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Maladie d’Alzheimer
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DécèsMA pré-symptomatique … MA prédémentielle … Démence de type MA …

Dubois et al, Lancet Neurology, 2010



LES CRITERES DE DEMENCE SELON LE DSM IV
(APA, 1994-2000)

Développement d’un déficit cognitif multiple comprenant à la fois :

1. un déficit mnésique
2. une (ou plus) des difficultés suivantes :
aphasie (trouble du langage) ;
apraxie (difficulté à exécuter des actes moteurs sans altération de la fonction 
motrice) ;
agnosie (défaut de reconnaissance des objets en dépit d’une intégrité sensorielle) ;
perturbation dans le fonctionnement exécutif (c’est-à-dire planification, organisation, 
réaliser des séquences, abstraction).

Les déficits cognitifs entraînent une altération du  fonctionnement professionnel 
ou social avec déclin significatif par rapport au n iveau de fonctionnement 
antérieur.

Les déficits cognitifs ne surviennent pas exclusive ment lors d’un état 
confusionnel.

Les perturbations ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble de l’axe 1 



Symptômes comportementaux et 
psychologiques des démences

• Dépression / Anxiété
• Irritabilité/Instabilité
• Agitation/Agressivité 
• Apathie/Indifférence
• Hallucinations 
• Idées délirantes
• Dysphorie / Exaltation de l’humeur
• Déshinibition 
• Comportement moteur aberrant 
• Troubles du sommeil 
• Troubles de l’appétit

Référence : NeuroPsychiatric Inventory
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CLASSIFICATION

� Troubles affectifs et émotionnels 
� ANXIÉTÉ / HYPOMANIE / PERTURBATIONS ÉMOTIONNELLES /  APATHIE 

� CONDUITES RÉGRESSIVES

� Troubles comportementaux proprement dits
� AGITATION (Déambulation ) /TASIKINÉSIE / SYNDROME DE GODOT/ AGRESSIVITÉ

� STÉRÉOTYPIES MOTRICES ET VOCALES  (Activités compulsives)

� Signes (pseudo)psychotiques
� IDÉES DÉLIRANTES

� HALLUCINATIONS 

� TROUBLES DE L’IDENTIFICATION (Capgras…)

� Troubles des fonctions instinctuelles
� SOMMEIL (  Syndrome du coucher de soleil ) 

� APPÉTIT 

� SEXUALITÉ

LES SYMPTÔMES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX  DES DEMENCES





MMS 21-30           

• Apathie : 47%
• Anxiété: 44%
• Dépression: 36.9%
• Agitation :32.8
• Irritabilité : 28 %
• Tbles alimentaires :20%
• Cpt moteur aberrant: 14. 3% 

• 63.5 %
• 46.3 %
• 42.7 %
• 44.3 %
• 25 % 
• 24.3 %
• 29.8 %

Real.Fr

MMS 20-11



Résumé des critères diagnostiques cliniques et 
cognitifs de la maladie d’Alzheimer au stade MCI

• Critères cliniques et cognitifs

– Constat de déclin évolutif par le patient, l’entourage ou un clinicien

– Altération objective d’un ou plusieurs secteurs cognitifs, incluant 
typiquement la mémoire (CS ou bilan neuropsychologique)

– Préservation des activités de vie quotidienne

– Pas de démence

• Physiopathologie compatible avec la maladie d’Alzheimer

– Eliminer une encéphalopathie vasculaire, une cause médicale 
générale, traumatique

– Documenter un déclin progressif (si possible)

– Documenter une histoire familiale évoquant une cause génétique

Albert et al., Alzheimer’s and Dementia, 2011



Critères diagnostiques de Démence MA 
probable (1)

• Conforme aux critères de démences précédents + caractéristiques 
suivantes :

• A. Début insidieux
• B. Déclin cognitif clairement observé
• C. Déficit cognitif initial le plus important mis e n évidence à l’histoire 

clinique et à l’examen dans l'une des catégories su ivantes :
– a. Présentation amnésique : forme syndromique la plus commune de la MA, 

incluant déficit d’apprentissage et de rappel de l’information et 
dysfonctionnement dans au moins un autre des domaines cognitifs définis 
précédemment.

– b. Présentation non-amnésique  : un déficit prédominant et présence de déficits 
dans d’autre domaines cognitifs)

• Forme langagière : trouble de dénomination
• Forme visuospatiale : trouble de cognition spatiale (y compris agnosie d’objet, prosopagnosie, 

simultagnosie, alexie)
• Dysfonctionnement exécutif : troubles du raisonnement, du jugement, de la résolution de 

problèmes

McKhann et al., Alzheimer’s and Dementia, 7-3 : 263-269, May 2011



DEFINITION DES SYMPTOMES PSYCHOLOGIQUES 
ET COMPORTEMENTAUX DES DEMENCES

« International Psychiatric  Association » 

Signes et symptômes évocateurs de troubles :
- la perception,
- du contenu de la pensée,
- de l’humeur ou du comportement,

Ce n’est pas une confusion

HAS mai 2009

Début brutal

Troubles de la vigilance ou de l’attention

Fluctuations rapide des symptômes dans le temps



Troubles du self-control: /1

hyperphagie 

conduites alcooliques 

désinhibition verbale 

désinhibition comportementale 

irritabilité, colère

pleurs ou rires incontrôlés 

instabilité psychomotrice 

Négligence physique par rapport aux habitudes antérieures: /1

hygiène corporelle 

vêtements (harmonie, propreté, indifférence aux taches) 

cheveux (coupe, propreté) 

Echelle de 
dysfonctionnement frontal

Leber et al.



Troubles de l’humeur, tristesse apparente: /1

indifférence affective 

hyperémotivité 

exaltation 

Manifestation d’une baisse d’intérêt: /1

assoupissement diurne 

apathie 

désintérêt social 

persévération idéique 

SCORE TOTAL : /4



Critères révisés 2011 de Dégénérescence 
Lobaire Fronto-Temporale

• Maladie neurodégénérative
– Détérioration progressive du comportement et/ou de la 

cognition

• DFT-C possible : 3 des 6 critères suivants doivent être 
présents, de façon persistante ou récurrente
– Désinhibition comportementale précoce 

• dans les 3 premières années

– Apathie ou inertie précoce
– Perte précoce de sympathie ou d’empathie
– Comportements persévératifs, stéréotypés, ou 

compulsifs/ritualisés précoces
– Hyperoralité et modifications du comportement 

alimentaire
– Profil neuropsychologique caractéristique 

Brain 2011 « Critères de Racovsky »



Désinhibition comportementale précoce: 
un des symptômes suivants

• Comportement social inapproprié
– ex : approcher, toucher ou embrasser des étrangers : agressivité 

verbale ou physique ; nudité ou urination en public ; 
comportements sexuels inappropriés ; actes délictueux (vols)

• Perte des convenances sociales, impolitesse 
– ex : rires inappropriés, paroles fortes ou déplacées ; 

plaisanteries ou opinions blessantes ; remarques crues ou 
explicitement sexuelles ; mange la bouche ouverte, ne fait pas la 
queue dans une file,… ; continue à parler sans tenir compte de 
l’autre,… ; mauvaise hygiène, rote ou pète, se gratte les dents, 
crache…

• Actes impulsifs, irréfléchis, ou imprudents
– ex : conduite dangereuse, paris, vols, achats ou ventes 

inconsidérés, partage inconsidéré d’informations confidentielles 
ou personnelles…



Perte précoce de sympathie ou d’empathie: 
un des symptômes suivants

• Réponses diminuées aux sentiments et 
besoins d’autrui

– ex : commentaires désobligeants ou désintérêt 
pour la souffrance et la douleur d’autrui

• Diminution de l’intérêt social et des relations 
interpersonnelles, émoussement affectif

– ex : détachement émotionnel, froideur, manque 
de contact oculaire, aspect distant



Comportements persévératifs, stéréotypés, ou 
compulsifs/ritualisés précoces:

un des symptômes suivants

• Mouvements répétitifs simples

– Ex. taper, claquer des doigts, frotter, gratter, pincer, 
bruits de bouche, racler la gorge, siffloter…

• Comportements ritualisés ou compulsifs 
complexes

– Comptage, lavage, aller aux toilettes, vérification, 
itinéraires fixes…

• Discours stéréotypé

– Répétition de mots, phrases, ou fragments de discours



Dégénérescences lobaires 
fronto -temporales

Au-delà de l’exclusion…



Schroeter et al, , Neurobiol aging, 2008

Anomalies structurales et métaboliques dans la DFT



Démences vasculaires

Si : - Anamnèse
- syndrome sous-cortico-frontal



• Démences neuro-dégénératives
– Maladie à corps de Lewy

» Corps de Lewy : tronc cérébral et cortex

• Déficit cognitif fronto-pariétal
• Hallucination visuelles ++
• Syndrome parkinsonien
• Fluctuations
• Hypersensibilité aux neuroleptiques
• Troubles du sommeil paradoxal
• DAT-Scan positif

– Autres démences avec syndrome parkinsonien:
– Maladie de Parkinson + démence
– Dégénérescence cortico-basale et paralysie SP

Démences, maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentés



Critères de diagnostic
maladie à corps de Lewy

• Démence (ou troubles cognitifs?)
• Signes cardinaux (2�probable, 1� possible)

– Fluctuations
– Hallucinations visuelles
– Syndrome parkinsonien

• Signes suggestifs (1� probable si 1 signe ou possible si 0 signe)

– Troubles du comportement en sommeil paradoxal (REM)
– Hypersensibilité aux neuroleptiques
– Anomalies transporteur de la dopamine (Dat-Scan)

• Signes évocateurs
– Pertes de connaissance
– Syndrome dysautonomique
– Autres hallucinations, délire
– Dépression
– Préservation relative lobe temporal médian à l’IRM
– Hypodébit occipital
– Scintigraphie myocardique anormale (MIBG)
– Ondes lentes et pointes temporales Mc Keith et al, 2005, MD



Les Syndromes Parkinsoniens
Changements des concepts

Nouvelles classifications

Dr S. Thobois

Hopital Neurologique Pierre Wertheimer, 

CNRS CNC, Lyon



Fonctions exécutives

• Fonctions exécutives = capacités à planifier, organiser 
et réguler un comportement dirigé vers un but.

• Comme chez les patients avec atteinte frontal (cortex 
préfrontal dorsolatéral), les patients ont un 
syndrome dysexécutifs : Troubles de :

– la planification.

– La résistance à l’interférence.

– La flexibilité cognitive.

– La coordination de l’action.



Trouble de la flexibilité cognitive

• Test d’assortiment des cartes du Wisconsin

couleur formenombre



Évolution vers la démence

• En général plusieurs années après les troubles 
moteurs.

• Il s’agit d’une aggravation des troubles connus chez 
le MCI, le patient étant souvent conscient du trouble.

• Accompagné de troubles du comportement :
– Hallucinations

– Idées délirantes

– Troubles du sommeil

– Apathie majeure +++, majorant les conséquences des 
troubles cognitifs.



TEP FDG dans la PSP

Hypométabolisme frontal, thalamique, mésencephaliqu e (S. Thobois)



Manifestations neuropsychiques
Une symptomatologie complexe et de mieux en 

mieux connue

Voon et al, 2011



Troubles du contrôle des impulsions
Lien avec les tt dopaminergiques

Weintraub et al, 2010



Hallucinations / Délires

• DCL > MP + démence > MP 
• Facteurs de risque :

– Age avancé
– Traitements , mais L dopa ou pas
– Déclin cognitif, surtout fonctions exécutives
– Sévérité et durée de la MP
– Dépression, anxiété
– Troubles du sommeil
– Troubles visuels

Weintraub et al, 2007



« Demandez à cette femme de sortir, 
elle s’incruste dans mon ménage! »



Délires d’identité

• Syndrome d’illusion des sosies de Capgras
– Sentiment qu’un de ses proches est remplacé par un sosie, 

un imposteur
Capgras et Reboul-Lachaux, 1923

• Syndrome de Fregoli
– Sentiment que l’on est persécuté par un individu qui 

change continuellement d’apparence
Courbon et Fail, 1927

• Délire d’intermétamorphose
– Sentiment que certains proches échangent leur identité et 

leur apparence
Courbon et Tusques, 1932



• Hallucinations et apparentés 78
– Hallucinations de personnes 65
– Sentiment d’une présence 23
– Animaux/insectes 29
– Objets 18
– Hallucinations élémentaires 8
– Métamorphopsies 2
– Hallucinations auditives 8
– Hallucinations cénesthésiques

Nagahama et al, AJGP, 2007

Les symptômes psychotiques
/ 100 patients avec DCL (96 probables/ 4 possibles)

Etude prospective

Age (years) 77.2 (±6.5) , 61–90
Education (years) 9.3 (± 2.3) , 6–16
MMSE 20.0 (± 4.9) , 6–29



Costa et al. 2003

Démence à corps de Lewy

Normal

TEMP / DAT-scan

Roselli et al, 2009

+ apathie
dépression
délires



Les symptômes psychotiques
/ 100 patients avec DCL, 96+4

• Misidentifications et apparentés 56
– Troubles d’identification de personnes 17
– Troubles d’identification de lieux 14
– Troubles d’identification d’objets 28
– Syndrome du fantôme 11
– Reduplication de personne 10
– Reduplication de lieu 6
– Syndrome de Capgras 6
– Conviction que des proches décédés sont en vie 5
– Conviction que des proches absents sont dans la maison 6
– Troubles d’identification à la télévision (# miroir) 3
– Autres troubles d’identification 3

Nagahama et al, 2007



Sultzer et al, Am J Psy, 2003

Délire d’identité et démences

Mendis et al, Biol Psy, 1995

Orbitofrontal/
cingulum antérieur

Aires sensorielles 
associatives

Cortex temporal sup
parietal inf



Whitewell et al, Brain, 2007, Josephs et al, Arch Neurol 2006

Hallucinations visuelles

Déséquilibre innervation 
cholinergique / sérotoninergique
/ dopaminergique ?

Atrophie 
cérébrale 

focale



Cognition sociale

Ensemble des fonctions cognitives intervenant dans les
interactions entre individus d’une même société

� Détection des messages sociaux comme l’expression des émotions

� Attribution des états mentaux et des intentions d’autrui : prise de
perspective ou théorie de l’esprit, empathie…

� Intégration de multiples indicateurs sociaux dans un contexte
déterminé.

�…



Les 
visages

• Vecteur de communication sociale
» Identité, genre, ethnie…
» Expression faciale 
« pivot universel de la communication entre les hommes »

» Direction du regard
» Lecture labiale

• Des systèmes anatomo-fonctionnels 
« spécifiques » de la reconnaissance des 
visages

Darwin, 1870, Ekman, 1980



D’abord…la perception



Wicker et al, Neuron, 2003

La reconnaissance des émotions



Kipps et al, JCN, 2007

� Sujets porteurs de la mutation

Maladie de Huntington

VBM



Variation de la direction du regard
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With courtesy of 
Michael Burt and 
Nicholas Franck

Variation de l’émotion
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Reconnaissance des émotions et DFT

Lavenu et al, Alzheimer Dis Assoc Disord, 1999 
Lavenu et al, Dement Geriatr Cogn Disord, 2005
Rosen et al, Dement Geriatr Cogn Disord, 2004
Rosen et al, Neuropsychologia, 2006

Altération de la reconnaissance des 
expressions faciales

Temporal variant : émotions négatives
Frontal variant : joie

VBM et reconnaissance des EF dans
différentes maladies 
neurodégénératives:
MA, APP, DS, DFT, PSP

Corrélations avec émotions 
négatives (tristesse +++)



Maladie d’Alzheimer et troubles 
d’identification délirants ou non 

• Etude prospective 104 patients (70% femmes)
• MMSE 11 à 20
• � 41% troubles de familiarité
• Atteinte cognitive plus sévère
• Souffrance plus importante de l’aidant

Nedelec-Ciceri et al, Rev Neurol, 2006



Wright et al, Biol Psy, 2007

Reconnaissance des émotions 
et maladie d’Alzheimer

Métabolisme amygdalien corrélé avec l’irritabilité et l’agitation.

fMRI chez patients MA durant et présentation d’expressions neutre et émotionnelles



Emotion recognition

0%                                       100%

+

Eye gaze detection

5° 30°

+

MUTUAL ?

Gender recognition
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+

MAN ?

WOMAN ?

127 Patients
Women 57.7 % ; Age : 82,2 ± 5 ; MMSE: 24 ± 2.7

NEUTRAL ?
HAPPINESS?

FEAR?
ANGER?

DISGUST?



Facial emotional expression

* P < 0.05
���� p <0.0005
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Interaction Emotional Morphing* Subjects  (p < 0.0001)
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Gender recognition
Male-Female morphings

Interaction Gender Morphing * Subjects non significant (p > 0.3)
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EmotionEmotion GenderGender

-4.0-3.0-2.0-1.00.01.0 -4.0-3.0-2.0-1.00.01.0

Sexe (M/F) Age MMS

Dép (N=20) 13/7 39 ± 10 -

Scz rem. (N=29) 16/13 26 ± 10 -

App. (N=30) 30/0 31 ± 11 -

Scz_av (N=40) 40/0 27 ± 6 -

Scz_ap (N=40) 40/0 27 ± 6 -

DFT (N=10) 5/5 67 ± 7 24 ± 4

MCI (N=10) 5/5 73 ± 9 27 ± 2

ALZ (N=10) 5/5 72 ± 9 21 ± 2

Pak_off (N=10) 10/0 61 ± 7 -

Park_on (N=10) 10/0 61 ± 7 -

Méta-analyse

Test D de Cohen
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Bediou et al. 2011



Théorie de l’esprit

« se représenter ce que se représentent les autres »

- Imaginer les pensées, préoccupations des autres
- Envisager les intentions
- Prédire les comportements
…

� Processus cognitifs permettant à un individu 
d’expliquer ou de prédire ses propres actions et celles 
des autres

� Enrichissement des interactions sociales
- Communication
- Collaboration
- Compétition
- Apprentissages … Premack and Woodruff, 1978



Gregory et al, Brain, 2002

Théorie de l’esprit et DFT

�Permet de détecter et prédire les états 
mentaux et intentions d’autrui



Prise de perspective et maladie d’Alzheimer

Ruby et al, Neurobiol Aging, 2010

Jugement de personnalité conjoint

Raisonnement > imagerie mentale



La personnalité: un domaine de la cognition sociale ?

Combinaison de paramètres cognitifs, émotionnels et  comportementaux
Stable chez l’adulte sain 
• DFT � désinhibition sociale, extraversion

� indifférence, froideur, autoritarisme, dominance, rigidité, docilité
� atrophie orbito-frontale and temporo-polaire

• MA � introversion, perte de confiance en soi

• Différents modèles cognitifs
– gradient Pre-frontal dorsal/ventral � controles/émotions
– gradient Medio-lateral � messages internes/environnementaux
– hemisphere droit +++ pour les émotions

Mahoney et al. Br J Psychiatry (2011) ; Sollberger et al. Cortex (2011) ; Hornberger et al. Brain (2011) ; 
Sollberger et al. Neuropsychologia (2009) ; Amodio and Frith Nat Rev Neurosci (2006)

� Ouverture : Curiosité, imagination, ouverture d’esprit
� Conscience : Organisation, sens du devoir et de l’éthique, discipline
� Extraversion : Sociabilité, chaleur, optimisme
� Agréabilité : Altruisme, confiance
� Névrosisme : négativité, sensible au stress NEO-PI-R

Approche dimensionnelle� « Big five » model : OCEAN



Interaction entre personnalité et troubles de l’Axe 1 
(DSM IV) (Plaisant, 2005)



BPSD as a function of Neuroticism

N = 33

12 patients : Follow up 1
11 patients : Follow up 2
10 patients : Follow up 3
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SPCDStress

Personalité

Modulation

� by Neuroticism

� by Consciousness

Déficit cognitif

Lobe frontal

Hammel et al, 1990; Ryden et al, 1998; Gilley et al, 2004; Gilley et al, 2004; Auguste et al, 2005; Archer, 2007; 
Song and Algase , 2008; Osborne 2010



Cognition sociale, personnalité et 
troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

Programme PACO PHRC national

I. Rouch Z. Makaroff F. Dibie-Racoupeau O. Rouaud
MA Hénaff C. Padovan D. Federico JM Dorey
H. Chainay O. Moreau M. Benoit H. Mollion

F. Delphin A. Vighetto M. Perrin F. Blanc
J. Roche S. Harston X.de Pétigny M. Debray
P. Robert E. Pongan S. Relland



Démarche diagnostique HAS mai 2009

L’enquête étiologique doit rechercher en priorité

• Facteurs déclenchant somatiques ou psychologiques
• Facteurs prédisposant: Facteurs cognitifs / Comorbidités somatiques / Facteurs 

d’autonomie fonctionnelle

• Facteurs de personnalité et évènements de vie :Histoire de vie, caractère et 
personnalité réactions antérieures aux situation de stress

• Facteurs relationnels : Attitudes des soignants, information et formation, capacité de 
communication empathie, anticipation…

• Facteurs d’environnement ( contraintes environnementales)



CONCLUSION

ORGANIQUE  ---- ���� PSYCHIATRIQUE

Neuro-psycho-gériatrie               ���� Géronto-psychiatrie

« Persistance de la mémoire »                       Désintégration de la persistance de la mémoire » 
S. Dali (1931)                                                                 Dali (1951) 


