paralysie 
supranucléaire

progressive

Vignette Clinique #5

• Femme de 54 ans référée pour ‘troubles de 

mémoire’

• Quand je questionne son époux par contre…

– Changements de comportements

• ‘Elle ne fait rien de ses journées…’

• Facilement distraite, inattentive

• Pas comme avant…ne s’occupe plus de moi

• Répète ‘Da-da-da’ sans arrêt

• Aux repas, elle dévore son assiette
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Tapper des pieds

Vignette Clinique #6

• Universitaire de 72 ans qui consulte pour un ‘trouble de 

mémoire’

• Traité pour une ‘maladie d’Alzheimer’ … ???

• En creusant…

– Troubles progressifs dans la compréhension

– Difficulté à comprendre le sens des mots, à reconnaître certains 

produits

– S’étend récemment aux visages

– Moins empathique, plus irritable, s’isole

– Difficulté à gérer les situations financières

– Conduit l’automobile sans problème

Tapper des pieds.MP4
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Dénomination

Dénomination VR.wmv
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Le spectre 
frontotemporal

Variante 
comporte-

mentale

Aphasies 
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Lancet Neurology 2019

Comment aider la recherche à la

Clinique de mémoire

Fondation du CHU de Québec

Dr Robert Jr Laforce - JeDonneEnLigne

https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/on-simplique/defi/Challenge/view/9b2c5c79-d3d6-4321-9786-bcc690cb5c3f
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www.cliniquedememoire.ca


